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EXPLOIT VALAISAN

Mont-Blanc
à ski-bob
Accompagnés par six
guides valaisans, Jean-
Yves Michellod s'est
hissé au sommet à la
force des bras, avec ses
béquilles. Puis, faisant fi
de son handicap, il a fait

ë la première descente
| du plus haut sommet
? d'Europe à ski-bob...2-3

(2-1)
Sion et Ahoueya se

w trouvent donc toujours
| mal pris, en situation de
| barragistes. Tension... 1191177166111500000
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GRAND ANGLE jeudi M

Première descente
EXPLOIT ? Après avoir grimpé au sommet avec des béquilles, le paraplégi

ipr • y>

palestinienne. Voir page 8

démagogie et vulgarité, en rappelant «Aux»
Allemands qu'ils ont l'habitude de s'en
prendre aux Autres et aux minorités jusqu'à
les exterminer par millions et qu'ils se sont
acharnés à construire des camps de
concentration et des fours crématoires de
plus en plus «performants» pour éliminer
de plus en plus de Juifs et de plus en plus
vite. Ou encore que Hitier était socialiste
avant de devenir nazi.
Mais si le socialisme revient à tabler sur les
bas instincts, il faut espérer que le pic à
glace électoral le frappera.
En attendant on peut toujours recomman-
der de ne plus voter pour les socialistes et
les Verts qui ne sont pas capables de défen-
dre fermement notre pays, pays qui n'est
certes pas parfait mais qui a constamment
le souci de s'autocorriger plutôt que d'accu
ser les Autres?

Lorsqu'on lui demande Côté français, Frédéric
s'il a eu peur, il retient mal un Bougnol, de la société «Loi-
rire. «Ce n 'était pas mon souci sirs Assis Evasion» active
primordial, même si cela me dans le Pays Mont-Blanc,
faisait p laisir de réaliser une confirmait hier que cette
première. Les bras ont souf- descente du Mont-Blanc en
fert, mais je suis descendu as- ski-bob est une première ab-
sez tranquillement.» solue.

ULI WINDISCH professeur en sociologie, communication et médias à l'Université de Genève

Notre ennemi: le socialisme
de la démagogie et des bas instincts
Beaucoup de choses ont ete dites sur le mi-
nistre allemand Steinbriick, mais pas assez
sur le fait qu'il s'agit en fait d'un idéologue
socialiste typique. Il ne faut jamais oublier
que les socialistes comme les communistes
veulent changer l'homme et la société, de
manière plus ou moins radicale. Or, on de-
vrait maintenant savoir à quoi mène cette
volonté aveugle et fanatique de vouloir ré-
volutionner radicalement l'homme et la so-
ciété. On ne le rappellera jamais assez:
50, 100 millions de morts. Le vaccin n'a-t-il
pas été suffisamment puissant pour que
l'on soit enfin guéri de cette illusion meur-
trière?
Donc, que fait-on quand on n'arrive pas à
changer l'homme et la société autant qu'on
le voudrait? Plutôt que de passer à l'autocri-
tique, on s'en prend aux Autres; c'est en eux
que réside le mal, parfois le mal absolu, que

l'on a si souvent cherché à annihiler. Accu-
ser les Autres et généraliser: deux mécanis-
mes idéologiques de base. Le démagogue en
chef s'en prend à LA Suisse, Aux Suisses, qui
deviennent en plus des criminels puisque
l'évasion fiscale est devenue «criminelle».
Jamais on n'admet la faillite de sa propre in-
compétence et de certaines illusions socia-
listes (certaines formes de la social-démo-
cratie réformiste ont connu des succès et
j 'ai voté pour certains de leurs représen-
tants) .
Le déficit de l'Allemagne est-il de 80 mil-
liards? On dira que la Suisse lui est redeva-
ble de 100 milliards! Il fait bon taper sur la
petite Suisse, mais sur les pratiques scanda-
leuses anglaises et américaines on se tait. A
la plus vile démagogie s'ajoutent la peur et
la lâcheté.
Nous n'allons pas nous abaisser à la même

L'ascension a bénéficié de parfaites conditions météorologiques

TEXTE GILLES BERREAU Depuis son accident tée j 'étais bien entouré. Il y
PHOTOS CHRISTOPHE MARGOT d'avalanche, Jean-Yves Mi- avait avec moi les guides
«Le 7 mai 2009 à 10 h 15, j'ai chellod a démontré un ca- Jean-René Pouget, Lionel
atteint le sommet du Mont- ractère volontaire et comba- May, Alain Michellod,
Blanc après deux jours tif. Il préparait de longue date Bertrand Martenet, Pierre-
de marche extrêmement cette équipée au-dessus de Yves Terrettaz, Raphy Troillet,
pénibles pour moi. Les Chamonix. Equipée est le ainsi que mon ami Eric
conditions de neige étaient mot juste, car pas moins de Tornay.»

«Le 7 mai 2009 à 10 h 15, j'ai
atteint le sommet du Mont-
Blanc après deux jours
de marche extrêmement
pénibles pour moi. Les
conditions de neige étaient
bonnes et j'ai pu m'asseoir
dans mon ski-bob au som-
met à 4808 m et réaliser la
première descente du genre
de la face nord du Mont-
Blanc» raconte Jean-Yves
Michellod.

Le sportif de Versegères,
victime il y a quelques an-
nées d'un grave accident de
montagne l'ayant privé pres-
que totalement de l'usage de
ses jambes, vient de réaliser
cet exploit autant sportif
qu'humain.

biérins ont aidé le skieur lors Descente «peinard»
de l'ascension. Une montée Après un entraînement
réalisée avec des béquilles! hivernal adéquat, le grand

moment est arrivé la se-
Avec Six guides maine passée. «La montée de
valaisans la dernière arête avec les bé-
De retour à Versegères, le quilles, cela a été très dur. J 'ai
sportif raconte: «Cela faisait mis p lus de cinq heures pour
une année que j 'avais envie monter les 400 derniers mè-
de réaliser à nouveau un truc très. Arrivé au sommet, je me
en montagne. De f il en ai- suis bien reposé. Et pour la
guille, le Mont-Blanc s 'est suite, ce ne sont pas tout à
avéré être à ma portée en tant fait les mêmes muscles qui
aue descente. Et nour la mon- sont sollicités.»
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NOTRE DOSSIER SUR INTERNET

?Festival de Cannes
Retrouvez les articles et le blog de Christian
Georges, envoyé spécial, ainsi que des
bandes annonces des films en compétition
au 62e Festival de Cannes. Comme celle
de Looking for Eric, de Ken Loach et
avec Eric Cantona.
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? http://cannes.lenouvelliste.ch

? Suivez-nous sur
Tout notre actu en direct sur le réseau
social de «microblogging».

? www.twitter.com/lenouvelliste
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u Moni-bianc a
laisan Jean-Yves Michellod s'est offert la face nord du plus haut sommet d'Europe occidentale

«La descente fut plus facile que la montée», témoigne Jean-Yves Michellod

Jean-Yves Michellod et ses accompagnants. Avec ou sans handicap, cette descente en skibob est une première
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«Il est vraiment
très fort»

béquilles. Il balance alors une jambe en avant. Et
recommence, avec une volonté incroyable. A cha-
que pas, ses béquilles s 'enfoncent dans la neige!»
Et ainsi de suite jusqu'à 4810 mètres.
Notre guide d'ajouter, admiratif: «Et la descente! Il
est vraiment très fort. Sa connaissance de la mon-
tagne et le fait qu 'il fut un des meilleurs skieurs du
pays ont été des atouts indéniables pour lui. Si tu
te loupes dans cette pente, tu es fichu.» GB

L'un des guides valaisans ac-
compagnateurs, Jean-René
Pouget, est admiratif: «Je suis
époustouflé parla façon dont
Jean-Yves est monté au som-
met. Il faut se rendre compte
qu 'il ne peut pas utiliser ses
jambes maintenues par des
attelles. A chaque pas, il doit
se hisser en portant entière-
ment tout son poids sur les
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Genlal: !l-i:J>- ïl'l'l- |. AH Wheel Control 4WD, 8 airbags
I • ClearTec à essence avec Auto Stop&Go, 75-95 ch | . Diesel ou essence (140-170 ch), Option: boite automatique (essence)
; • Nouveau design, nouvel intérieur, nouveau confort • Volume de chargement variable, 5-7 sièges, climatisation, audio
• Espace de chargement variable jusqu'à T032 litres (contient 1 europalettel BfflrFRrWllfBi * 2.4 Inform, 170 ch, au lieu de CHF 36'950 - seulement CHF 32'950-

% • Eclairage avec «Coming Home», assistance freinage, ! ' . • ' • ' .' . .

jusqu'à 8 airbags, climatisation Hl J\  75 Years 4WD. Offres top:
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www.mitsubishi-motors.ch Génial à tout point de vue. ^a_r 1___. A
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Super-Bonus, valable du 1.5. au 30.6 2009. Consommation normalisée 2.0 D1D: 6.9 L/100 km,
CO? 119 g/km, cat. A, moyenne COj de tous les nouveaux véhicules CH: 204 g/km IHË^niljiillliI jIl Â'££X^ .' ¦ CO: 163 g/km. catégorie de rendement énergétique B. Moyenne CO: de tous les nouveaux véhicules:
Prix nets indicatifs recommandés, incl 7.6% TVA. . .n ¦ ! : - i v |  .i *' 204 gAm. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA.
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NADIA TRAVELLETTI monde». Ces dernières réduiront probablement

nettement leurs activités à l'étranger et leurs résul-
www.bcvs.ch tats resteront V0|atj |Si se|0n rétude de S&P

Les indices boursiers reculent. Une nouvelle baisse Novartis et Roche sont en tête de rindice SMl dans
des ventes de détail aux Etats-Unis ravive les ,e si||age des titres pharmaceutiques de la veille à
inquiétudes sur la conjoncture économique. Les WaN street Les investisseurs estiment désormais
marches espéraient des signes de reprise de la en majorité qu.en cas de réforme du système de
consommation. Les ventes de détail reculent de santé américaini |es ajustements n'apparaîtront
0,4% par rapport a mars ce qui marque un certain qu

,
en 2013 Le s tre de cette réforme avait éna.

ralentissement de leur chute par rapport à février, ,isé ,e cours des pharmaCeutiques ces dernières
mais les analystes espéraient une stabilisation. semaines. La nomination de M. Jonathan Symonds

^ 
su J -zii au P05*6 de directeur des finances entraîne égale-

Du côté des sociétés ment des spécu|atj ons.
Les valeurs financières ont jusqu'ici mené la danse
de la reprise des marchés boursiers. Il n'y a rien de Dans les milieux spécialisés , on murmure que le
surprenant à ce que l'on assiste à des prises de choix de l'ancien directeur financier d'AstraZeneca
bénéfices. Le groupe néerlandais ING accuse une pourrait préluder à une autre succession, celle de
perte au premier trimestre en raison d'amortisse- Daniel Vasella.
ments sur des biens immobiliers et des participa-
tions. Les résultats d'Allianz n'ont livré aucune sur- Schaffner AG boucle le V semestre 2008/09 (31
prise, ni bonne, ni mauvaise. Standard & Poor's mars) avec une Perte d'exploitation EBIT de 7,1 mil
offre toujours peu de soutien aux actions d'UBS et lions (S12007/08: EBIT positif 5,0) et une perte
du CS. Mais même après les turbulences sur les nette de 8.8 millions (bénéfice 2,6). Le chiffre d'af-
marchés financiers , les analystes qualifient le sys- fa 'res, déjà publié fin avril dernier, a pour sa part
tème bancaire suisse «d'un des plus forts du baissé a 71> 9 millions (86'2) et ies entrées de com-

mandes ont baissé à 69,3 millions (94,7). Les
programmes de réduction des coûts mis en
place commenceront à porter leurs fruits au
2e semestre. L'effectif a passé de 2366 en
septembre 2008 à 1729 à fin mars. Le
chômage partiel a été introduit dans diverses
usines. Le groupe ne fait pas de prévision
pour l'ensemble de l'exercice 2008/09 en
raison de l'environnement économique diffi-
cile. Il adapte ses structures de coûts. Le
chiffre d'affaires attendu sur la base de l'ac-
tuel carnet de commandes permet de tabler
sur un résultat opérationnel équilibré.
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Metraux Svcs N 41.02 Xstrata N -12.28
EIC I 24.06 Swiss Re N -11.94
BC du Jura P 9.29 Infranor P -11.22
redITAG 8.00 Gib Nat Resources -11.04
Pargesa P 5.40 Ste Ban. Privée P . -10.52

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
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.30 0.40 0.53 0.84
EUR Euro 0.83 1.07 1.27 1.48 1.64
USD Dollar US 0.34 0.69 0.88 1.41 1.73
GBP Livre Sterling 0.76 1.18 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.26 0.43 0.53 0.72 0.89

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) &.y§ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.08 ''̂ f 
Royaume-Uni 10 ans 3.50 EBHT-

Suisse 10 ans 2.31 ./HX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.46 
EUR010 ans 3.35 -nituare Courssans„„.„,,.

Indices 01.01 I Fonds de placement

12.5 13.5 Var.% 13.5
SMI 5316.03 5277.37 -8.31%
su 809.9 782 63 -5.47% BCVs Swisscanto
™»  ̂ ££« IS Internet: www.swisscanto.ch
DAX 4854.11 4727.61 -4,93%
CAC 40 3231.1 3152.9 -5.87% Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.85
FT5E 100 4425.54 4331.37 -2.31% Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1388.65
AEX 255.33 250.19 • -3.11% Swisscanto (CH) PF Valca 230.45
I8EX 35 9269 9000.6 -5.12% Swisscanto (LU) PF Equity B 193.68
Stoxx 50 2090.6 2045.9 -0.94% Swisscanto (LU) PF Income A 108.84
EuroStoxx SO 2424.34 2357.3 -3.84% swisscanto (LU) PF Income B ,23.57
Olones 8469.11 8284.89 -8.29% .. , .,, „„.,.. ,,,, ,,
S&P500 908.35 883.92 -5.13% Swisscanto (LU) PF Yield A 128.22

Nasdaq Comp 1715.92 1664.19 1.95% Swisscanto (LU) PF Yield B 141.59

Nikkei 225 9298,61 9340.49 5.42% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.71
Hong-Kong HS 17153.64 17059.62 13.40% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.79
SingapourST 2178.13 2185.29 24.05% Swisscanto (LU) PF Balanced A 145.35

.______. Swisscanto (LU) PF Balanced B 156.75

BlUe ChiDS ! Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87,51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.41

12.5 13.5 Var.% Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.54

ABB Ltd n 17.29 16.24 -2.05% Swisscanto (LU) PF Growth B 186.64
Actelion n 51.95 52.7 -10.60% Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85,45
Adecco n 44.8 43.86 18.60% Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.25
Bâloise n 85.25 81.6 -0.97% Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.59
CS Group n 44.96 42.5 32.81% Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
H°!clmn 54'4 5U "a65% Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.67

«Z  ''i 3
n< 'VU Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.61

Nestle n 40 40.5 -4.48% r . , ,., .,... .,„.„ ,„,„,
NobelBiocare n 25.06 24.22 13.07% Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.82

Novartis n 42,92 44.32 -17.92% Swisscanto (CH) BF CHF 82.85

Richemontp 21.96 20.72 -2.99% Swisscanto (CH) 8F Conv Int'l A 103.65
Roche BJ 141 144.8 -14.16% Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.51
Swatch Group p 172.7 164.9 7.49% Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swiss Life n 94.1 92.2 17.37% Swisscanto (CH) BF International
Swiss Ren 38.68 34.06 -34.43% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscom n 303 306.25 -14.27% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Syngenta n 251 75 25125 18.06% Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Synthes n 117.2 117.2 -12,27% . . , ,., ' ,, ,„.,,„ „
UBSAG n 16.2 14.57 -8.76% Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

Zurich F.S.n . 205.5 190.8 -20.10% Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

PARIS Euro
Accor SA 33.5

..... Alcatel-Lucent 1.852
,.. '., Altran Techn. 2.175
Joo.Ob .....Axa 12.935

im
'
fi» BNp-pa,ibas 45 9a

m
a

bv Bouygues 31.905
mM Carrefour 29.925
,23'57 Danone 39.41
,28'22 EADS 10.975
141 59 EDF 3454
90-71 FranceTelecom 17.035

105.79 GDF SlIez 26.31
145.35 Havas 2.315
156.75 Hermès Int'l SA 98.31
87.51 Lafarge SA 45.335
97.41 L'Oréal 57.34

147.54 LVMH 59.02
186.64 NYSEEuronext 17.98
85.45 Pinault Print Red. 58

209.25 Saint-Gobain 25.47
187.59 Sanofi-Aventis 43.875
148.74 Stmicroelectronic 4.692
104.67 Téléverbier SA 44

129,61 Total SA 40.89

193 82 Vivendi 19.62
R? oc

,oi65 LONDRES (£STG)
9] 51 AmgloAmerican 1555 1472 -13.86%

943 AstraZeneca 2590 2626 -6.01%

8n5 Aviva 342 310.75 -20.52%

10Q 7 BP PIc 517 510.5 -7.64%,„•'- BritishTelecom 95.6 94.4 -33.23%

10] j5 Cable & Wlreless 156.4 157.1 -0.88%

, . Diageo PIc 868.5 870.5 -10.80%
' Glaxosmithkline 1054 1056 -16.62%

r.f Hsbc Holding Pic- 559.5 530.5 -22.21%

„'* Invensys PIc 201 197.8 13.61%
2" LloydsTSB 89.1 84.6 -34.92%

,02'11 Rexam PIc 298.5 287 -20.44%
115'04 RioTintoPIc 2801 2503 47.75%

634 Rolls Royce 335 327.5 -5.00%
719 Royal Bk Scotland 43.5 38 -27.61%

61-55 SageGroup PIc 191.2 185.9 6.77%
n2-44 SainsburyU.) 340.25 335 -0.44%
!41-61 Vodafone Group 123.5 124.3 -10.57%

91.6 Xstrata Pic 681.5 594.5 40.49%

64.77 AMSTERDAM (Euro)
149.35 Aegon NV 4.464
79.47 Akzo Nobel NV 32.6 3
87.95 AhoId NV 8.771 E

880.75 Bolswessanen NV 3.13
126.51 Fortis Bank 1.493
84.95 Heineken . 24.9
4593 ING Groep NV 7.8

168.77 KPN NV . 9.425
276.95 Philips Eiectr NV 13.95 13
219.1 Reed Elsevier 8.72 8

5626 Royal Dutch Sh.A 18.05 1

55933 TomTomNV 4.815

30]
'
14 TNT NV 14.14 13

93
'
7] Unilever NV 17.105

'o ™ FRANCFORT (Euro)
134 3 Adidas 26.06 2

,06 Allianz AG 75.77
8ASFAG 29.34 2
Bayer AG ' 38.34
BMWAG 24.99 23

'45.
9 CommerzbankAG 5.8 5

,33'93 DaimlerAG 26.15 24
,11'39 Deutsche SankAG 40.22 3
25225 Deutsche Bôrse 57.22 5
,2'9-1 Deutsche Post 10.06
151 27 Deutsche Postbank 17.02 1
490.85 Deutsche Telekom 8.33
184.4 E.ONAG 24.32 2

EpcosAG 19.08 1
LindeAG 58.47 5
ManAG 4432
Merck 63.41
Métro AG 34.87
MLP 10.1
Mûnchner Rûckver. 99.66
Qiagen NV 12.08
SAPAG 29.335
SiemensAG 51.18
Ihyssen-KruppAG 16.28
VW 226.45

31.945 -11.92%
1.666 4.97%
2.054 -30.25%

11.935 -29.93%
42.34 29.48%
30.67 -0.58%

29.225 -0.88%
39.37 -11.70%

10.695 -15.32%
34.995 -16.58%

17.01 -16.82%
26.54 -24.85%
2.258 49.14%
97.1 -4.80%

42.42 -8.13%
55.865 -14.10%
57.28 18.34%
17.99 -10.22%
54.55 9.10%

24.185 -32.21%
45.35 -2.86%
4.49 -6.10%

44 d-17.29%
41.05 0.12%
19.4 -18.82%

3.83 -17.81%
31.78 1.95%
8.689 -6.13%
3.02 -37.18%

0 0.00%
25.4 13.14%

7 -7.89%
9.72 -9.03%

13.825 -6.04%
8.392 -5.17%
18.24 -7.34%
4.55 -19.75%

13.315 -7.79%
17.7 -1.61%

))
24:96 -10.18%

70 -9.45%
27.81 -0.67%
36.8 -14.11%

23.845 6.71%
5.035 -25.73%

24.845 -11.26%
37.96 28.94%
55.38 2.91%
9.45 -18.98%

15.65 1.62%
8.33 -24.68%

23.82 -19.90%
18.87 3.39%
58.83 -6.39%
43.01 5.52%
63.09 -4.35%
33.75 14.99%
9.68 -2.32%

96.25 -14.21%
12.05 -1.87%
29.73 13.51%
49.1 -12,24%

15.67 -21.96%
223.88 -13.67%

Small and mid cans swissanto iuiiBondinv cADA 127.51vj. im.i «nu MIIU vop I Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8 115.04

Affichagen 146 149 ,170% » 
!
sscan,° ̂ " |

m 
™* 

^Alpiq Holding n 450 431.75 -22.62% Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77,9

Aryzta n 32.95 33.55 -3.73% Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.55
Ascom n 11,55 11.25 34.73% Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 112.44
Barry Callebautn 551.5 554.5 -23,12% Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 141.61
Basilea Pharma n 85 82.15 -38.09% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.6
BB Biotech n 66 65.1 -6.26% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.31
BBMedtech n 37.25 37.75 -5.26% Swisscanto (CH) EFAsiaA 64.77
BCVs p 475 477 1.70% Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 149.35
Be moHod.n 895 890 14.91% , . , ,„«, , . .
D U  r «,» „, „,™ Swisscanto CH EF Euroland A 79.47Bellevue Group n 40.55 41 8.46% , . !„«.,, „.„.
BKW FMBEnergie 80.5 80.45 -21.66% Sw,sscanto (CH) EF Europe 87.95

BobstGroup n 35 35 9.37% Swisscanto (CH) EF Gold 880.75

Bossard Hold. p 44.5 44 -5.37% Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Bûcher Indust.n 99,5 95.5 -17.95% Swisscanto (CH)EF Green Invest A 84.95
BVZ Holding n 420.25 428 7.00% Swisscanto (CH) EF Japan A 4593
CardGuard n 18.15 18 105.71% Swisscanto (CH) EF North America A 168.77
Ciba n 49-32 48.6 0.99% Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 276.95
Clariantn  6'66 V-33 -13-99% Swisscanto (CH)EF Switzerland 219.1
Catane n 444 44 2.32% 5wisscanto (CH) EFTigerA 5525
Crealogix n 54 55 -14.06% . . . ,,„.„ „„,,
Crelnvest USD 237.7 237.7 0.72% Swisscanto (LU) EF Energy 559.33

DaySoftware n 21 20.8 45.96% Swisscanto (LU) EF Health 301.14

Edipresse p 215.6 224.7 9.60% Swisscanto (LU) EF SMC Europe 93.71
EFG Intl n 14.05 13.25 -30.98% Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12723
Elma Electre n 412 415 -17.08% Swisscanto (LU) EF Technology 109.06
EMS Chemie n 97.8 97.35 7.98% Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Fischer n 196.4 187.5 -20.38% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 106
Forbo n 226 218 9.00%
Galenica n 3335 328 -8.69% Crédit SuiSSC
Geberit n 123 121.3 1.93% _„„ ,„ ,  .„,; ....
Givaudan n 685 684 -18.19% « PF (Lux) Balanced CHF 145.9

Global Nat Res 3.26 ' 2.9 81.25% CS PF (Lux) Growth CHF 133.93

Helvétia n 317 298 26.80% CSBF (Lux) Euro A EUR 111.39
Huber S Suhner n 34.5 34.75 -9.03% CSBF (Lux) CHFA CHF 252.25
Kaba Holding n 223.6 225 -13.79% CSBF (Lux) USDA USD 1219.1
Kudelski p 16,71 15.28 32.29% CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 151.27
Kûhne & Nagel n 82.35 80.2 9.86% CS EF (lux) USA B USD 490.85
Kuoni n 350 334.25 -9.90% CS REF Interswiss CHF 184.4
Lindt n 24380 24250 1.89%
Logitech n 15.41 14.56 -19.15% 1 nnu
Lonza Group n 105.9 105.6 4.03% LyJun

Meyer Burger n 168 154 20.21% LODH Multifonds - Optimix CHF P 80.06
Micronas n 3.66 3.7 13.84% LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
OC Oerlikon n 65.9 61 -22.97% LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 241.03
Panalpina n 70.7 67.65 11.08% LODH Swiss Leaders CHF . 81.7
Pargesa Holding p 74.9 78.95 12.38% LODHI Europe Fund A EUR 4.89
Petroplus n 20.48 18.82 -18.87%
PSPProperty n 55.3 52.05 -5.53% [)Q$
PubliGroupen 77.25 79.75 13.92% „„ „.,„„„ . .. ..
Rieter n 186 186 10.47% « (CH) BF-H,gh Yield CHF 71.64

Rochep 150 153.1 -10.36% UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1370.69

Schindler n 60.5 59.3 20.40% UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1500.83
SGS Surv. n 1286 1271 11.59% UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1618.51
Sika SA p 1084 1025 8.58% UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1034.27
Sonova Hold n 75 75.5 12.68% UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.9
Speedel n 129 129 d 0.00% UBS (Lux) Bond Fund-USDA 103.41
Straumann n ' 206.9 204 1.24% UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 115.72

^V Je ?Â ,î
™ 

UBS (Lux) EF-USA USD B 65.98
SwatchGroup n 35.5 34.2 4.57% ,,„.,„„ , j  . .,.,, -,,-,-, -,,
Swissquote n 54 53.9 38.56% UBS 100 Index-Fund CHF 3637.77

Tecan Hold n 41.55 40 -4.76% prr n L.
Temenos n 16.15 15.25 1.66% t™ BanK

Vôgele Charles p 38.95 '39.35 40.03% EFG Equity Fds N.America USD 76.54
Von Rollp 5.97 5.89 -23.10% EFG Equity Fds Europe EUR 88.18
Ypsomed n . 76 76.9 -3.81% EFG Equity Fds Switzerland CHF 99.56

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 122.07

12.5 13.5 Var.% Swiss Obli B 158.98
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00% SwissAc B 231.81

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
Angleterre 1.6544 1.7004
Canada 0.9355 0.9619
Euro 1.4846 '1.526
Japon 1.1368 1.168
USA 1.0911 1,1229

' Billets
Angleterre 1.6075 1.7675
Canada 0.915 0.995
Euro 1.48 1.54
Japon 1.0995 1.195
USA 1.071 1.139

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 32879 33129
Argent Fr./kg 497 509
Platine Fr./kg 39422 40422
Vreneli Fr. 20.- 189 215

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1 74.70
Brent $/baril 58.00Brent $/baril 58.00

TOKYO (Yen)
Casio Computer 831
Daiichi Sankyo 1653
Daiwa Sec. 600
Fujitsu Ltd 516
Hitachi 381
Honda 2860
Kamigumi 668
Marui 559
Mitsub. UFJ 640
Nec 362
Olympus 1722
Sanyo 187
Sharp 1060
Sony 2615
TDK 4500
Toshiba 388

784 40.25%
1701 -19.00%
602 14.44%
507 18.18%
340 -1.44%

2825 48.21%
669 -16.16%
552 7.18%
625 13.84%
368 23.90%

1943 10.96%
186 12.04%

1046 64.46%
2575 33.97%
4430 36.30%
383 4.64%

NEW YORK (SUS)
3M Company 59.53
Abbot 45.41
Aetna inc. 26.26
Alcoa 9.46
Altria Group 17.39
Am lntl Grp 1.81
Amexco 25.45
Amgen 48.22
AMR Corp 5.26
Apple Computer 124.42
Cèlera 8.39
A T & T  corp. 25.73
Avon Products 22.79
Bank America ' 12.26
Bank of N.Y. 28.43
Barrick Gold 35.1
Baxter 51.23
Black S Decker 32.37
Boeing 44.1
Bristol-Myers 20.48
Budington North. 69.49
Caterpillar 38.06
CBS Corp 7.05
Chevron 69.19
Cisco 18.72
Citigroup 3.66
Coca-Cola 44.4
Colgate-Palm. 63.46
Computer Scien. 37.4
ConocoPhillips 45.47
Corning 13.91
CSX 28
Daimler 35.87
Dow Chemical 17.04
Du Pont 28.11
Eastman Kodak 2.85
EMC corp 12.12
Entergy 74.31
Exelon 51.16
Exxon Mobil 70.82
FedEx corp 55.12
Fluor 45.66
FootLocker 10.82
Ford 5.01
101.62%
General Dyna. 55.3
General Electric 13.68
General Mills 53.65
General Motors 4.15
Goldman Sachs 135.41
Goodyear 12.09
Google 399.01
Halliburton 22.96
Heinz H.J. 36.25
Hewl.-Packard 34.99
Home Depot 24.64
Honeywell 33.11
Humana inc " 31.06
IBM 103.94
Intel 15.21
Inter. Paper 13.52
ITT Indus. 41 .23
Johnson SJohns. 55
1P Morgan Chase 35.36
Kellog 43.15
Kraft Foods 25.41
Kimberly-Clark 51.9
King Pharma 9.19
Lilly (Eli) 35.9
McGraw-Hill 32.23
Medtronic 34.05
Merck 24.98
MettlerToledo 73.27
Microsoft corp 19.89
Monsanto 90.08
Motorola 6.07
Morgan Stanley 26.42
PepsiCo 4927
Pfizer 14.93
Philip Morris 41.84
Procter&Gam. 50.94
Sara Lee 9.15
Schlumberger 55.75
Sears Holding 54.7
SPXcorp " 44.68
Texas Instr. 16.83
Time Warner . 23.62
129.72%
Unisys 1.4
United Tech. 52.84
Verizon Comm. 30.4
Viacom -b- 20.65
Wal-Mart St. 50.9
Walt Disney 2432
Waste Manag. 26.88
Weyerhaeuser 33.97
Xerox 6.12

56.94 -3.80%
45.5 -15.04%

26.52 -9.82%
8.63 -28.73%

17.23 13.35%
1.6 -5.32%

24.09 24.62%
48.05 -18.54%
4.89 -56.06%

119.49 31.66%
8.18 -25.36%

25.24 -14.20%
22.43 -10.63%
11.01 -23.16%
27.95 -1.99%
34.35 -4.53%
50.98 -7.44%
30.99 -29.21%
42.95 -5.08%
20.35 -14.78%
66.28 -15.51%
36.08 -23.08%

6.52 -26.82%
68.1 -11.00%

18.07 6.54%
3.43 -51.96%

43.63 -4.94%
64.14 -7.47%
36.15 -2.56%
44.6 -18.68%

13.46 33.93%
27.04 -21.89%
34.06 -12.91%
15.58 1.10%
26.63 1.71%
2.59 -6229%

11.77 8.37%
73.81 -12.84%
4921 -13.92%
69.77 -14.53%
52.71 -1820%
43.36 -9.45%
10.02 22.64%
4.96

55.3 -7.46%
12.91 -2437%
53.46 -11.43%
1.21 -66.84%

129.26 48.98%
10.73 64.82%

389.54 21.23%
21.9 12.59%

35.68 -834%
34.21 -7.06%
24.83 2.90%
31.37 -9.49%
30.67 -17.70%

102.26 17.04%
15.13 -0.46%
12.06 . -2.97%
40.31 -1738%
55.15 -9.06%
34.t)5
42.62 -5.39%
24.89 -8.96%
51.53 -335%
9.21 -14.64%

35.15 -1335%
29.89 21.45%
3325 1.96%
25.67 -17.19%
71.93 6.06%
19.69 -3.14%
90.89 23.29%
5.66 21.19%
25.1 47.73%

49.66 -11.27%
15.27 -16.42%
41.77 -532%
50.96 -18.85%
9.12 -9.97%

53.54 17.36%
51.6 2436%

42.06 -3.02%
17.07 6.42%
24.42

1.21 17.47%
50.61 -7.89%
29.75 -14.11%
19.25 -2.43%
50.03 -12.50%
23.6 -133%
26.6 -2125%

31.27 -1.94%
5.% -28.87%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 66.8
Nokia OYJ 10.28
Norsk Hydro asa 32.65
VestasWindSyst 390
Novo Nordisk -b- 276.5
Telecom Italia 1.008
Eni 17.27
RepsolYPF 1524
STMicroelect. 4.735
Telefonica 14.83

64.9 4.67%
10.1 -11.01%
30.9 5.10%

380.5 16.00%
281.5 0.17%
0.986 -16.44%
16.92 -3.03%
14.89 -6.11%
4.47 -624%

14.75 -9.45%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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RECTIFICATIF

Programme
pour le bateau
«La Suisse»
L'inauguration du bateau «La
Suisse» aura lieu samedi et non
dimanche à Lausanne.
Un discours inaugural sera pro-
noncé à 11 h 15 au Port d'Ouchy,
les départs de croisière à bord
du bateau «La Suisse» sont pro
grammes à midi, 13-14-15 heu-
res. Le même programme avec
les mêmes horaires est prévu
dimanche à Genève.

TEST DE PATERNITÉ
Cvhiirri -fSnn

MIGRATEURS
AX î/MIW HVAtAMA»

ront par contre moins tranquil-
les: trop gourmands en pois-
sons, ils pourront être soumis
à une «régulation des naissan-
ces». ATS

A Genève, un homme de
72 ans est parvenu hier, au
terme de dix ans de procé-
dure, à faire exhumer les res-
tes de son père présumé
pour qu'un test de paternité
puisse être effectué. Il s'agit
d'une première en Suisse, a
déclaré son avocate Nathalie
Bûrgisser-Scheurlen. Il existe
dorénavant un droit absolu à
connaître son ascendance, ATS

SCHWYTZ

Un nremîer Inun
Le loup a fait sa réapparition à
Schwytz. Des crottes ont été
retrouvées dans la résion
u lueigeiegg/vjsuiiwdiiusLUUft
et une analyse ADN a montré
ni l'il ç 'acrit H'i in Im in on nrnwo-

nance d'Italie, a annoncé hier
I Office cantonal de la nature,
de la chasse et de la pêche, AP

PUBLICITÉ 

Nous fêtons un triple anniversaire !
A l'occasion des 30 ans de l'achat de notre première vigne, des 25 ans de notre première vinification et des 20 ans d'exploitation de no

Vendredi 15 mai de 16h à 21h & samedi 16 mai de \
Dégustations du millésime 2008, petite agape, bonne humeur.
amitié, retrouvailles, seront les leitmotivs de ces deux jours.
Patricia, Gérald, leurs enfants et leurs collaborateurs vous invitent à venir fêter avec eux.

Cave Gérald Besse ¦ Les Rappes ¦ CH-1921 Martigny-Combe «Tél. 027 722 78 81 - E-mail gerald@besse.ch - www.besse.ch

LE CHIFFRE
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millions de francs pour un diamant bleu
vendu aux enchères à Genève. Cette pierre
précieuse de 7,03 carats a trouvé preneur
mardi soir dans la cité du bout de lac. Un
diamant rarissime, vendu par Sotheby's,
et découvert dans une mine sud-africaine,
qui a été acquis par un acheteur ano-
nyme. AP

R3 ? Dans le Chablais, l'aménagement du fleuve se fera prioritairement sur la
rive droite. Là où l'empiétement sur les terres agricoles sera le moins important
JEAN-YVES GABBUD

L'élargissement du Rhône dans le Chablais se fera essentiellement dans les zones forestières, LE NOUVELLISTE

Dans le Chablais, l'élargis-
sement du Rhône se fera en
priorité au détriment de la
forêt. C'est en tout cas ce
que laissent entendre les
responsables du projet de la
troisième correction du
fleuve,

«Les délégations des
Conseils d'Etat vaudois et
valaisans tiendront compte
des craintes exprimées par
les milieux concernés et ré-
percuteront l'emprise de
l'élargissement du f leuve en
priorité sur des surfaces fo-
restières p lutôt qu'agricoles»,
ont annoncé hier dans un
communiqué de presse
conjoint les Conseils d'Etat
vaudois et valaisan.

Une centaine
d'observations

Ce changement de tacti-
que fait suite à la mise en
consultation publique de
l'avant-projet de la 3e cor-
rection du Rhône qui s'est
déroulée du 16 mai au 30
septembre 2008. Elle avait
suscité une centaine d'ob-
servations sur la partie cha-
blaisienne.

Le responsable du projet
de troisième correction du
Rhône en Valais, Tony Arbo-
rino, commente: «Deux op-
tions s'offraient. On pouvait
soit opter pour l 'équivalence
de l'emprise sur les territoires
vaudois et valaisans soit
prendre des terres en priorité
sur les surfaces forestières
p lutôt qu'agricoles. C'est la
deuxième option quia été re-
tenue. Ce qui change avec
cette décision, c'est que le
projet est décalé p lutôt sur ta
rive droite, sur la partie vau-
doise, parce que c'est là que
se trouvent les surfaces fores-
tières disponibles.»

Tony Arborino déclare
encore que cette situation
chablaisienne est «un cas
particulier», puisque ail-
leurs sur le cours du Rhône,
il n'y a guère de surface fo-
restière disponible aux
abords du fleuve.

Le choix de l'emprise sur
les surfaces forestières est
clairement une réponse aux
critiques émises par les mi-

«Le projet de
correction du Rhône
est décalé sur
la partie vaudoise»
TONY ARBORINO
RESPONSABLE VALAISAN
DU PROJET DE CORRECTION DU RHÔNE

lieux agricoles. De son côté,
Alphonse Jacquier, le secré-
taire de l'Association de
défense du sol agricole
(ASDA), nous a déclaré que
l'option prise sur ce secteur
était «très intéressante.» Une
analyse plus approfondie de
la situation sera effectuée
par l'ASDA ces prochains
jours.

Principes maintenus
Malgré les changements

adoptés, les deux cantons
maintiennent le principe de
l'aménagement du fleuve:
«Le principe d'aménage-

ment du f leuve présenté
dans l'avant-projet mis en
consultation (combinaison
d'élargissements, d'abaisse-
ments et d'élargissements
ponctuels) est approuvé» ,
indique leur communiqué
commun.

Le plan d'aménagement
corrigé devrait être adopté
en 2010.

Des travaux urgents
Les Conseils d'Etat an-

noncent également que
«des premiers travaux ur-
gents conformes à l'avant-
projet seront réalisés rapide-

ment sur les deux rives, avec
le soutien des cantons. ïl
s'agit de renforcer ponctuel-
lement les digues sur les sec-
teurs d'Aig le et Bex, ainsi que
de Massongex, Monthey,
Collombey, Vouvry et Port-
Valais, principalement au
voisinage direct des zones
construites. Huit kilomètres
de digues seront renforcés
dans les prochaines années.»

Massongex-Aigle:
prioritaire

La «haute priorité» du
secteur Massongex-Aigle a
également été confirmée
par les Exécutifs cantonaux.
«L'avant-projet prévoit l 'élar-
gissement du f leuve alterna-
tivementen rive droite et rive
gauche sur onze kilomètres;
d'autres secteurs, tel le tron-
çon au droit de Lavey, pour -
raient faire l'objet de mesu-
res prioritaires selon le résul-
tat de l'optimisation de
l'avant-projet en cours», an-
noncent les deux cantons.

LA PHRASE DU JOUR

«Pour éviter un système lourd et étatique
les praticiens pourraient être payés
par le réseau de soins qui les emploie»
a déclaré Pierre-Yves Maillard, directeur de la Conférence des directeurs
de la santé. Il rappelle sa préférence pour des primes fixées selon le revenu

Wh à 18h
noble de Bovernier

Le Conseil fédéral
a adopté
un crédit-cadre
de 169 millions
de francs
La Confédération va injecter 169
millions de francs dans les mesures
de protection urgentes nécessaires
dans le cadre des travaux de la troi-
sième correction du Rhône. Un cré-
dit-cadre a été adopté hier par le
Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a approuvé hier le
système de financement , à hauteur
de 169 millions de francs, d'une pre-
mière tranche de travaux allant de
2009 à 2014. Ce crédit couvrira
65% des coûts des mesures de pro-
tection.

Au total, les investissements prévus
s'élèvent à 350 millions de francs et
permettraient d'éviter des dégâts
potentiels estimés à six milliards de
francs, AP

mailto:gerald@besse.ch
http://www.besse.ch
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Cinéma - spectacle Vente - Recommandations

FRENCH-CUT
Coiffeur-Visagiste

Votre couleur a 37fs
Shp+soins compris

Rue du Scex 49 Sion
Tel:027 321 14 89

mr* 1^45146147
Ventes aux enchères
Galerie du Rhône
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 2009 - Art international
I Maîtres anciens I Affiches anciennes et publicité I Art nouveau
et Sécession I Art déco I Design 1 Art abstrait et contemporain I
Art Suisse - Exposition: Hôtel du Parc - Martigny, du 22 au
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Le parc naturel
présente ses excursions

actuelles:
• Chaque mercredi après-midi à 13 h 30
«Les secrets du bois de Finges»
• Samedi 16 mai 2009 à 14 heures
«Les plantes du parc - Botanique»
• Dimanche 24 mai 2009 à 10 heures
«Journée internationale des parcs»

Inscriptions et informations:
Parc naturel Pfyn-Finges
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Annonces diverses

Achète pièces de monnaie
et médailles or et argent

Brocante de Monthey
15 au 17 mai 2009

Patinoire municipale
Bureau & Club numismatique

du Chablais
Estimation gratuite

Tél
Paiement cash

079 206 92 48 - 024 472 76 09.
036-511310

Consultations - Soins

Conthey É BEX
_ . - L. Forma sportive
MaSSageS £ Massages relaxants

relaxants ° aux P'erres chaudes.
an mit.. Er en Maria, masseuse415 min: rr. oO.- J:„IA ™^„_.,, -_,„ _.,. -. „„ dip omee.

v *¦££¦« Lundi " dimanche.V. Fumeaux nn 0 t, -,„ t,
masseuse dipl. 11. ^̂ ° h:, ,,

du lundi au ven- Tel- 079 513  ̂\}-j..j; j .inl. i<i> l. 036-513496

Saint-Maurice
Voyance

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-514075

thérapeutique.
Guérison magnétisme,

massage plantaire.
Excellente renommée.

Anne Coutaz
Tél. 079 289 33 62.

036-514031
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sur rendez-vous.
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contact@messageriesdurhone.ch
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de 14hà19h

PORTES OUVERTES
samedi 16 mai

QUADS VELOS de 10h à 19h
différents modèles enfants et adultes
dès Fr. 3'990.- à des prix imbattables ! A

Rue du Léman 53 - 1907 SAXON - Tél. 079 309 24 33 - www.valquad.ch JR

Vente -
Recommandations

Je lis
les cartes
Energie du présent.
Retrouvez votre voie.
Séance 1 h 30
Fr. 100.-
Tél. 076 218 80 53.

036-513866

Cause déména-
gement, à vendre
divers
meubles
d'appartement
bas prix
Tél. 079 478 81 27.
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Patinoire de Monthey

8e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

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

Animations - Buvette - Parking gratuit.
036-513150
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BSpPfS " Volume de coffre de 510 litres
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diesel

Sandero Xlf__E_à5_13\
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Logan MCV
¦ Disponible en versions 5 ou 7 places
¦ Grande capacité de chargement

jusqu'à 2 350 litres

3p 
n c ¦ Moteurs Renault à essence et diesel

™ a partir deFf. 12 900 "
DACIA 'x- 
Groupe RGNAutr

ujoiLU.daci3.ch | Think big, pay little

Garage & Carrosserie du Nord SA Garage du Nord Monthey SA Garage du Nord Sierre SA
Conthey Monthey Sierre
Route de Sécheron 2 Av. du Simplon 19 Route de Sion 20
L'ensemble de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault

Garantie; 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèles illustrés: Sandero Lauréate 1.6 87 ch. 1598.
5 portes, consommation de carburant 721/100 km. émissions de C0.170 g/km, catégorie de rendement énergétique D.
Fr. 14 00O-; Logan Lauréate 1.616V 104 ch. 1598 cm3,4 portes, consommation de carburant 711/100 km, émissions de
00? 170 g/km catégorie de rendement énergétique 0, Fr. 15 000.-: Logan MCV Lauréate 1616V 104 ch. 1598 cm3.5 portes,
consommation de carburant 751/100 km, émissions de CO> 178 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Fr. 17 700.-.
Sandero 1.2 75 ch. 5 portes. Fr, 9 900-; Logan 14 75 ch. 4 portes, Fr, 10900.-: Logan MCV 1.4 75 ch. 5 portes. Fr. 12 900.-.
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http://www.art-auction.ch
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mailto:admin@pfyn-finges.ch
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te sociologue contre ie
PLAINTE PÉNALE ? Ulï Windisch explique pourquoi il a défendu devant un tribunal
«les vraies libertés contre la liberté de diffamer».
VINCENT PELLEGRINI

Le café sédunois de la Gre-
nette n'a pas qu'une belle
terrasse sous les arcades
du Grand-Pont, mais aussi
un blog (lagreu.cn, «Sortez
de ma chambre») alimenté
par le tenancier du lieu Bo-
ris Michel. Qui utilise une
plume trempée dans
l'acide pour portraiturer
actualité et personnalités.
Tout le monde n'apprécie
pas et le professeur gene-
vois de sociologie Uli Win-
disch, qui a faitl'objet d'ar-
ticles accusateurs sur ce
même blog, a déposé une
plaine pénale après avoir
jugé que toutes les bornes
étaient dépassées notam-
ment à la suite d'un texte
signé d'un pseudonyme.
La procédure est allée
jusqu'aux séances de tri-
bunal avant qu'un accord
ne soit trouvé entre les
deux parties sous la forme
d'une rétractation de Boris
Michel publiable dans la
presse et qui a été envoyée
hier sous la forme d'un
communiqué par Léonard
Bender, l'avocat d'Uli Win-
disch (voir encadréj. Au-
delà de son caractère par-
ticulier, ce cas pose une
vraie question: celle de
l'anonymat et des limites à
ne pas franchir dans un
blog.
PUBLICITÉ 

Uli Windisch, pourquoi avoir
déposé une plainte pénale
contre un blog dont la féro-
cité est manifestement
recherchée et donc identi-
fiable?
Je ne l'ai pas fait pour rega-
gner une crédibilité qui
aurait été perdue à cause
d'un article. J'ai en effet
une longue carrière de
chercheur et de nombreux
ouvrages derrière moi. J'ai
parfois été critiqué pour
mes idées personnelles,
exprimées comme citoyen
en dehors de l'université, y
compris par certains de
mes étudiants qui auraient
voulu trouver chez moi
une idéologie répondant à
la mode sociologique du
moment, mais ces mêmes
étudiants n'ont jamais mis
en cause la qualité de mes
cours et de mes recher-
ches. Jacques-Simon à
Eggli a par exemple M
dit d'un de mes livres JE
que j 'essayais de
faire de la sociolo-
gie sans idéologie
On ne met pas sur
le même plan un
ouvrage dé re-
cherche de 400 J
pages et un J
billet d'opi- I
nion dans mm
un journal. Lu
Je ne pou- __

vais tout simplement pas
tolérer des propos aussi
diffamatoires. Ce qui était
dit contre moi était telle-
ment excessif qu'on sortait
largement de la liberté
d'expression qui ne doit
pas être une liberté de ca-
lomnier pour qu'il en reste
toujours quelque chose
comme dit le dicton... De
plus, avec ce genre de dis-
cours publics dirigés
contre des person-
nes sur les blogs, il
y a des allumés qui
risquent de pas-
ser à l'acte. Je ne
puis tolérer la ré-
surgence de mé-
thodes - diffamer à
volonté avec la plus
grande virulence -
autrefois

utilisées par des régimes
totalitaires pour étouffer la
liberté d'expression d'ad-
versaires idéologiques de
qualité. Le pluralisme est
aussi à ce prix.

Mais tout le monde recon-
naît le côté souvent exces-
sif de la blogosphère...

H est totalement inad-
__________ mis-

sible qu'on se serve de
blogs pour s'en prendre
avec plaisir et nuire à des
personnes connues et ex-
posées. Un texte de blog
cela peut par exemple
s'imprimer et se distribuer
à 200 exemplaires dans un
hémicycle. En dénonçant
ce genre d'attaques diffa-
matoires sur les blogs je
veux notamment contri-
buer à éviter ce que j'ai
déjà vu dans des comités
de nomination où je sié-
geais: de jeunes et brillants
chercheurs qui n'ont pas
encore suffisamment pu-
blié pour être reconnus et
dont la carrière est brisée
par les menées d'étudiants
fortement idéologisés qui
lui reprochent simple-
ment de ne pas penser à
gauche comme eux en
brandissant certains textes

dont ils détournent le
_. sens.

Lanonymat
de l'article
incriminé sur
le blog a-t-il
pesé?
Nous avons
insisté
jusqu'à ce
que Boris
Michel
admette
qu'il avait

utilisé un pseudonyme. Ce
procédé généralisé sur les
blogs permet aux gens
d'écrire ce qu'ils veulent
car ils n'ont pas le courage
de signer de leur nom. Ils
se croient dès lors tout per-
mis y compris de nuire et
de diffamer. C'est une at-
teinte aux libertés qui a été
largement utilisée par les
régimes totalitaires et
qu'on ne peut pas tolérer.

De plus, les textes ré-
apparaissent dans d'au-
tres blogs. Dans l'affaire
qui me concerne, un texte
a été republié sur un site
international.

Je suis moi-même réguliè-
rement attaqué dans le blog
lagreu.ch et j'y ai posté des
commentaires humoristi-
ques...

J'ai de l'humour et on
me le dit. Mais diffamer ce
n'est pas faire de l'humour.

Je constate en tout cas
que pour le blog de la Gre-
nette la leçon a porté puis-
que les attaques contre les
personnes y sont appa-
remment devenues moins
extrêmes.

L'affaire est-elle close?
Il n'est pas exclu que si

de nouveaux éléments ap-
paraissent, je reprenne les
poursuites.
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dans la lutte contre I im-
migration clandestine, -ri torti iir
ATS TURQUIE

Frappe
Espion arrête Ali Agça ,.homme qui
Un responsable du Dé- tira sur le pape Jean Paul
parlement de la défense II le 13 mai 1981, a dé-
américain, ancien mem- claré hier qu'à sa sortie
bre de l'armée de l'Air, a de prison en janvier pro-
été accusé d'espionnage chain il souhaite se
au profit de la Chine, a convertir au catholi-
indiqué hier le Ministère cisme au cours d'une cè-
de la justice. Cet homme rémonie baptême qui
est un ancien directeur serait organisée au Vati-
adjoint de la représenta- can.
tion à Washington du Jean Rau| „ y avajt ac.
Commandement amén- cordé son don en y
cain pour le Pacifique, AP rendant visj te dans une

prison italienne deux ans
ESPACE plus tard, en 2003. Agça
((Hllbblê)) a purgé une peine de
' '—i— ****' dix-neuf ans d'emprison-

r_CUD6r_ nement dans un établis-
sement pénitentiaire ita-

L'équipage d'«Atlantis» lien pour cet attentat, AP
a attrapé hier le téles-
cope spatial «Hubble»,
qu'il doit réparer et mo- FRANCE
derniser afin de prolon- I ûÇ nî|_|__>_,
ger sa durée de vie. UGO |#IICI _Gd

¦ _

Le rendez-vous s'est dé- VIS6S
roulé à quelque 563 km _ ,„. ...
d'altitude au-dessus de La Fr

f 
n<re a def.nit.ve-

l'Australie. selon la t
ment ^opte par un 

ul-

NASA. Cinq sorties dans Ir?e 
 ̂

au 

 ̂ +
hier

l'espace de plusieurs la l01 ̂ P
1- Le 

te*te
u_. „ u__ .. . i prévoit de suspendre

t ». _L- j, accès a internet à tou-prevues à partir d au- ! a^-coai »l™"cia luu
jourd'hui pour réparer tes 

f 
Personnes com-

ou installer des instru- mettan des télécharge-
ments scientifiques sur ments llleSaux-
«Hubble», ce qui devrait Cette loi fait de la France
lui permett re de rester le pays le plus rigoureux
opérationnel pendant du monde en la matière,
encore cinq à dix ans. AP ATS/AFP

Le pape Benoît XVI a clairement plaidé pour un Etat palestinien comme il a déploré l'édification du mur de «sécurité», AP

MASSACRE AU SRI LANKA

Une centaine
de Tamouls tués

Des Tamouls identifient leurs proches tués.AP

Une centaine de civils ta-
mouls piégés dans la
zone de guerre du nord-
est du Sri Lanka ont été
tués mardi et hier par les
bombardements d'un
hôpital de fortune. Un
employé du CICR est
aussi décédé dans un au-
tre bombardement. L'Oc-
cident a une nouvelle fois
condamné les belligé-
rants.

Alors même que l'ar-
mée sri-lankaise se dit en
passe de crever la der-
nière poche de 4 km.2 aux
mains des indépendan-
tistes tamouls, les deux
camps s'accusent mu-
tuellement de tuer les ha-
bitants tamouls qui y sont

bloqués. «Trois obus sont
tombés sur un dispensaire
aujourd 'hui», a indiqué
au téléphone T. Varatha-
rajah , un médecin travail-
lant dans cette structure
médicale sur la minus-
cule bande côtière où
sont acculés les Tigres de
libération de l'Eelam ta-
moul (LTTE) en compa-
gnie de 20 000 à 50 000
personnes.

Convaincu d'en finir
avec 37 ans de guérilla
«terroriste» et jaloux de sa
souveraineté, le Sri Lanka
rejette tous les appels des
Occidentaux à un cessez-
le-feu. Colombo est no-
tamment soutenu par la
Chine et la Russie, ATS/AFP

_rLa Tragédie au mur
PROCHE-ORIENT ? Le pape déplore la barrière érigée par Israël
Au sixième jour de son voyage
en Terre sainte, le pape Benoît
XVI a apporté hier à Bethléem
son soutien à la création d'un
Etat palestinien, en rencon-
trant le président Mahmoud
Abbas. Il a en même temps dé-
ploré le «tragique» mur de sé-
paration érigé par Israël.

«Monsieur le président, le
Saint-Siège soutient le droit de
votre peuple à une patrie pales-
tinienne souveraine sur la terre
de ses ancêtres, sûre et en paix
avec ses voisins, à l'intérieur de
f rontières reconnues au niveau
international», a-t-il dit au côté
du président palestinien dans
une allocution à son arrivée
dans la ville natale de Jésus.

Le Gouvernement israélien
de droite dirigé par Benjamin
Netanyahu refuse la création
d'un Etat palestinien.

Le pape a aussi appelé les
jeunes Palestiniens à résister à
la tentation du recours au «ter-

rorisme» dans leur lutte contre
l'occupation israélienne.

Après la réception officielle,
le pape a célébré une messe en
présence d'au moins 5000 fidè-
les sur la place de la Crèche, de-
vant la Basilique de la Nativité.
Un énorme drapeau palesti-
nien décorait la place.

Solidarité pour Gaza
S'adressant dans son ho-

mélie aux «pèlerins venant de
Gaza déchirée par la guerre»,
dont une centaine étaient pré-
sents, il a dit: «Soyez assurés de
ma solidarité dans l'immense
tâche de reconstruction à la-
quelle vous devez faire face et de
mes prières pour que l'embargo
soit bientôt levé». Des applau-
dissements ont alors éclaté
dans la foule.

La Bande de Gaza est sou-
mise à un blocus israélien de-
puis la prise de contrôle par les
islamistes du Hamas en juin

2007. Benoît XVI a aussi assuré
la population de Gaza de sa
«profonde compassion» après
l'offensive israélienne de dé-
cembre et de janvier qui a fait
plus de 1400 tués palestiniens.

Le pape a ensuite visité le
camp de réfugiés palestiniens
d'Aïda, à l'entrée de Bethléem-.
Il a jugé «tragique» la construc-
tion de la barrière de sépara-
tion israélienne en Cisjordanie.

Pour lui, cette barrière est
un «rappel incontournable de
l'impasse où les relations entre
Israéliens et Palestiniens sem-
blent avoir abouti». Il parlait
dans la cour d'une école domi-
née par un tronçon en béton
haut de huit mètres de la bar-
rière de séparation, qui em-
piète sur les terres palestinien-
nes.

Quelque 4600 réfugiés, ori-
ginaires de 43 villages rasés par
les forces israéliennes lors de la
création de l'Etat hébreu en

1948, habitent à Aïda. M. Ab-
bas, qui accompagnait le pape
dans le camp, a de son côté
lancé «un message de paix» aux
Israéliens.

Message de paix
L'arrivée du souverain pon-

tife à Aïda a été marquée par le
lâcher de 61 ballons noirs pour
rappeler la Nakba, la «catastro-
phe» que fut pour les Palesti-
niens la création d'Israël en
1948 sur les trois quarts de la
Palestine historique.

Aujourd'hui, Benoît XVI
dira à nouveau la messe dans la
ville où Jésus a grandi, Naza-
reth, en Galilée, dans le nord
d'Israël, région où vivent la plu-
part des 154 000 chrétiens du
pays. Le pape doit y rencontrer
le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu. Son re-
tour à Rome est prévu demain.
ATS/AFP/REUTERS

LIRE L'ÉDITORIAL EN PAGE 2

Les Indiens ont fini de voter
LÉGISLATIVES ? Le Parti du congrès et ses alliés seraient légèrement en tête.

Le Parti du congrès au pouvoir
en Inde et ses alliés sont légère-
ment en tête devant l'opposi-
tion nationaliste hindoue aux
élections législatives en Inde,
selon des sondages de sortie
des urnes. Le vote avait com-
mencé le 16 avril et s'est achevé
hier. Les résultats officiels se-
ront annoncés samedi.

Ces sondages conduits par
des télévisions sont à prendre
avec précaution: ils avaient
donné le Parti du peuple indien
(BJP droite hindoue) victorieux
en mai 2004, alors que le
Congrès (centre-gauche, laïc)
avait gagné. Mais d'ores et déjà,
la chaîne «Headlines Today» af-
firme que la coalition réunie
autour du Parti du congrès du
premier ministre Manmohan
Singh, 76 ans, a remporté 191
des 543 sièges de l'Assemblée
fédérale contre 180 députés
pour l'alliance conduite par le
BJP de Lai Krishna Advani,
81 ans.

Marathon électoral. «IndiaTV»
accorde par ailleurs 113 sièges à
un attelage hétéroclite de partis
régionalistes, centristes et de
gauche regroupés sous la ban-
nière d'un «Troisième front» .
Près de 110 millions d'Indiens
étaient appelés aux urnes hier

Les Indiens ont voté jusqu'à hier, parfois en famille, AP

pour la cinquième et dernière
phase d'un marathon électoral
d'un mois devant déboucher
sur une fragile coalition gou-
vernementale. Au total, le «plus
grand exercice démocratique au
monde» aura vu quelque 60%
des 714 millions d'Indiens dési-
gner une Assemblée du peuple
représentant 35 Etats et terri-
toires de l'Union indienne.

Mais pour diriger ce masto-
donte de 1,17 milliard d'âmes -

mosaïque d'ethnies, cultures et
castes, aux 18 langues officiel-
les et au paysage politique
complètement éclaté - chacun
des deux grands partis devra
âprement marchander, après
les résultats, pour mettre sur
pied un gouvernement de
coalition.

Une faiseuse de roi. Tout se
«jouera au cours d'une sixième
p hase après samedi», pronosti-

que Yogendra Yadav, du Centre
pour l'étude des sociétés en dé-
veloppement. Ainsi, la respon-
sable du gouvernement de
l'Etat septentrional de l'Uttar
Pradesh (182 millions d'habi-
tants, 80 sièges), l'hindoue «in-
touchable» Mayawati Kumari
pourrait être «la faiseuse de
roi», voire devenir premier mi-
nistre.

Le Congrès, dirigé par la dy-
nastie Nehru-Gandhi, a refait
des appels du pied à ses ex-al-
liés communistes qui avaient
fait défection en juillet, mécon-
tents d'un accord américano-
indien dans le nucléaire civil.

Critères locaux, le Congrès a
également agité le spectre de
tensions inter-religieuses entre
les 80% d'hindous et les 14% de
musulmans en cas de retour
aux affaires du BJP Ce dernier a
rétorqué avoir assez d'alliés
pour revenir au pouvoir.

Ces deux piliers du bipar-
tisme en Inde ont eu beau faire
campagne sur des questions
nationales - récession venue
d'Occident, pauvreté, infra-
structures, éducation ou terro-
risme - l'électeur indien se dé-
termine sur des enjeux locaux
et régionaux, observent des po-
litologues. ATS/AFP/REUTERS
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L'objet zingué ressort brillant et muni de sa couche de protection de son bain à 450 degrés, MAMIN

jmt - bru

d'un sort identique. Ford n'a pas réclamé d'aide au
gouvernement fédéral et compte sur ses propres for-
ces pour sortir de ses difficultés. Les gains en termes
d'image pourraient à terme se traduire par une amé-
lioration de ses ventes.

CONCURRENCE

Une amende record
Après neuf ans d'enquête, la Commission européenne
a infligé une amende record de 1,06 milliard d'euros à
Intel, condamné pour avoir illégalement écarté du
marché son concurrent, le fabricant de processeurs
AMD. L'entreprise américaine, va faire appel. ATS

Le aermer zingueur
INDUSTRIE ? Les techniques évoluent, la zinguerie de Sion reste
Elle est actuellement la seule à pratiquer le trempage
en Suisse romande.

«Pour le moment,
nous n'avons pas
ressenti la crise»

FRÉDÉRIC GAY

PIERRE MAYORAZ

Pylônes de remontées mécani-
ques ou de lignes à haute ten-
sion, conduites forcées mais
aussi barrières de terrasse ou
pièces pour l'industrie, tous les
jours nous côtoyons des objets
qui ont bénéficié d'un zingage
soit par trempage dans un bain
de métal en fusion soit par élec-
trolyse. Dernière de cette taille
encore active dans le domaine
en Suisse romande, la société
Zinguerie Sablage Métallisation
SA, ZSM, ou plus simplement,
comme on la connaît depuis
toujours, la zinguerie de Sion
nous a ouvert ses portes à la
route de Nendaz, tout près de
1 usine électrique de Chando-
line. Même si cette proximité
géographique s'avère tout à fait
fortuite, la création de l'entre-
prise trouve son origine dans les
besoins générés par la
construction des grands barra-
ges dans les années cinquante.
Frédéric Gay, directeur de la
zinguerie, se souvient: «Un Ge-
nevois, Emile Comolli, malade
des poumons vient se faire soi-
gner à Montana. L'air du Valais
lui convient et le coin lui plaît.
Aussi abandonne-t-il son usine
de sablage genevoise pour en
créer une ici en 1956. Elle va ra-
pidement prendre de l'essor
grâce aux commandes de l'hy-
droélectricité, principalement le

traitement des conduites forcées.
En 1957, il y adjoin t une zingue-
rie pour répondre à la de-
mande.» Depuis, l'entreprise a
encore grandi. Frédéric Gay en
prend la direction en 1977 et en
devient actionnaire par la suite.
La zinguerie compte actuelle-
ment 35 employés et réalise un
chiffre d'affaires annuel de 5
millions de francs.

DIRECTEUR DE LAZINGUERIE DE SION

Zingage
Principale activité de l'usine,

le zingage à chaud qui repré-
sente 65% de son chiffre d'affai-
res. Le procédé consiste à plon-
ger des pièces métalliques par-
faitement propres dans un bain
de zinc porté à 450 degrés. Le
bassin qui le contient peut rece-
voir des objets mesurant jusqu'à
7 mètres de long sur une largeur
de 1,20 mètre et une profondeur
de deux mètres. «Nous pouvons
traiter des éléments p lus longsen
les p longeant en deux fois», pré-
cise Frédéric Gay. Ce traitement
dépose sur la pièce trempée une
couche de 100 microns soit un
dixième de millimètre de zinc.
Celle-ci s'amalgame avec l'acier
pour constituer un alliage qui
résiste au moins le temps d'une
vie puisque l'on compte une
usure d'environ un micron par
an selon la qualité de l'air. Pour
des pièces moins sollicitées et
plus petites, un zingage par
électrolyse suffit avec ses dix à
vingt microns d'épaisseur. A no-
ter que dans ce cas, le zinc ne se
fond pas avec l'acier mais qu'il
le recouvre simplement. Donc,
il n'offre pas la même résistance.

Sablage et peinture
ZSM se charge aussi du sa-

blage de pièces rouillées ou
dont on veut ôter la peinture. Il
s'agit de la projection sous pres-
sion d'un abrasif sur les élé-
ments à traiter. Ceux-ci sortent

prêts à recevoir quasi n importe
quelle peinture existante. ZSM
s'en occupe sur demande. Une
halle de 15x6x5 mètres permet
de traiter de grandes pièces, des
carrosseries entières de voitu-
res anciennes par exemple.
ZSM propose aussi la métallisa-
tion, c'est-à-dire un revêtement
obtenu par projection de métal,
zinc, cuivre, laiton, etc. sur des

pièces sablées. Cela compte
pour 20% dans l'activité de l'en-
treprise. Frédéric Gay: «Notre
clientèle se compose en grande
partie de professionnels, serru-
riers et constructeurs métalli-
ques. Mais des particuliers font
aussi appel à nous. Nous ne nous
rendons pas sur p lace mais il
nous arrive de sabler des char-
pentes en atelier pour leur don-
ner un aspect vieux bois.»

Les chantiers
L'entreprise complète ses

activités par des travaux dans le
terrain principalement pour
l'hydroélectricité. Ainsi se
charge-t-elle de l'entretien des
conduites forcées. «Ce domaine
de spécialisation nous permet de
voir l'avenir avec sérénité. Vieil-
les d'un demi-siècle ou presque,
toutes les conduites forcées va-
laisannes vont bientôt avoir be-
soin de nos services», se réjouit
Frédéric Gay, même s'il se dit
conscient de l'importance tou-
jours plus grande de l'alumi-
nium et de l'inox dans l'indus-
trie moderne, des métaux qui ne
nécessitent pas un zingage.
«Heureusement, l'acier ne peut
pas se remplacer dans de nom-
breux domaines et qui dit acier
dit besoin de zingage. Pour le
moment en tout cas, nous
n'avons pas ressenti la crise», ras-
sure-t-il.

L'entreprise valaisanne a
conclu un partenariat avec sa

sœur de Renens. Désormais,
elle abandonne le zingage par
électrolyse pour le confier aux
Vaudois alors que ceux-ci lui
laissent toute la clientèle du zin-
gage par trempage, ce qui a gé-
néré une augmentation des
commandes de plus de 30%.
«De ce fait, nous restons les der-
niers en Suisse romande à em-
p loyer ce procédé si l'on excepte
une minuscule entreprise d'Yver-
don qui travaille pour un unique
client. En revanche nous devons
faire face à la concurrence de la
zinguerie d'Arberg qui envoie
chaque semaine un camion
dans le Valais à la recherche de
pièces a traiter. Pour notre part,
nous desservons le Haut et le
Bas-Valais chacun deux fois par
semaine. A l'origine, la semaine
constituait le délai généralemen t
admis pour exécuter la com-
mande. Actuellement, il tendàse
rapprocher des trois jours, ce qui
nous cause des soucis à certaines
périodes chargées. Je me de-
mande comment les Alémani-
ques gèrent ce problème», s'in-
terroge Frédéric Gay.

Des employés fidèles
La seule école qui forme des

zingueurs se trouve en Suisse
alémanique. Les Valaisans re-
chignent à s'y rendre. «Nous for-
mons donc nos employés sur le
tas. Nous avons signé la conven-
tion collective de l'industrie des
machines mais nous n'avons pas
de convention salariale, un do-
maine ou je veux conserver ma
totale liberté. La fidélité de mes
employés, dont certains ont qua-
rante-cinq ans d'activité chez
nous, prouve que je ne les traite
pas trop mal», conclut Frédéric
Gay. Sur le plan de la sécurité, la
zinguerie répond à toutes les
normes et la SUVA la contrôle
régulièrement. Pour le sablage,
les ouvriers revêtent un sca-
phandre qui protège leur peau
et leurs voies respiratoires. Le
zingage nécessite seulement
des lunettes et, bien sûr, la pru-
dence élémentaire. Sous sa di-
rection, Frédéric Gay n'a jamais
connu d'accident grave. Cette
année, le Valais a accueilli la 74e
assemblée nationale de l'Union
suisse des usines de zingage.
Elle a eu lieu à l'Hôtel des Vi-
gnes à Uvrier le 8 mai.

PUBLICITÉ
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?1956 fondation

? 35 employés

? 100 tonnes de zinc par an

?12000 mètres carrés de
terrain

? 5 millions de francs de chif-
fre d'affaires

? 250 000 francs de facture
d'électricité

? 1 bassin de trempage de
7x1,20 mètre et deux mètres
de profondeur

? 450 degrés, température
du zinc en fusion dans le
bassin

? 2 synonymes: zingage et
galvanisation
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N DIRECT DU BANC TIi lire et cnampagne
oour Sierre!
SIERRE - UNIVERSITE 74-62 ? Au terme d'un match intense et coloré
les Valaisannes ont cueilli leur troisième succès dans la série, synonyme
de titre de championnes de Suisse. Le premier de leur histoire.

i inerry uuuuissun ne sera pius ie presiueni ue
Sierre Basket la saison prochaine. Il laissera sa
place au vice-président actuel, Narcisse Rusu.
«Je peux quitter mon poste en toute sérénité»,
savourait Thierry Dubuisson à l'issue de la ren-
contre. Et le sentiment du devoir accompli, JM

Play-offs, finale (au meilleur des 5)
SAV Vacallo- Lugano Tigers 87-68

1-0 dans la série

PUBLICITÉ 

JÉRÉMIE MAYORAZ

Sierre a tutoyé les étoiles et décro-
ché la lune. En s'offrant le scalpe de
Neuchâtel pour la troisième fois en
quatre matches, les Valaisannes ont
mis fin hier soir à une palpitante fi-
nale de championnat et ont
conquis, au nez et à la barbe du fa-
vori, le titre de championnes de
Suisse. Le premier pour le club de la
cité du Soleil, un Soleil «jaune et
rouge» qui brille désormais au
sommet de la hiérarchie helvéti-
que. Les Sierroises ramènent le titre
en Valais quatre ans après le sacre
des Martigneraines d'Eric Bally.
«C'esf magique», soufflait Maria Vil-
larroel, l'exemplaire capitaine de
Sierre. «Nous nous sommes battus
pour aller chercher ce trophée, nous
y avons toujours cru, même si beau-
coup nous donnaien t perdant»,
complétait un Romain Gaspoz ivre
de bonheur.

Le nouveau champion de
Suisse a donc rempli son contrat,
tenu son pari, relevé son défi. Les
vaincus ont eux raté leur sortie à
l'image d'une Sophie Charlier
transparente. Mais ils ont tout de
même réussi leur saison, avec un
seizième de finale sur la scène eu-
ropéenne, une coupe de Suisse et
une coupe de la ligue en poche.
Alors, tout le monde est-il content?
Pas tout à fait. «Je suis évidemment
déçu de f inir comme ça. Certaines
f illes n 'étaient pas dans le coup,
alors qu 'à Sierre tout le monde a ré-
pondu présent », regrettait Thibaut
Petit, l'entraîneur Neuchâtelois.

Neuchâtel tombe
avec les honneurs

Hier soir, une seule véritable
question taraudait les esprits
d'avant-match: quelle serait la ca-
pacité de réaction individuelle et
collective des Neuchâteloises? La
réponse tomba rapidement. D'en-
trée de partie, les visiteuses ont pris
le taureau par les cornes, affichant

Thierry Dubuisson, président de
Sierre Basket: «C'en était trop. J'ai
le cœur qui a failli lâcher. Les filles
ont fait un match incroyable. Elles
se sont battues. Physiquement, el-
les étaient supérieures. Depuis la
victoire lors du troisième match à
Neuchâtel, on y croyait très fort. Ce
titré est une grosse récompense
pour l'équipe et pour le président. A
mon arrivée, ily a deux ans, on avait
construit l'équipe pour le titre. La
première année, on a remporté la
coupe.

Cette année on fait le titre. Que
pourrais-je demander de plus ? Je
peux passer la main à notre vice-
président Rosu en toute sérénité.
Pour ma part, je vais reprendre le
club de Nyon, mais rassurez-vous ,
je pars sans aucune joueuse de
Sierre. Cette équipe a encore un bel
avenir devant elle. Elle l'a montré ce
soir.»

leurs intentions offensives dès les
premières minutes. «Notre adver-
saire nous a donné beaucoup de f il à
retordre aujourd 'hui (ndlr : hier) ,
comme dans toute la série d'ail-
leurs. Mais nous avons su accepter
les moments difficiles» , soulignait
Romain Gaspoz.

Quelque peu asphyxié en début
de match, Sierre trouvera son se-
cond souffle dans le deuxième
quart. Pour ne plus rien lâcher. 38-
31 à la 21e, 57-49 à la 28e, les Valai-
sannes ont souvent pris les de-
vants, mais ont dû attendre le der-
nier , «dix» pour enfin asseoir leur
succès. «Physiquement, les Sierroi-
ses nous ont dominés. Elles étaient
tout simplement p lus solides et ont
mérité leur victoire sur l'ensemble
de la f inale», reconnaissait Thibaut
Petit.

Merci Maria Villaroel!
Pièce maîtresse de 1 échiquier

sierrois hier soir, Maria Villaroel a
mis à elle seule l'adversaire en
échec et mat. La Vénézuélienne
était tout simplement irrésistible.
Tout comme la Canadienne Rhona
MacKenzie avant sa sortie pour
cinq fautes. On a aussi beaucoup
aimé la maîtrise de Katrien Vercau-
teren à la distribution. Bref, les
joueuses de la cité du Soleil ont tou-
tes sorti le match qu'il fallait. Un ti-
tre de champion, ça se mérite. «On
parlait souvent du collectif de Neu-
châtel. Mais ce soir (ndlr: hier), c'est
le nôtre que l'on a le p lus vu», pour-
suivait Romain Gaspoz. Vu et sur-
tout apprécié.

Au fil des rencontres, Sierre a
donc gagné en liant et en solidarité,
qualités jusque-là réservées aux
Universitaires. Une progression qui
ne pouvait que déboucher sur la ré-
compense ultime. Après leur vic-
toire en coupe de Suisse récoltée il y
a deux ans, les Valaisannes réinscri-
vent leur nom au palmarès du bas-
ket suisse. En lettres majuscules.

Maria Villaroel, capitaine de
Sierre: «Ce titre est le bouquet final
d'une très longue saison commen-
cée au mois d'août déjà. Toute la
saison, nous avons travaillé très dur
pour vivre ce moment. Neuchâtel a
gagné deux coupes mais la meil-
leure a été pour nous. Ce titre est le
fruit d'un travail d'équipe. Nous
avons été ensemble, nous avons
serré les coudes pour le conquérir.
Jamais, je n'ai eu peur. Depuis la
victoire à Neuchâtel, toutes les filles
y croyaient très fort. Gagner devant
ce public est merveilleux. On lui doit
beaucoup, ce soir. Battre Neuchâtel
en finale, c 'est le top.»

Katrien Vercauteren, joueuse de
Sierre: «J'ai déjà gagné des coupes
et des titres lorsque j'étais jeune
joueuse en Belgique, mais je ne
jouais pas beaucoup. Celui-ci, c 'est
autre chose. Ce titre est un grand

Maria Villaroel et Rhona McEnzie ont porté Sierre vers le titre, KEYSTONE

Katrien Vercauteren sur les épaules
de Romain Gaspoz. KEYSTONE

moment pour moi. Je rentrerai chez
moi avec quelque chose. C'est mer-
veilleux. Le match de ce soir a été
heurté. C'a été un match très physi-

que, très dur. Dès que nous avons
pris dix points d'avance, à cinq mi-
nutes de la fin, j ' ai su que le match
était gagné. Porté par ce fantasti-
que public, il ne pouvait rien nous
arriver. Mais cela n'a pas été facile.
Pour remporter le titre, il nous fallait
gagner au moins une fois à Neuchâ-
tel. Nous l'avons fait. Ce soir , nous
avons terminé le travail. C'est une
grande joie.»

Caroline Turin, capitaine de Neu-
châtel: «Je suis déçue, abattue,
mais c 'est le sport. Toute la saison,
nous avons été devant. On a gagné
la coupe de la ligue et la coupe de
Suisse, mais nous avons perdu la fi-
nale qu 'Une fallait pas. Je dis bravo
à Sierre. Dans les play-offs, elles ont
été meilleures que nous. Elles ont
mérité le titre.»

PROPOS RECUEILLIS PAR GÉRARD JORIS

etrole-Vîarbona
MAZOUT - BENZINE - DIESEL
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HANDBALL
5e titre pour
_ ¦ "JL" _ _.

Amicitia Zurich est assuré de
remporter son 5e titre de
champion de Suisse grâce à
son succès 33-25 fêté à Win-
terthour face à Pfadi lors de la
8e journée du tour final de
LNA. Le demi-finaliste de la
Coupe des Coupes avait déjà
été sacré en 2008, mettant
alors fin à dix-neuf années de
disette.
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HOCKEY SUR GLACE

Fasel: l'HHF
va enquêter
La Fédération internationale
(UHF) va mener une enquête à
la suite des accusations por-
tées à rencontre de son prési-
dent René Fasel. La «Sonn-
tagszeitung» avait affirmé que
le Fribourgeois avait reçu une
commission d'une agence de
droits sportifs mandatée par
l'UHF, ce que René Fasel avait
nié.

FOOTBALL

Van Gaal au
Bayern Munich

IX. UUU|J UC UIUII

Louis Van Gaal (57 ans) sera
bien le nouvel entraîneur du
Bayern Munich. Le technicien
néerlandais a signé un contrat
de deux ans avec le club bava-
rois. Il était le favori no 1 à la
succession de Jùrgen Klins-
mann, limogé le mois dernier.
Ancien entraîneur d'Ajax, du
FC Barcelone et des Pays-Bas,
Louis Van Gaal retrouve un
poste prestigieux. Après une
fin de règne bien délicate en
Catalogne. Van Gaal a su re-
trouver le chemin du succès
en remportant cette saison à
la surprise générale le titre de
Champion des Pays-Bas avec
AZ Alkmaar.

AUTOMOBILISME
CI- /w>,.n ,U U|..__

Avec le soutien de Renault
mercredi, les grosses écuries
de formule 1 ont lancé un défi
à la puissante Fédération in-
ternationale de l'automobile
(FIA). Elles menacent de se re-
tirer du championnat du
monde 2010 si celle-ci ne reve-
nait pas sur ses nouveaux rè-
glements. L'annonce a tout de
l'énorme coup de bluff. Re-
nault , Toyota, Red Bull et Fer-
rari, en se déclarant partantes
dès la fin de cette saison, mon-
trent leur détermination. On
imagine pourtant mal la plu-
part d'entre elles, en premier
lieu Ferrari, s'émanciper de la
discipline-reine du sport auto-
mobile

CYCLISME

Kloden dopé?
Des expert s, chargés par l'Uni-
versité de Fribourg d'enquêter
sur le travail de deux de ses
médecins en charge du suivi
médical de l'équipe T-Mobile,
ont révélé que l'Allemand An-
dréas Kloden avait eu recours
au dopage sanguin lors du
Tour de France 2006.

CYCLISME

Entraîneur
national suspendu
Swiss Cycling a suspendu pro-
visoirement l'entraîneur natio-
nal de VTT, Urs Graf, suite au
contrôle positif de son fils,
Jiirg Graf . membre du cadre
national, si

uro e ae matcn
SION 2-1 ? Les deux équipes se présentent dansYOUNG BOYS

des formations largement remaniées avant la finale de la coupe
qui les opposera mercredi. Sion s'accroche, mais perd.

BERNE
STÉPHANE FOURNIER
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Stade de Suisse, 14 470 spectateurs.
Arbitrage de M. Carlo Bertolini, assisté
de MM. Buragina et Rémy.
Buts: 27e Hochstrasser (penalty) 1 -0,40e
Crettenand M, 70e Doumbia 2-1.
Young Boys: Wôlfli; Portillo. Baykal,
Affolter; Schwegler, Pereyra (68e Degen),
Hochstrasser, Raimondi (58e Bastians);
Varela (59e Yapi), Doumbia; Haberli.
Entraîneur: Vladimir Petkovic.
Sion: El-Hadary; Vanczak, Sarni, Alioui,
Biihler; Ahoueya, Serey Die; Crettenand,
Berisha (68e Monterrubio), Paito (72e
Mfuti); Afonso (79e Reset). Entraîneur:
Didier Tholot.
Young Boys sans Schneuwly, Ghezal et
Kegazzom (suspendus;, uouoai (conva-
lescent). Sion privé de Fermino (sus-
pendu), Adeshina et Obradovic (blessés).
Avertissements: 25e Alioui (faute sur
Varela, son huitième de la saison, il sera
suspendu contre Neuchâtel Xamax
samedi), 26e Sarni (faute de main), 29e
Serey Die (faute sur Hochstrasser), 87e
Affolter (faute sur Reset), 88e Wôlfli
(antijeu). Coups de coin: (3-2).
LES BUTS
27e Hochstrasser (penalty) 1-0.
Stéphane Sarni tacle et sauve devant
Seydou Doumbia seul à cinq mètres du
nn+ rm Cîrtr» Cur « /-«lin A a mîn /-in! mîtL/UL UC JlUtl. JU1 1C .UU|J UC V-VJ1I I L|UI _U! l ,

le défenseur valaisan saute bras levé et
touche le ballon de la main. Xavier
Hochstrasser transforme proprement le
penalty. Le Bernois tire sur la gauche
d'Essam El-Hadary qui plonge à droite.
40e Crettenand 1-1. Florian Berisha
joue remarquablement à vingt mètres du
but bernois. Il efface un adversaire, il lève
la tête et il lance Didier Crettenand entre
deux défenseurs dans la surface de répa-
ration des Young Boys. La passe place le
jeune Sédunois seul face à Wôlfli.
Crettenand bat le gardien bernois au
premier poteau. Il inscrit son premier but
de la saison.
70e Doumbia 2-1. Gilles Yapi décale
David Degen sur le côté droit. Le Bernois
s'échappe dans le dos d'Arnaud Biihler
et s'engage dans la surface de répara-
tion valaisanne. Il centre parfaitement à
mi-hauteur pour Seydou Doumbia. Le
sériai buteur des Young Boys catapulte le
ballon de la tête sans opposition dans les
filets valaisans. Il porte son total saison-
nier à dix-sept unités.

ECHOS
Sauthier à Sion
Le FC Sion a engagé Anthony Sauthier
jusqu'en 2014. Né le 5 février 1991, le
joueur évolue actuellement à Servette
après avoir été formé à Etoile Carouge. Il
n'est pas apparu en première équipe
cette saison. Il ne possède aucun lien de
parenté avec Michel, ancien joueur de
Sion et de Servette, ainsi qu'entraîneur
de Servette entre autres, s F

Sion conserve son statut de
principal candidat au barrage.
Battue par Young Boys (1-2), la
formation valaisanne occupe
toujours le neuvième rang, sy-
nonyme d'examen supplé-
mentaire contre le deuxième de
Challenge League. Le succès si-
multané de Neuchâtel réduit la
concurrence au seul Lucerne.
Sept points séparent les deux
équipes romandes à trois ron-
des de la fin avec une différence
de buts favorable aux Xa-
maxiens. Le visiteur s'est battu
pour préserver la maîtrise de
son destin. Sans succès.

Pas de cache-cache
Toute ressemblance avec

une finale de coupe de Suisse
est fortuite et involontaire. Di-
dier Tholot et Vlac_rnir Petkovic
procèdent à un grand brassage
de leur effectif. L'entraîneur de
Sion change cinq joueurs par
rapport à la formation de dé-
part alignée contre Grasshop-
per dimanche à Tourbillon. Son
adversaire opte pour un mé-
lange plus important. Sept élé-
ments, dont trois suspendus,
disparaissent par rapport au
onze présent au coup d'envoi à
Bellinzone. «Les modifications
sont dues aux circonstances, la
f inale n 'a rien à voir là-dedans»,
motive Tholot. «La blessure
d'Obradovic, l'enchaînement de
trois matches pour Monterru-
bio, la suspension de Fermino
sont les facteurs qui ont orienté
mes décisions.» Ce petit jeu fa-
vorise les Bernois dans un drôle
de match, décousu, sans vérita-
ble ligne de conduite. Baykal
(4e) , Doumbia (8e), puis Ha-
berli (9e) échouent successive-
ment devant le but d'Essam El-
Hadary. Sion réplique par une
reprise de la tête de Guilherme
Afonso que Marco Wôlfli dé-
tourne en coup de coin (23 e).

Saborio sanctionne
Une faute de main de Sté-

phane Sarni rompt l'équilibre
avant la demi-heure. Xavier
Hochstrasser transforme le pe-
nalty (27e) . Seydou Doumbia
redonne une longueur
d'avance aux Bernois (70e),
après l'égalisation provisoire de
Didier Crettenand (40e). «Nous
n'avons pas la constance pour
être bien en p lace durant no-
uante minutes», déplore l'en-
traîneur de Sion. «La concréti-
sation fait la différence avec les
matches nuls obtenus à Bâle ou
à Zurich. Deux occasions se pré-
sentent dans les dernières minu-
tes ici, nous ne les transformons
pas. Les performances du
groupe ne régressent pas, nous
sommes moins réalistes.» Une
reprise de la tête de Mobulu
Mfuti effleure le montant droit
après un bel effort de Virgile Re-
set (89e) .

DIDIER CRETTENAND

«Olivier m'aide
beaucoup»

Monterrubio et Sion tirent la «gueule». La tension monte, KEYSTONE

Alvaro Saborio n'a pas ef-
fectué le déplacement de
Berne. Le Costaricain a été
privé d'entraînement mardi,
puis de match pour s'être pré-
senté en retard. «La sanction est
ponctuelle», explique Tholot.
«Des valeurs sont à respecter
dans un groupe, comme les ho-
raires. Chacun ne fait pas ce
qu 'il veut. Saborio n 'est pas ex-
clu de l'équipe. Je compte sur
tout le monde. Nous luttons
pour notre survie, nous sommes
tous dans le même bateau. Per-
sonne ne doit s 'égarer.» Sion a
retrouvé des contours collectifs
plus solides au stade de Suisse
après son dérapage contre
Grasshopper. Il doit intensifier
cette réaction contre Neuchâtel
Xamax à Tourbillon samedi.

Didier Crettenand marque
contre Young Boys son pre-
mier but de la saison. La
joie du Valaisan l'oriente
immédiatement vers le
banc de touche où il rejoint
Olivier Monterrubio. «C'est
le joueur avec lequel je
m'entends le mieux. Nous
partageons la chambre lors
des mises au vert, nous
parlons de football et de
tout, il m 'aide beaucoup.
J'ai voulu le remercier.
C'est un exemple à suivre,
sa carrière parie pour lui»,
confie le jeune Valaisan.
Crettenand vit sa première
titularisation en Super Lea-
gue de l'année. «C'était dur
sur la fin. Mon dernier
match complet à ce niveau
remonte à 2008. Je n 'ai pas
pensé à saisir ma chance
pour la finale. Je dois mon-
trer ce que je vaux. Je peux
faire plus, je le sais. Mais le
rythme me manque.» Flo-
rian Berisha signe d'une
belle inspiration la passe
décisive pour un but «made

in Valais». «Réussir de tels
gestes est bon pour la
confiance. Un but me man-
que, il change tout. Ma pro-
gression passe par plus
d'efficacité dans le dernier
geste et par un accroisse-
ment de mon volume de
jeu. Les matches peuvent
me les apporter.»

Arnaud Biihler réintègre le
groupe après sa suspen-
sion purgée contre Grass-
hopper. «Notre réaction en
fin de match aurait mérité
l'égalisation. Retrouver
l'état d'esprit exprimé à
Bâle ou à Zurich nous sau-
vera. Nous l'avons eu du-
rant une heure ici, mais
nous ne sommes pas en-
core suffisamment solides
pour gérer l'ensemble d'un
match. Nous connaissons
ce phénomène depuis le
début de saison. On ne l'ef-
facera pas d'un claque-
ment de doigts. Nous de-
vons nous faire encore plus
violence.»s\

Samedi 16 mai
Sion - Xamax

Dimanche 17 mai

Lucerne - Grasshopper

Dimanche 24 mai

Vaduz - Sion

Young Boys - Luceme

Samedi 30 mai

Lucerne - Xamax

Sion - Bellinzone

Mardi
Bâle - Luceme 2-C
Vaduz - Zurich 3-5

Mercredi
Grasshopper - Aarau 1-1
NE Xamax - Bellinzone 1-0
Young Boys - Sion 2-1

Classement
1. Zurich 33 22 7 4 76-32 73
2. Bâle 33 21 6 6 68-36 63
3. Young Boys 33 19 7 7 76-44 64
4. Grasshopper 33 11 13 9 51-44 46
5. Aarau 33 10 11 12 32-47 41
6. Bellinzone 33 10 9 14 39-47 39
7. NE Xamax 33 9 10 14 46-53 37
8. Luceme 33 8 7 18 40-55 31
9. Sion 33 7 9 17 36-57 30
10. Vaduz 33 5 7 21 26-75 22

r %

Didier Crettenand passe Raimondi. Le Valaisan marquera son premier but de la saison, KEYSTONE
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
À LOUER À MARTIGNY

Idéal pour profession médicale

SURFACE DE BUREAUX
D'ENV. 220 m2

A proximité de l'hôpital et du centre-ville
Belle réception aménagée.

Bureaux séparés en 7 pièces,
facilement modulables.

Loyer mensuel dès Fr. 3200.- + les charges
Disponible tout de suite.

A louer à Martigny
bureaux 100 m2

(4 pièces dont un grand bureau,
cafétéria de 20 m2 partagée)

Loyer Fr. 1560 -
(en sus: forfait pour les frais de

chauffage, électricité et nettoyage)
Renseignements: tél. 079 210 62 64.

012-714524

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Miège - Les Lonzerayes

Superbe appartement de Vi pièces
dans petit immeuble récent (Minergie)

Vue imprenable sur la vallée du Rhône
Entrée avec armoire murale, grand séjour, cuisine
parfa itement agencée, 3 chambres, salle de bains.

WC séparé et buanderie privée.
Terrasse de 25 m'avec escalier d'accès à la pelouse

privative. Jardin potager.
Loyer mensuel Fr. 1950.- + charges, 2 places
extérieures et un garage-box privatif en sus.

Disponible tout de suite.
Tél. 027 455 50 83.

A louer à Sierre
joli studio

entièrement rénové, loyer Fr. 600.-
y compris eau, électricité, chauffage.

Tél. 079 418 80 37.
036-514175

Immobilières
location

Nax
à louer

tout de suite

grand studio
subv.

Tout confort,
balcon.

Fr. 849.- ch.
comprises

AVS/AI Fr. 609.-
ch. comprises.

Tél. 079 293 45 69.
036-513963

Ayent / Location
appartement
neuf de 75 m2

+ cave
+ place de parc.

Libre tout de suite.
Loyer mensuel

Fr. 950.-
Tél. 079 768 70 02.

036-514077

Cherchons à louer 5
chalet et 5
appartements E
de vacances §
par semaine, encore
pour ce printemps
et cet été.
Tél. 079 283 38 21
lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

gch Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes

kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-513540

OSaint-Maurice
Directement

du propriétaire

duplex
6 pièces

155 m1
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1380.-+
charges Fr. 320.-

Tél. 078 601 52 62
Tél. 024 472 86 28.

036-514108

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules Urfor Motosports

msosion

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

036-511802

Testez les motos BMW et, la chance aidant, gagnez une F 650 GS ABS!
Informations complémentaires sous www.bmw-roadshow.ch

ie 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 j Mercredi 20 mai à 12 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 22 mai 2009 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 7511, Fax 027 329 75 24

Bulletin officiel DU CANTON OU VALAIS VTH
Afl1St_ l-tt DES KANTONS WALLIS 'E

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.ch ... #
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Un exemple d'intégration
MISO ? Martigny accueille samedi le premier meeting extérieur. Les nageurs du sport-handicap invités

Le Nouvelliste jeudi M mai 2009

La 17e édition du MISO (Mee-
ting International Sprint d'Oc-
todure) tiendra à nouveau ses
promesses. Les meilleurs na-
geurs suisses, italiens et fran-
çais, ainsi que les juniors ro-
mands et alémaniques se cô-
toieront.

Parallèlement, le sport han-
dicap suisse enverra ses meil-
leurs compétiteurs handicapés
mentaux. Un exemple d'inté-
gration unique dans le do-
maine du sport de compéti-
tion.

Le MISO est devenu au fil
des ans un meeting incontour-
nable dans le milieu de la nata-
tion helvétique. Son succès re-
pose sur une recette simple:
faire côtoyer les jeunes nageurs
suisses avec des nageurs de ni-
veau olympique, tout cela dans
le cadre d'épreuves de 50 mè-
tres en bassin découvert. Très
dynamiques, les organisateurs
proposent aux participants de
nombreuses animations telles
que des séries dites «spéciales
MISO», des relais, des anima-

Martigny accueillera les meilleurs nageurs suisses, italiens et français.
MAMIN

tions ludiques hors du bassin
ainsi qu 'un speaker profession-
nel. Une prime de 1000 francs
pour le crawl ainsi que 250
francs pour les autres discipli-
nes (50 m dauphin, 50 m dos,
50 m brasse et les relais 4x50 m
hommes et femmes) est oc-
troyée à celui ou celle qui bat
un des records du MISO.

Le sport-handicap invité
Pour cette 17e édition, les

organisateurs, soit le Martigny-
Natation, ont invité les nageu-

mic - es - bru

ses et nageurs du Sport-Handi-
cap suisse après avoir tenté
l'expérience avec quelques-
uns d' entre eux lors du MISO
2001. Le succès de cette inté-
gration a été tel que la partici-
pation de l'élite du Sport-Han-
dicap suisse aux futures édi-
tions en devenait évidente. A
noter que ces derniers s'entraî-
nent ardemment et qu'ils se ré-
jouissent d'intégrer pour la pre-
mière fois une compétition
avec des valides, tout en étant
classés à part., c

1. Résultats des matches des 8,9 et 10 mai 2009
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 11 mai 2009 sont
exacts.

2. Résultats complémentaires

4e ligue groupe 3
Isérables - Erde 3-2
5e ligue groupe 1
Lalden 2-Agarn 2 4-1
Juniors A 1er degré
Vétroz - Monthey 2 , 5-0
Bramois - Crans-Montana 2-2

Juniors B 2e degré groupe 2
Leytron 4R - Chalais 1-3
Savièse - Châteauneuf 5-1

Juniors C 1er degré
St-Léonard Gr.Gr. - Vétroz 2-2
Monthey-Termen/Ried-B. 6-0

Juniors C 2e degré groupe 1
Lalden - Raron 0-2
Sierre 2 région - Lalden 4-2

Juniors C 2e degré groupe 2
Châteauneuf - St-Léonard 2 Gr.Gr. 6-5
Ayent-Arbaz - Lens 2-4

Juniors C 2e degré groupe 3
Martigny-Sports 3 - Erde 3-1

Juniors C 2e degré groupe 4
Monthey 3 - Team Haut-Lac 2 2-2

3. Modifications de résultats (forfaits), décisions
du contrôle des joueurs de l'ASF

3e ligue groupe 1
Le 29 mars 2009
St.Niklaus - Chippis 1 - 2 en 0 - 3 forfait

Juniors C 2e degré groupe 1
Le 28 mars 2009
Miège-Sierre - Steg-Turtmann 9-2 en 0-3 forfait

Le 4 avril 2009
St.Niklaus - Raron 0-6 forfait

Le 8 avril 2009
Lalden - Miège Sierre 0-5 en 3-0 forfait

Juniors C 3e degré
Le 4 avril 2009
Chippis Sierre r. F - Team Haut-Lac 3 0-6 forfait

Resultatânderungen, Forfait-Entscheide der
Spielerkontrolle des SFV

3. Liga Gruppe 1

29. Mârz 2009
SLNiklaus - Chippis 1-2 in 0-3 Forfait

Junioren C 2. Stârkeklasse Gruppe 1

28. Mârz 2009
Miège Sierre - Steg-Turtmann 9-2 in 0-3 Forfait

4. April 2009
St.Niklaus - Raron 0-6 Forfait

8. April 2009
Lalden - Miège Sierre 0-5 in 3-0 Forfait

Junioren C 3. Stârkeklasse

4. April 2009
Chippis Sierre r. F - Team Haut-Lac 3 0-6 Forfait

4. Finale de la coupe valaisanne des seniors - le
mardi 19 mai 2009
Termen/Ried-Brig - Monthey
La finale aura lieu à 20h00 à Chippis.

Finalspiel des Wallisercups der Senioren -
Dîens tag, 19. Mai 2009

Termen/Ried-Brig - Monthey
Das Finalspiel wird um 20.00 Uhr in Chippis ausgetra-
gen werden.

5. Finales des coupes valaisannes juniors e!
féminine le jeudi 21 mai 2009

Les finales de la coupe valaisanne des juniors A B, C
et féminine active auront lieu le jeudi 21 mai 2009 à
Crans-Montana.

Juniors C à 13 h
Martigny-Sports - Monthey

Junior s B à 15 h
Conthey - Martigny-Sports

Coupe valaisanne féminine à 17 h
Bramois-Vétroz

Juniors A à 19 h
US Collombey-Muraz • Fully

Finalspiele der Wallisercups der Junioren und
Frauen am Donnerstag, 21. Mai 2009

Die Finalspiele des Wallisercups der Junioren A, B, C
und Frauen aktiv werden am Donnerctag, 21. Mai
2009 in Crans-Montana stattfinden.

Junioren C um 13.00 Uhr
Martigny-Sports - Monthey

Junioren Burn 15.00 Uhr
Conthey - Martigny-Sports

Frauen um 17.00 Uhr
Bramois-Vétroz

Junioren A um 19.00 Uhr
US Collombey-Muraz - Fully

6. Avertissements

Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 27 avril au 3 mai 2009.

Verwarnungen
Aile Vereine haben die Liste der verwamten Spieler
vom 27. April bis 3. Mai 2009 erhalten.

7. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Schâr Thierry, Bagnes 2; Zurbriggen Adrian, Brig;
Zambaz Robin, Conthey; Lopes Jorgé Miguel, Fully;
Cina Yvan, Grône; Corminboeuf Alain, Naters 3;
Lowiner Matthias, Naters 3; Tornay Théophile,
Orsières; Veuthey Anthony, Orsières; Andrey Johan,
Riddes; Vaquin Simon, St-Léonard 2; Berisha Xhavid,
St-Maurice; Arlettaz Emmanuel, Saillon; Pasquier
Romain, Savièse 2; Vuille Romain, Sierre; Teixeira
Fernando Miguel, Sion 3; Campos Nuno Miguel, US
Hérens; Budmiger Patrick, Visp; Haenni Samuel, Visp;
Demiican Volkan, Massongex 2; Reichenbach Jérémy,
Massongex 2; Crettaz Valentin, Anniviers.
Senior
Vouillamoz Jules, Nendaz.
8. Joueur suspendu pour huit avertissements (un
dimanche)
Actif
Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3.

9. Suspensions

Un match officiel
Aoued Toufik, Ayent-Arbaz; Roduit Biaise, Fully jun B;
Bessa Paulo Jorge, Martigny-Sports 2; Tavares Patrick
Junior, Martigny-Sports 2 jun B; Mariétan David,
Monthey 2 jun A; Jusufi Durim, Collombey-Muraz jun
B; Pannatier Yannick, St-Léonard 2; Sobral Dany, Saxon
Sports jun A; Boccadamo Niko, Région Leuk jun B;
Sulja Granit, Région Leuk jun B.

Deux matches officiels
Da Silva André, Chênois CCJLB; Crespo Dylan, Bramois
jun B; Moulin Fabrice, Vollèges; Wyssen Kilian, Agarn.

Trois matches officiels
Llukes Augustin, Chamoson; Rodrigues David,
Martigny-Sports 2 jun A; Da Silva Tiago Filipe, Crans-
Mon tana; Brunner David, Varen; Berret Kevin ,
Vernayaz/Evionnaz-C. jun B; Dos Santos Mathieu,
Vétroz 2 jun A; Anthamatten Martial, Termen/Ried-B.
jun A.

Quatre matches officiels
Beney Jeremy, Grimisuat jun B; Morales Christian,
Collombey-Muraz.

Cinq matches officiels
Dos Santos Carlos Alexandre, Martigny-Sports 2;
Latt ion Frédéric, Orsières; Papilloud Damien, Vétroz.

Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur. ¦

En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedereiwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.

10. Joueurs suspendus pour les 7,8,9 et 10 mai
2009
Actifs
Nuredinov Sunaj, Ardon 2; Dauti lljber, Ardon 2; Aoued
Toufik, Ayent-Arbaz; Schâr Thierry, Bagnes 2; Bat ista
Joao Paulo, Bramois; Zurbriggen Adrian, Brig; Llukes
Augustin, Chamoson; Softic Selim, Châteuneuf 2;
Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3; Zambaz Robin,
Conthey; Amadureira Patrick, Evionnaz-Coll. 2; lopes
Jorgé Miguel, Fully; Dorsaz Guillaume, Fully 3; Cina
Yvan, Grône; Hu tter Marc, Lalden 2; Dos Santos Carlos
Alexandr e, Martigny-Sports 2; Bessa Paulo Jorge,
Martigny-Sports 2; Da Silva Tiago Filipe, Crans-
Montana; Morales Christian, Collombey-Muraz;
Corminboeuf Alain, Naters 3; lowiner Matthias,
Naters 3; Tornay Théophile, Orsières; Veuthey Anthony,
Orsières; Lattion Frédéric, Orsières; Del Rio Christian,
Riddes; Andrey Johan, Riddes; Oliveira David Mi guel,

St-Léonard; Berisha Xhavid, St-Maurice; Arlettaz
Emmanuel, Saillon; Pasquier Romain, Savièse 2; Vuille
Romain, Sierre; Pouget David, Sierre 2; Abbruzzese
Trziano, Sion 4; Esposito Damiano, Sion 4; Teixeira
Fernando Miguel, Sion 3; Brunner David, Varen;
Papilloud Damien, Vétroz; Campos Nuno Miguel, US
Hérens; Budmiger Patrick, Visp; Haenni Samuel, Visp;
Moulin Fabrice, Vollèges; Demircan Volkan,
Massongex 2; Baumann Roman, Turtmann; Wyssen
Kilian, Agarn; Reichenbach Jérémy, Massongex 2;
Caretti Yan, La Combe 2; Genoud Luc, Anniviers;
Epiney Jonathan, Anniviers; Crettaz Valentin,
Anniviers.

Senior
Vouillamoz Jules, Nendaz.

Juniors A
Rodrigues David, Martigny-Sports 2; Ali Kawes,
Martigny-Sports 2; Mariétan David, Monthey 2; Durao
Jonathan, St-Léonard Granges Grône; Sobral Dany,
Saxon Sports; Gjocaj Alban, Vernayaz/St-Maurice;
Anthamatten Martial, Termen/Ried-B.

Coca Cola Junior League B
Da Silva André, Chênois.

Juniors B
Crespo Dylan, Bramois; Roduit Biaise, Fully; Beney
Jeremy, Grimisuat; Ismajlji Astrit, Martigny-Sports !

2; Jusufi Durim, Collombey-Muraz; Luca Jérémie,
Riddes 4R; Coelho Ruben Filipe, Saillon 4R; Berret
Kevin, Vernayaz/Evionnaz-C; Veseli Kushtrim,
Team Haut-Lac; Boccadamo Niko, Région Leuk;
Sulja Granit, Région Leuk.
Juniors C
Farquet Alexandre, Riddes Saillon 4R; Ançay Jeremy,
St-Maurice.
11.Concept » Be ToîeranT »
Nous vous informons que les prochaines rencontres,
en catégorie juniors B, dans le cadre du concept «Be
Tolérant» seront les suivantes:
30 mai 2009: Team Haut-Lac (Vionnaz) - Martigny-
Sports 2
30 mai 2009: Grimisuat - St-Léonard Granges Grône
Tous les clubs concernés par ces rencontres recevront
un courrier de l'AVF pour leur confirmer ces dates et
un membre de la CA prendra contact avec les entraî-
neurs et les responsables techniques afin d'expliquer
et d'organiser le concept.
Compte tenu du caractère pédagogique et éducatif
poursuivi par ces matches, les clubi concernés sont
invités à s'associer à l'organisation et au bon déroule-
ment de ceux-ci.
12. Dates des matches des finales du champion-
nat des seniors saison 2008-2009
Demi-finales pour le titre de champion valaisan des
seniors:
Match 1 : selon modalités du Communiqué officiel N°
12-Tirage au sort
Le mardi 2 juin 2009 à 20 h sur terrain neutre ou selon
entente entre les clubs.
Match 2: idem match 1
Le mardi 2 juin 2009 à 20 h sur terrain neutre ou selon
entente entre les clubs.

Finale pour le titre de champion valaisan des seniors:
Le vendredi 5 juin 2009
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du match 2
à 20h00 sur terrain neutre ou selon entente entre les
clubs.
Daten der Finalspiele der Meisterschaft der
Senioren der Saison 2008-2009
Halbfinal fur den Wallisermeistertitel der Senioren :
Spiel: Gemâss Spielmodalitâten der Offiziellen
Mitteilung Nr. 12-Auslosung
Dienstag, 2. Juni 2009 um 20.00 Uhr auf neutralem
Terrain oder gemâss Absprache zwischen beiden
Vereinen.
Spiel 2: wie Spiel 1
Dienstag, 2. Juni 2009 um 20.00 Uhr auf neutralem
Terrain oder gemâss Absprache zwischen beiden
Vereinen.
Final fur den Wallisermeistertitel der Senioren:
Freitag, 5. Juni 2009
Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2
um 20.00 Uhr auf neutralem Terrain oder nach
Absprache zwischen beiden Vereinen.
13. Matches des sélections valaisannes GM-13,
FM-14 et FM-16 printemps 2009
Spiele der Walliser Auswahlen KU-13, MU-14 und
MU*16Frùhling2008
GM-13/KU-13
Le dimanche 17 mai 2009
Tournoi dans le canton du Valais à Saxon.
Sélections régionales GM-13: Jura - Neuchâtel -Valais
Matches:
13 h Valais - Jura
14 h 30 Jura - Neuchâtel
16 h Neuchâtel-Valais
Sonntag 17. Mai 2009
Tumier im Wallis in Saxon.
Regionalauswahlen KU-13 Jura - Neuenburg -Wallis
Spiele :
13.00 Uhr Wallis-Jura
14.30 Uhr Jura-Neuenburg
16.00 Uhr Neuenburg-Wallis
FM-14 / MU-14
Le dimanche 17 mai 2009
Tournoi dans le canton de Soleure
Sélections régionales FM-14 : Soleure - Jura - Fribourg
- Genève - Valais
Matches de la sélection valaisanne:
Jura-Valais
Valais - Genève
Fribourg-Valais
Valais - Soleure
Sonntag, 17. Mai 2009
Tumier im Kanton Solothurn.
Regionalauswahlen MU-14 : Solothurn - Jura -
Freiburg-Genf-Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
Jura-Wallis
Wallis-Genf
Freiburg-Wallis
Wallis - Solothurn
FM-16/MU-16
Le dimanche 21 juin 2009

Tournoi dans le canton de Vaud.
Sélections régionales FM-16 : Genève - Vaud -
Berne/Jura - Nordwestschweiz -Valais
Matches de la sélection valaisanne:
Valais - Nordwestschweiz
Berne/Jura-Valais
Valais-Vaud
Sonntag 21.Juni2009
Tumier im Kanton Waadt.
Regionalauswahlen MU-16 : Genf-Waadt - Bern/Jura
-Nordwestschweiz-Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
Wallis - Nordwestschweiz
Bern/Jura-Wallis
Wallis-Waadt
14. Dates des tournois de juniors F football à 5
Les samedis 25 avril, 9 mai et 6 juin 2009 de 9 h à 11
h 30.
Le samedi 6 juin 2009
A Ardon pour les clubs d'Aproz (1 équipe), Ardon (2),
Bagnes (3), Conthey (2), Erde (2), Liddes (2), Orsières
(4) et Saxon Sports (2).

A Nendaz pour les clubs de Châteauneuf (2 équipes),
Fully (3), La Combe (2), Nendaz (2), Saas Fee (3),
Savièse (2) et Sierre (2). .

Tumierdaten der F-Junioren 5er Fussball

An den Samstagen 25. April, 9. Mai und 6. Juni 2009
von 09.00 bis 11.30 Uhr.

Samstag, 6. Juni 2009
In Nendaz fiir die Vereine von Châteauneuf (2
Mannschaften), Fully (3), La Combe (2), Nendaz (2),
Saas Fee (3), Savièse (2) und Sierre (2).

15. Décision du Comité Central - AVF - Groupe
d'actifs de 2ème ligue régionale - Saison 2009-
2010
Le comité central a décidé de former un groupe d'ac-
tifs de 2e ligue régionale à 14 équipes dès la saison
2009-2010. Les modalités transitoires de promotion
et de relégation entre la 2e et 3e ligue seront publiée:
la semaine prochaine.

Entscheidung des Zentralvorstands - WFV ¦

Gruppe der Aktiven 2. Regionalliga - Saison
2009-2010

Der Zentralvorstand hat entschieden, dass die Gruppe
der Aktiven der 2. Regionalliga ab der Saison 2009-
2010 aus 14 Mannschaften bestehen wird. Die Ober-
gangsmodalitâten fur den Auf- und Abstieg zwischen
der 2. und 3. Liga werden nachste Woche herausgege-
ben.

16. Début du championnat saison 2009-2010

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

17. Dates du début des coupes valaisannes

Coupe valaisanne des actifs:

Tour préliminaire: le 2 août 2009
1er tour: le 9 août 2009
2e tour: le 16 août 2009

Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 16 août 2009
8e de finale: le 23 août 2009

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

Anfangsdaten der Wallisercup-Spiele

Wallisercu p der Ak t iv en
Vorrunde: 2. August 2009
1. Runde: 9. August 2009
2. Runde: 16. August 2009

Wallisercup der Senioren

1. Runde:16. August2009
Achtelfinal: 23. August 2009

Wallisercup der Junioren

Vorrunde: 16. August 2009
1. Runde: 23. August 2009

18. Permanence

Elle sera assurée par M. Dominique Fournier, Uvrier,
samedi 16 mai 2009 de 8 h à 10 h et dimanche 17 mai
2009 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 449 01 32.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Aujourd'hui à Longchamp, Prix des Epinettes
(plat, réunion I, course 1.2000 mètres, départ à 13h50)

1. Grand Slammer 59 S. Maillot R. Caget 36/1 0p0p2pa
2. Chichi Royale 59 G. Mossé E. Libaud 11/1 4p1p4p
3. Smart And Fun. 58,5 S. Pasquier S. Wattel 17/1 1p4p7p
4. Anticenter 57,5 CP Lemai re JE Pease 8/1 6p7p1p
5. Numérologue 57,5 A. Crastus E. Lellouche 28/1 1p5p1p
6. Zagzig 55,5 . O. Peslier C. Laffon-Parias 4/1 2p1p3p'

7. Magic Moon 55.5 J. Victoire T. Lerner 29/1 1p3p5p
8. Astur Green 55 D. Bonilla A. Gomez 26/1 3p3p7p
9. Filoudor 55 T. Jarnet FX Chevigny 7/1 6p4p4p

10. Majesty Davis 55 I. Mendizabal E. Libaud 23/1 4p1p2p
11- Ticfarin 54,5 C. Soumillon JM Capitte 16/1 3p1p2p
12. My Summer 54,5 O. Plaçais A. Junk 18/1 5p7p3p
13. Drive Away 54,5 F. Prat G. Cherel 21/1 0p1p6p
14. L'Impétueux 54.5 M. Guyon U. Suter 13/1 4p7p3p
15. l'M OU See You 54 T. Thulliez F. Rohaut 12/1 1p6p3p
16. Gold Music 52 G. Benoist JL Pelletan 19/1 1p9p0p.
Notre opinion: 6 - Toujours dans le tiercé. 2 - Mériterait un succès. 15 - Sa situation reste
bonne. 9 - On l'annonce en progrès. 4 - Il peut encore surprendre. 14 - Un tempérament de
feu. 5 - C'est un sacré numéro 12 - Ne craint pas les coups de chaud.
Remplaçants: 3 - Il est capable de répéter son exploit. 11 - Toujours dans les bons coups

Notre jeu:
6*-2 ' -15 *- 9 - 4 - 1 4 - 5 - 1 2  ('Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 2
Le gros loi:
6 - 2 - 3 - 1 1  - 5 - 1 2 - 1 5 - 9
Les rapports
Hier à Caen, Prix des Ducs de Normandie
Tiercé: 8 -13-15
Quarté+: 8 - 1 3 - 1 5 - 1 0
Quinté+: 8 - '13 -15 -10 -11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 5384.80
Dans un ordre différent: Fr. 242.20
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 38 745.90
Dans un ordre différent: Fr. 275.20
Trio/Bonus: Fr. 68.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quintet dans l'ordre: Fr. 32 640.-
Dans un ordre différent: Fr. 272.-
Bonus 4: Fr. 69.-
Bonus-4 sur5: Fr. 6.35
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21

Tirages du 13 mai 2009
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*~i î  11* i [<*> i [̂  i p*

-

mJ LDJ LaJ __l _QJ L-J
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.



1ÇJ |OrUKIO Jeudi 14 mai 2009
mic - bru

VOILE: COUPE DE L'AMERICA

Le sport se noie dans de tristes affaires judiciaires

mic hi,i

Alinghi, le tenant suisse de la Coupe de l'America, et le qui les Américains ont «espionné» illégalement fin avril cains veulent qu'il ait lieu en février 2010, alors que les
syndicat américain Oracle se retrouvent à nouveau ce la construction de son multicoque en Suisse. Dans le li- Suisses, dont le multicoque sera achevé cet été, veulent
jeudi à New York devant un juge qui doit déterminer la tige opposant les deux syndicats sur les modalités de le repousser à mai 2010 à Valence). Ernesto Bertarelli
date du duel en multicoques devant les opposer en l'épreuve depuis juillet 2007, la justice américaine a ne fait pas de pronostics sur la décision du juge. «Les
2010 pour la 33e «Cup». Cet énième épisode d'une in- donné définitivement raison début avril à Oracle, mais dernières années ont montré que l 'issue des débats
terminable saga judiciaire est pimenté d'accusations . un désaccord subsiste sur la date exacte du duel en était imprévisible quand nous nous retrouvons au tribu-
d'Alinghi, confirmées hier par Ernesto Bertarelli, selon multicoques découlant de cette décision. Les Améri- nal. Tout peut arriver.» si

fe
e mai MOT a u\ Luca

TOUR D'ITALIE ? L'arrivée en montagne a fait un peu le ménage. Par l'arrière
Armstrong cède trois minutes et Tschopp. le meilleur Suisse, dix.
Denis Menchov (Rabobank)
s'est imposé en force au som-
met de l'Alpe di Siusi au terme
de la 5e étape du Giro. Battu de
2" sur la ligne, Danilo Di Luca
(2e) dépossède Thomas Lôvk-
vist (3e à 5") du maillot rose de
leader du général grâce au jeu
des bonifications.

Vainqueur la veille de la pre-
mière étape de montagne de ce
tour d'italie, Di Luca retrouve
ainsi un tricot rose qu'il n'avait
plus porté depuis sa victoire fi-
nale en 2007. «Je vais prof iter
p leinement de ce maillot» lâ-
chait l'Italien. «Et mon équipe
est la meilleure du peloton.»

Au général, Di Luca possède
5" de marge sur Lôvkvist, qui a
fait mieux que résister en em-
pochant même 8" de bonifica-
tions (12" pour Di Luca), et 36"
d'avance sur le troisième Mi-
chaël Rogers. Denis Menchov,
qui avait perdu 24" lors de la 3e
étape, se replace au 5e rang du
général à 50" du leader de la
LPR.

Le travail
de la Liquigas

La sélection s'est faite par
l'arrière dans cette étape de
seulement 125 km. Ivan Basso
démontrait ses ambitions dans
les cinq derniers kilomètres de
l'ascension finale (25 km, avec
une pente moyenne de 6 %),
profitant du travail de sape ef-
fectué par ses équipiers - parmi
lesquels un Szylvester Szmyd
très en verve - pour imposer un

Menchov finit fort. Di Luca, deuxième de l'étape, prendra le maillot rose à Lôvkvist (à droite), KEYSTONE

train soutenu. Il ne parvenait
cependant pas à s'échapper, et
terminait au 4e rang de l'étape.
Si elle n'a pas permis à un favori
de se détacher, cette étape a
néanmoins causé la perte de
certains outsiders. Damiano
Cunego a peut-être perdu toute
chance de bien figurer dans le
classement final de ce Giro, ter-
minant à près de 3' de Men-

chov. Lance Armstrong a quant
à lui démontré qu'il n'avait pas
(encore) les moyens de suivre
les meilleurs, concédant lui
aussi près de 3'. Stefano Garzelli
était largué à plus de 5' de Men-
chov alors que le meilleur Hel-
vète, Johann Tschopp (68e), cé-
dait près de 10'.

Coéquipier d'Armstrong, le
leader d'Astana Levi Leiphei-

mer a en revanche tenu le choc
en ne cédant que 9" au final.
L'Américain pointe au 4e rang
du général, à 43" de Danilo Di
Luca.

L'Espagnol Carlos Sastre (7e
à l'16" au général), vainqueur
du dernier Tour de France, et
l'Italien Gilberto Simoni (lie à
2'01") sont, eux aussi, toujours
bien placés, si

SWISS OLYMPIC SUR FOND DE CRISE FINANCIÈRE

Le Valaisan Werner Augsburger évincé!
L'éviction surprise fin avril
par Swiss Olympic de son
chef de mission pour les JO et
responsable du Département
du sport Werner Augsburger
est due en particulier à un dé-
passement de compétences
d'ordre financier, révèle l'or-
ganisation faîtière. M. Augs-
burger avait accordé trop
d'argent aux fédérations.

«Lors de la révision des
comptes en avril, il est apparu
que le Départemen t du sport
de M. Augsburger avait alloué
1,8 million de f rancs de trop
aux fédérations par rapport à
ce qui avait été prévu pour
2008», a précisé le chef de la
communication de Swiss
Olympic (SOA) Christof Kauf-
mann.

Pour 2009 également, les
promesses faites se sont révé-
lées trop élevées et ne pour-
ront pas être honorées
comme prévu. Raison pour
laquelle Swiss Olympic multi-

Werner Augsburger a fait des
promesses impossibles, MAMIN

plie ces jours les contacts
avec les fédérations pour
trouver une issue à l'impasse
budgétaire. Des rencontres
ont lieu ces jours.

Réduire le train de vie. «Nous
devons trouver les moyens

d'économiser 9% pour 2009
par rapport aux sommes qui
avaient été promises aux fédé-
rations», précise le chef de
presse. Le problème est que
nombre d'entre elles ont déjà
planifié leurs dépenses en
fonction de l'argent qui leur
avait été attribué. Elles seront
contraintes de renoncer à
plusieurs dizaines de milliers,
voire centaines de milliers de
francs selon les cas.

«Dans le pire des scéna-
rios, nous devrons faire une
croix sur 300 000 f rancs», pré-
cise Hans Rappeler, secrétaire
général de la Fédération
d'athlétisme.

La générosité excessive
(au vu des moyens actuels de
SOA) du département de Wer-
ner Augsburger, fervent sup-
porter du sport d'élite, n'au-
rait guère porté à consé-
quence pour l'organisation si
les marchés financiers ne
s'étaient pas effondrés ces

derniers mois. Swiss Olympic
affiche à ce jour des pertes de
3 à 4 millions de francs sur les
deux dernières années sur ses
fonds de placement (à hau-
teur de 26 millions). Il lui est
donc impossible de tenir tous
ses engagements. Et les pro-
blèmes éclatent au grand
jour.

SOA a elle-même déjà ré-
duit son train de vie en bais-
sant de 10% ses dépenses de
personnel depuis le 1er jan-

nous ne nous sommes pas lan-
cés dans les produits dérivés»,
a-t-il fait savoir.

Contrôles internes défi-
cients. Au-delà des reproches
adressés au chef de mission
démis, SOA fait aussi son mea
culpa: «Afos contrôles internes
ont été déficients» , reconnaît
Christof Kaufmann.

vier (diminution des taux
d'occupation, départs natu-
rels pas remplacés) et en re-
nonçant à tout nouveau pro-
jet.

Directeur de SOA, Marc-
André Giger réfute en revan-
che les allégations selon les-
quelles l'organisation se se-
rait lancée dans des place-
ments hasardeux à hauts ris-
ques.

«Notre stratégie de place-
ments est restée prudente,

Les observateurs relèvent
aussi que des divergences
d'ordre stratégique et person-
nel ont régulièrement opposé
M. Augsburger et une partie
du conseil exécutif, en parti-
culier Marc-André Giger.
Mais aucune malversation
n'a été révélée apparemment.
Privé du chef de mission qui
devait emmener les athlètes
auxJO de Vancouver l'an pro-
chain, Swiss Olympic a fait
appel à Erich Hanselmann
(67 ans), qui sort de sa retraite
pour remplacer Werner Augs-
burger au Canada, si

«CELA FAITTRÈS MAL»
Mis en cause par ses patrons à
Swiss Olympic, Werner Augs-
burger reconnaît sa part de
responsabilité mais pointe du
doigt le contrôle défaillant du
département financier de l'or-
ganisation. Son éviction l'a pris
totalement de court. «Aucune
somme d'argent ne peut être
allouée aux fédérations et aux
athlètes sans l 'aval du dépar-
tement financier. Pendant
neuf ou dix ans, les proposi-

pe a Mencnov,
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01". 18. Thomas
5". 19. Marzio
'. 20. Gabriele

Le Nouvelliste

TOURNOI DE MADRID

Snt Wawrinka
g» et Schnyder
au tribu- passent

Stanislas Wawrinka (ATP 18) a
rejoint Roger Fédérer en 8e de
finale du Masters 1000 de Ma-
drid, en battant Jérémy Chardy
(ATP 40) 6-4 7-5 au 2e tour. Le
Suisse Wawrinka aura un beau
défi à relever jeudi au 3e tour où
il retrouvera l'Argentin Juan
Martin Del Potro, titré à Auck-
land et demi-finaliste à Miami
cette année.

Stan s'est montré solide face
à Jérémy Chardy, qui avait at-
teint le dernier carré à Munich
la semaine dernière. Le cham-
pion olympique de double s'ad-
jugeait les quatre derniers jeux
d'un premier set dans lequel il
fut mené 2-4. Il signait le seul
break de la seconde manche
dans l'ultime jeu, alors qu'il
avait écarté une balle de break à
4-4.

Schnyder convaincante. Patty
Schnyder (WTA 20) est en passe
de retrouver toute sa confiance.
La gauchère de 30 ans, qui
n'avait plus atteint les quarts de
finale depuis son sacre de Bali
en septembre 2008, a fait
preuve d'une grande force
mentale face à Nadia Petrova.
La Russe a en effet servi pour le
gain du match à 6-5 dans la
manche décisive, avant de me-
ner 5/3 dans le jeu décisif. Patty
Schnyder s'adjugeait les quatre
derniers points du match.

Fédérer face à Blake. Convain-
cant face à Robin Sôderling
(ATP 23), Roger Fédérer affron-
tera en 8e de finale le New-Yor-
kais James Blake (ATP 16), fina-
liste sur la terre battue d'Estoril
dimanche dernier et vainqueur
6-7 6-4 7-6 d'Ivo Karlovic (ATP
25) mercredi au 2e tour. SI

MADRID (ESP). Simple messieurs, 2e
tour: Stanislas Wawrinka (S/11) bat
Jérémy Chardy (Fr) 6-4 7-5. Rafaël Nadal
(Esp/1) bat Jùrgen Melzer (Aut) 6-3 6-1.
Novak Djokovic (Ser/3) bat Oscar
Hernandez (Esp) 6-3 6-3.
Simple dames, 2e tour: Alisa
Kleybanova (Rus) bat Venus Williams
(EU/5) 6-3 3-6 7-5. 8e de finale: Patty
Schnyder (S) bat Nadia Petrova (Rus/8) 6-4
6-7 (2/7) 7-6 (7/5).
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L'épidémie
silencieuse
ENDOCRINOLOGIE ? Le diabète
gagne du terrain sans répit, en Suisse
comme ailleurs. En face, l'arsenal
médicamenteux s'étoffe. Et l'approche
thérapeutique s'affine.

DIABÈTE DANS LE MONDE

10 X PLUS DE CAS
EN QUARANTE ANS
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BERNARD OLIVIER-SCHNEIDER

Trente millions de diabétiques dans
le monde en 1985, 170 millions en
2005, 300 millions d'ici à 2025... Les
chiffres de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) sont parlants,
tranchants, effrayants. Le fléau pro-
gresse partout, main dans la main
avec l'occidentalisation de la pla-
nète et ses sulfureux dérivés,
comme la «malbouffe», le surpoids
et le manque d'exercice. De quelles
armes dispose-t-on contre le dia-
bète? Existe-t-il des pistes qui per-
mettraient de le prévenir? Le point
avec deux diabétologues sédunois,
le Dr Gabriella
Arnold-Kunz et
le Dr Nicolas de
Kalbermatten.

Quels sont les
principaux types
de diabète?
Un petit rappel
schématique
pour commen-
cer. En premier
lieu, le glucose,
ce sucre qui
constitue l'une
de nos sources
capitales d'éner-
gie, passe du 

^
^

tube digestif au
sang. Ensuite,
pour éviter une accumulation fu-
neste dans le flot sanguin, donc
pour entrer à l'intérieur des cellules
où il sert de carburant, le glucose a
besoin d'une clé: la fameuse insu-
line, une hormone usinée dans les
îlots de Langerhans du pancréas.
Des récepteurs, fichés dans l'enve-
loppe cellulaire, jouent le rôle de
serrure.

Venons-en à la maladie. Le dia-
bète de type I, qui fournit environ
10% des cas, est une maladie auto-
immune d'origine génétique. Le
système immunitaire se dérègle su-
bitement et détruit les îlots de Lan-
gerhans, donc l'insuline. Non traité,
le malade.perd du poids (muscles et
graisse) en quelques mois. Impossi-
ble à prévenir, se déclenchant le
plus souvent avant 30 ans, cette af-
fection peut néanmoins survenir à
tous les âges, comme un coup de
tonnerre dans un ciel bleu. Heureu-
sement, le traitement - l'injection
d'insuline.à vie - est bien maîtrisé
aujourd'hui. Les différentes insuli-
nes, à action rapide ou lente, obte-
nues par génie génétique, sont sûres
et capables de se calquer sur les be-
soins du patient. Et les moyens d'ad-
ministration - stylos injecteurs ou
pompes - ont fait des gros progrès et
sont faciles à vivre.

Qu'est-ce qui caractérise le diabète
de type II?
C'est le diabète primaire le plus fré-
quent, 90% des cas environ. Le pan-
créas fabrique de l'insuline, mais
son efficacité diminue au niveau des
récepteurs. En réaction, les îlots de
Langerhans usinent de plus en plus
d'insuline et, au long court, s'épui-
sent. Contrairement au diabète de

type I, celui de type II est une mala-
die polygénique: l'insuline peut être
de mauvaise qualité, le volume pro-
duit est insuffisant, ou encore les ré-
cepteurs ne sont pas bon: c'est un
cumul de phénomènes qui va dé-
boucher sur un taux trop haut de su-
cre dans le sang. Ce mécanisme de
déclenchement multifactoriel nous
fait entrer de plain pied dans le cha-
pitre de la prévention. Le diabète de
type II est en relation directe avec les
maux de notre société: la malbouffe,
la sédentarité, etc. Avec l'occidenta-
lisation des hommes, le nombre des
malades explose. Le cas de l'île de

Nauru, dans le Pacifique Sud est
exemplaire. Ses habitants se por-
taient comme des charmes en vi-
vant de la pêche et des noix de coco.
Il y a quarante ans, on découvre un
gisement de phosphate. Une société
débarque pour l'exploiter, des «fast
foods» prolifèrent. Aujourd'hui, en
raison d'une prédisposition généti-
que, la moitié des îliens sont diabé-
tiques! En clair, les gènes ont parlé
parce qu'ils ont trouvé un terrain fa-
vorable. Voilà pourquoi, sur toute la
planète, la maladie progresse aussi
vite. L'OMS fait état de 170 millions
de diabétiques dans le monde en
2005; elle estime que ce nombre
aura gonflé de 50% en 2010. Il y a 24
millions de diabétiques aux Etats-
Unis, 8% de la population. En
Suisse, nous avons quasi 300 000 cas
avérés, dont 30 000 de type I.

Comment se manifeste le diabète de

m i l l i o n s

type II? Existe-t-il des signaux précur-
seurs?
C'est une manifestation silencieuse,
on ne la sent pas vraiment. On ob-
serve que la soif devient quasi inex-
tinguible: la personne atteinte peut
boire cinq à six litres d'eau par jour,
uriner en abondance (polyurie),
être victime de fré quents coups de
pompe, perdre du poids, voir trou-
ble. En moyenne, quand on décou-
vre un diabète, la maladie dure déjà
depuis six à sept ans.

Quel est l'âge moyen du malade ?
La cinquantaine, en parallèle à la
ménopause et à l'andropause. Cela
étant, l'âge moyen est en train de
baisser. On voit désormais des cas
de diabète de type II déjà chez les
adolescents!

Quels sont les bénéfices d'une prise
en charge précoce ?
Elle permet de réduire les complica-
tions. Mieux encore: grâce à une
bonne hygiène de vie, on peut éviter
50% de diabète chez les prédiabéti-
ques, et ce quel que soit l'âge. C'est
énorme! Et cela montre bien qu'il
faut soutenir les campagnes rappe-
lant les bienfaits de l'exercice et

d'une alimentation saine. A cet
égard, les parents et les institutions
ont un rôle d'exemple à jouer, c'est
en effet dès la petite enfance qu'il
faut prendre de saines habitudes de
vie. La sédentarisation progresse,
l'internet scotche devant les écrans,
il est hélas difficile de faire passer le
message qu'il faut bouger, ne pas
prendre l'ascenseur: nous sommes
en pleine ambivalence.

Quelles complications génère le
diabète de type II?
Des complications lourdes qui se
développent sur le long terme. C'est
un facteur de risque majeur des ma-
ladies cardio-vasculaires - comme
l'infarctus ou l'attaque cérébrale - et
de troubles de l'irrigation suscepti-
bles de provoquer cécité, insuffi-
sance rénale chronique ou amputa-
tion des membres inférieurs. Autre
complication: des neuropathies.

Ces complications sont-elles une
fatalité ?
Pas du tout. Elles dépendent de la
durée du diabète, mais aussi et sur-
tout de la qualité du contrôle. Oui, le
diabète est dangereux. Mais les
complications lourdes ne sont pas
une fatalité. Une prise en charge
globale et précoce de la maladie
permet d'en diminuer le nombre. Il
n'y a pas de fumée sans feu: les dia-
bétiques qui ont de graves compli-
cations aujourd'hui n'ont pas béné-
ficié autrefois des mêmes moyens
de dépistage, de traitements et de
prise en charge que de nos jours.

Qu'entendez-vous par prise en charge
globale?
D'abord, il faut attaquer la glycémie
(taux de sucre dans le sang), mais
aussi le cholestérol, l'hypertension
et le tabagisme. Le diabétologue ne
travaille pas seul, mais avec des an-
giologues, des cardiologues, des
ophtalmologues, des neurologues,
des chirurgiens-orthopédistes, des
infirmières, des diététiciennes, etc.

r niA DCTTCT
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Une prise en charge globale et précoce
de la maladie doit permettre d'éviter
de lourdes complications.

Dr Gabriella
Arnold-Kunz.
diabétologue, Sion

Dr Nicolas
de Kalbermatten
diabétologue, Sion

EN CHIFFRES

300 000
DIABÉTIQUES EN SUISSE

? *v /O de la population suisse est
diabétique soit près de 300 000 per-
sonnes.

? Le nombre de cas augmente
avec l'âge:

1% 5% 10%
avant entre 45 après
45 ans et 64 ans 65 ans

? En Suisse toujours, on évalue à
100000 personnes le nombre de
diabétiques atteints à leur insu par la
maladie.

Source : association suisse du diabète.

Association valaisanne du diabète
(AVsD)
Rue des Condémines 16,1951 Sion
Tél.: 0273229972
Fax: 0273228252
www.avsd.ch

Site de l'association suisse des diété-
ticiennes et diététiciens diplômés.
www.svde-asdd.ch
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i oucne pas a ma poste
SOUTIEN ? Le Syndicat de la communication termine ce vendredi à Sion
sa récolte de signatures pour sauver de la fermeture les 56 offices valaisans
jugés non rentables par le Géant jaune.

Il faut comprendre
que ces employés
n'ont pas trop l'en-
vie de désobéir à la
hiérarchie quand on
sait qu'ils risquent
une mise à pied...»
ELISABETH Dl BLASI COUCET

Interdits de parole!

PASCAL GUEX

«Avec notre signature, nous disons
non à un nouveau démantèlement
du réseau postal...» Vous êtes déjà
plus de 5000 dans ce canton à avoir
paraphé cette pétition qui exige
que la Poste renonce à la fermeture
d'une cinquantaine d'offices valai-
sans. Et ce n'est pas fini. Elisabeth
Di Blasi Coucet -la présidente de la
section du Valais romand du Syn-
dicat de la communication- et son
équipe arpenteront encore ce
jeudi et demain vendredi les rues
de Vex, d'Hérémence, de Rando-
gne, de Val-d'Illiez, de Troistorrents
et de Sion pour récolter quelques
centaines de soutiens supplémen-
taires. Qui viendront ainsi grossir
un total national qui va dépasser la
barre des 100000 signatures.

56 bureaux menacés?
Notre canton aura ainsi active-

ment participé au succès de cette
pétition. Et pour cause: ce ne sont
pas moins de 56 offices postaux du
Vieux-Pays qui seraient menacés
de fermeture, si l'on en croit les
prévisions pessimistes du syndicat
et d'Elisabeth Di Blasi Coucet. «En
février dernier, la Poste avait certes
annoncé son intention de réexami-
ner 500 offices. Et il est vrai que sur
cette liste ne f iguraient alors «que»
23 bureaux valaisans. Mais en fait,
on sait qu 'il y a dans tout le pays
1150 sites qui ne sont pas jugés suf-
f isamment rentables par la direc-
tion, dont 56 se trouvent entre A Bovernier, 412 «Vouipes» ont signé la pétition visant à défendre les offices postaux sur la sellette, en moins de
Gletsch et le Léman et pour qui deux heures. C'est plus de la moitié de la population de cette commune située à l'entrée de l'Entremont. HOFMANN
nous devons nourrir les pires crain-
tes». 

Et ce n est donc pas un hasard
si le Syndicat de la communication
a choisi d'organiser des actions de
collectes de signatures dans ces 56
localités valaisannes et d'inviter
ainsi les clients les plus concernés
par ces éventuelles fermetures à si-
gner cette fameuse pétition.

Divergences de comptes
Une démarche plutôt bien ac-

cueillie. «A 95%, les Valaisans que
nous avons pu rencontrer soutien-
nent notre action», souligne la per-
manente syndicale. Ce fut encore
le cas ce dernier mardi à Bovernier.
«Nous avons récolté là en deux heu-
res 412 signatures. C'est p lus de la
moitié de la population qui a ainsi
accepté avec enthousiasme de s'en-
gager et de manifester concrète-
ment son soutien à son office de
poste». Lequel a pourtant vu son
taux de fréquentation baisser régu-
lièrement ces dernières années, et
même de manière drastique si l'on
en croit l'analyse du géant jaune.
«Le cas de Bovernier est exemplaire
des divergences entre syndicat et di-
rection. Les décideurs ne prennent
pas en compte les mêmes critères de
comptage que nous», précise Elisa-
beth Di Blasi Coucet.

Là où le syndicat annonce en
moyenne 40 passages aux guichets
par jour, la direction, elle, ne
comptabilise que six opérations!
«Ils ne veulent enregistrer que les
achats de timbres ou les envois de
colis, pas les opérations f inancières
par exemple. Or, nous estimons que
si la Poste a voulu diversifier ses ser-
vices, elle se doit de prendre en
compte dans ses statistiques l'en-
semble des prestations fournies par
un bureau tel que celui de Bover-
nier.»

PERMANENTE SYNDICALE

Impossible de connaître les états d'âme
des principaux concernés par une éven-
tuelle fermeture: les buralistes. Les em-
ployés de la Poste ont en effet reçu des di-
rectives: pas question de parler à la presse!
Interdiction aussi de récolter des signatu-
res! «Le personnel a peur», rajoute Elisa-
beth Di Blasi Coucet, la présidente de la
section Valais romand Poste du Syndicat de
la communication. «Il faut comprendre que
ces employés n'aient pas trop l'envie de
désobéir à la hiérarchie quand on sait qu 'ils
risquent une mise à pied ou sont même car-
rément menacés de licenciement en cas de
récidive». ,

Les buralistes ont même été contraints
d'empêcher les camarades syndicalistes
d'organiser leurs collectes de signatures à
l'abri des bureaux. «On est obligé de pren-
dre nos quartiers à l'extérieur, sur le trottoir
qui longe les offices postaux». Ce qui a par-
fois réservé de bien mauvaises surprises à
Elisabeth Di Blasi Coucet et ses collègues.
«A Morgins par exemple, c 'est sous la neige
que nous avons dû chasser les soutiens».
PUBLICITÉ
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TROP DE BARBELÉS ILLÉGAUX

La faune
en danger
JEAN-YVES GABBUD

«Plus de mille kilomètres de clôtures en bar-
belé envahissent illégalement le paysage va-
laisan», a déclaré le député German Eyer
dans une interpellation défendue lors de la
dernière session du Grand Conseil. Pour le
socialiste haut-valaisan, cette situation est
déplorable, car «les clôtures en barbelé sont
dangereuses pour la faune sauvage et défi-
gurent le paysage.»

Le conseiller d'Etat Jacques Melly ne lui
a pas donné tort. Loin de là. Il a même es-
timé que l'intervention était «pertinente».
Pour le Sierrois, la faune sauvage est mise
en danger par plusieurs types de clôtures.
Les barbelés sont l'un d'entre eux, mais pas
l'unique. Les fils électriques et les treillis
métalliques sont également dangereux.

Malgré ce constat, Jacques Melly se sent
un peu impuissant. «Le Valais ne compte
que 27 gardes-chasse professionnels devant
couvrir chacun un territoire de 200 km2».
Même si la loi précise que le Service de la
chasse est compétent pour faire enlever les
barbelés dès la fin de la période de pâture,
dans les faits, les gardes-chasse n'inter-
viennent que peu, se contentant, en géné-
ral, «de donner une orientation aux exploi-
tants». Ils n'agissent, en collaboration avec
les chasseurs et les candidats chasseurs,
que lorsqu'une exploitation est abandon-
née et que des barbelés traînent dans la na-
ture.

Par contre, «le Service de l'agriculture
encourage l'abandon de ce type de clôture»,
souligne Jacques Melly qui fait également
remarquer que le Valais ne subventionne
plus la mise en place de clôture fixe. Et que,
pour les propriétaires de moutons, le taux
de subventionnement est lié à la manière
de garder son troupeau. Le gardiennage
humain étant financièrement favorisé.

Faute de moyens, l'Etat ne peut guère
intervenir plus activement pour éviter la
présence de barbelés, mais constate que
l'interdiction de l'utilisation de ce type de
clôture entre dans de plus en plus de règle-
ments communaux.

e)'(elvital
DETOX

Rajoutez des années à
la vie et de la vie

aux années
www.exelvital.com
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ifl musique populaire comme on la vit aujourd'hui !

S

2oh Concerts avec

Marc Aymon et Anach Cuan
_3h BAL avec DJ DAVID et Pasta-Party

Prix 45.- (Concert, bal et pasta-party) - Prélocation 35.- (www.cecilia09.ch - CECM 027 483 44 51)

La musique populaire comme on ne l'a jamais vue !
Samedi 16 mai

57* Amicale des fanfares de la Noble et Louable Contrée
16(145 Partie officielle

18I130 Concerts et Schlager Parade des marches célèbres
22h3Q BAL avec DJ DAVID 

La musique populaire comme on la fête depuis 109 ans !
Dimanche 17 mai

109e festival des musiques des districts de Sierre et Loèche

ghis Premier défilé . Irt rftc immuable Ĵ  quiplaft
to 14b Concerts

ion Partie officielle U _^—^ iftf c * des sociétés
nh Grand cortège 
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JbCr iwW wCMiimWËV LUNABUS supplémentaire t

__. _¦ _i ¦ • SUPER 1 carte 25--IVIairviiinif i ___¦ .̂ _̂ 2 cartes
¦ WlWB H*^ll Jf ¦ 

__|_P^__J l__l_P^_k 3-4 cartes
_ .. /£_(__ _i B fl B 5-6 cartes 60.-
Salle communale ffl^  ̂ _____¦ ̂ ____J F ^____JF 7_ 12 cartes 70-

y f̂T  ̂ y\^ 
^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^̂  ̂ 13-22 cartes maximum 90-

Vendredi 15 mai 2009 ^ v̂ VICTUAILLES T g«~ p» i.,*™™,
w ™ ™̂ ™ ^̂ _ »"^™ ™̂ ™̂ »̂r Tirage des abonnements:

_** I organise par le ^

20 heures SPORT HANDICAP MARTIGNY ET ENVIRONS L :i.: ' , ::;' ', :,:"¦ .

SAXON
Lotissement «Les Cigales»

FIN DE CHANTIER!
DERNIÈRE VILLA

À VENDRE
Individuelle, 5.5 pièces, buanderie-cave,
garage, place de parc, pompe à chaleur,

terrasse, pelouse, terrain 560 m2

Fr. 520'000.-
Renseignements et visites:

^̂ ^̂
079 449 44 26

^̂ ^̂

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5_ pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 498 000-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-512766

JJj.'MM
www.sovalco.ch

rlfil) J. NICOLET S.A.
JJJ11 tél. 024 471 22 52/53

~" www.nicolet.ch

CENTRE-VILLE DE MONTHEY
Région qui se développe

Profitez d'installer votre commerce
au centre-ville

À LOUER
2 SURFACES COMMERCIALES

environ 90 m2 et 113 nf
avec vitrines 035-513421

Sion:
magnifique peiiuiuuse uum

5M p. 129 m' + terrasse attique 100 m1

3 bains/WC, grandes baies vitrées coulissantes, géo-
thermie, multimédia, vue 360°, soleil max., colonne
de lavage, studio séparé possible, hypothèque 1,1%!

PRIX PROMOTIONNEL
Fr. 626 000.-

Tél. 079 353 09 00

Sion, centre-ville
magnifique
appartement
47a pièces
142 m1 ¦_f _
Fr. 570 000.- ¦ _H
Tél. 079 478 81 27. 1 « |

036-514147 ____

Châteauneuf
Conthey
472 pièces
entièrement
rénové
belle cuisine, balcon
avec vue et soleil.
Fr. 340 000.-
Tél. 079 641 43 83.

036-513942

A vendre à Leytron
Magnifique demeure

(271 m2) située dans le vignoble, chaleureuse et
confortable , entourée de superbes aménagements
extérieurs dont un étang biologique et au bénéfice
d'une piscine intérieure.
Frs 875'000.»
sion tél.+41 27 322 31 00 www.immo-consultant.ch

Pour détenteurs de Bachelor en Economie d'Entreprise,
rM

en Informatique de Gestion ou sur dossier X. *

¦EU SBB CFF FFS

TERRAIN A VENDRE

Commune de Port-Valais (Le Bouveret)
Zone industrielle : 7'487 m2 (divisibles)
Prix indicatif : Fr. 90.-/m2

Renseignements
Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Immobilier , Acquisitions et Ventes
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. Samuel Sommer
Tél. 051 224 29 27

e-mail: carole.jobin@cff.ch
www.cff.ch

___E_^^ « ^wTjj  k Vendredi 15 mai Q\
bVjLU \ Samedi 16 mai b/ v,

ESjg^^^^^  ̂ de 9 h à 18 h non-stop V_>
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ZL du Botza-1963 Vétroz

*̂ M Tél. 027 346 33 87 - Fax 027 346 65 09
B Natel 079 446 04 30
B M '~-»&  ̂ forclazcuisines@hotmail.com
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Une distribution
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C&FCO
S P É C I A L I S T E  EN FORMATION CONTINUE

OIOIIO MScBA HES-SO
Gestion Intégrée
des Systèmes d'Information
et de Communication

www.hes-so.ch/ gisic
infc@hevs.ch
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GARE DE SION ? Les horaires du nouveau poste de la Police
cantonale font débat. D'après notre sondage, la population semble
insatisfaite. A tord ou à raison?

«On ne lutte pas
contre la criminalité
avec un guichet»
JEAN-MARIE BORNET

RÉGINE BOICHAT

Vendredi dernier, la gare prenait
une allure festive. La raison:
l'inauguration du poste de police
situé le long des voies ferrées. Au-
jourd'hui, il fait pourtant face à des
critiques. Ce qui semble faire réa-
gir les citoyens, ce sont les horaires
d'ouverture du guichet: 7 heures -
19 heures. Certains se montrent
inquiets, d'autres stupéfaits. «Ah
bon? Je croyais que ce serait ouvert
toute la nuit, sept jours sur sept.
C'est insensé. C'est justement à 19
heures que les choses se gâtent»,
lance le patron du Buffet de la gare.

L'insécurité trouve son pa-
roxysme durant les soirées et la
nuit , tous s'accordent sur ce point.
Dès lors, que penser des horaires
du nouveau poste de police? «Le
Nouvelliste» a lancé un sondage
sur son site web. Sur 561 votes,
65,6% pensent que ces horaires ne
sont guère une bonne chose.

Contre
31,6%
qui sont
d'avis que
c'est
toujours
mieux
que rien,
et 2,9%
qui ne
présen-
tent au-
cune opinion

Pour remettre
les pendules à l'heure

Face à ce constat, Jean-Marie
Bornet, chef de l'information et de
la prévention de la Police canto-
nale valaisanne, remet les pendu-
les à l'heure: «Ce qu 'il faut com-
prendre, c'est que lorsque le poste
est fermé, il ne l'est pas réellement.
Déjà, il y a une borne, d'où la per-
sonne peut appeler à l'aide en cas

li 2009

CHEF DE L'INFORMATION ET DE
LA PRÉVENTION DE LA POLICE CANTONALE

d'urgence». Et de poursuivre:
«Dans les minutes qui suivent, les
agents arrivent». Une borne, c'est
bien. Mais ce n'est pas tout. Le

e chef de l'information de la Police
e cantonale martèle qu'il ne faut pas
i- se figer sur l'horaire lui-même. «La
i- présence policière en ville de Sion et
>,- dans les alentours de la gare reste la
e même. Elle est de vingt-quatre heu-
t. res sur vingt-quatre et sept jours sur

sept. Sans oublier toutes les camé-
is ras mises en p lace. Il est faux de

penser à la fermeture nocturne du
poste. En cas de problème, la police
intervient rapidement. On ne lutte
pas contre la criminalité avec un
guichet. Son but durant la journée
est d'apporter une écoute, défavo-
riser le contact avec le citoyen. En
cas de vol, de dépôt d'une p lainte
ou autre. La nuit, plutôt que d'at-
tendre bêtement dans leur bureau,
les agents seront sur le terrain.
Nous préférons la visibilité et la
présence préventive. C'est notre
stratégie».

Il souligne encore que le sec-
teur de la gare est l'un des plus sé-
curisés en Valais. Et le dispositif en
place n'est pas remis en cause.

«Vu sous cet angle, ça change
tout», avoue le patron du Buffet de
la gare. «D'ailleurs, depuis qu 'il y a
des caméras, nous avons beaucoup
moins de problème». Et Jean-Marie
Bornet de conclure: «J 'espère ainsi
que ça rassurera la pop ulation».

PATROUILLES DE DIX-NEUF PAYS EN COMPETITION

Le Swiss Raid Commando en reconnaissance

L'armée a organisé hier le survol de la zone d'épreuve. Qui s'étendra d'Evian
à Sion. MAMIN

NICOLAS MAURY

«Il y a un élément sur lequel
l'armée a bien insisté: le se-
cret», raconte Margrit Pi-
con-Furrer, présidente de
Port-Valais. «Nous en avons
pris bonne note. Au sein de
l'administration commu-
nale, une seule personne est
au courant des secteurs
concernés et des exercices
qui vont s'y dérouler.»

La préparation du Swiss
Raid Commando (SCR) , qui
se déroulera du 24 au 27
septembre prochain dans le
Chablais, va bon train. Hier
à Aigle, les responsables de
l'armée avaient convoqué
tous les responsables des
communes dont le terri-
toire sera concerné par le
projet. Grâce à un vol en Su-

per-Puma, les élus ont pu
découvrir, du ciel, le terrain
de jeux des futurs engagés. .

Un moyen, selon le bri-
gadier Michel Chabloz, de
tordre le cou à la réputation
de grande muette qui colle
aux hommes en gris-vert...
«Le terme interopérabilité
est à la mode. Ce sera juste-
ment l'occasion de prouver
que ce n'est pas qu'un simple
mot. Par le passé -le SRC en
est à sa 18e édition - nous
opérions p lutôt loin des ha-
bitations. Mais nous devons
nous adapter aux condi-
tions dans lesquelles les mi-
litaires travaillent au-
jourd 'hui: l'environnement
urbain.»

Le Swiss Raid Com
mando réunira cet au

tomne, dans un secteur al-
lant d'Evian à Sion, 160 pa-
trouilles venant de dix-neuf
pays. «Pour la première fois,
les épreuves se dérouleront
aussi bien en France qu'en
Suisse», indique le lieute-
nant-colonel EMG Samuel
Crettol.

Les participants, par
équipes de quatre, devront
faire face à des épreuves
physiques, techniques et
tactiques trois jours durant.
«S'il est un aspect sur lequel
nous ne transigerons pas, ce
sera celui de la sécurité»,
rappelle le brigadier Cha-
bloz. ((Aucun accident ne
s'est produit durant les édi-
tions précédentes.»

Le public pourra assister
à diverses épreuves.

OFFICE DES POURSUITES
DE BRIGUE

Irrégularités
suspectées
Le préposé de l'Office des poursuites et
faillites du district de Brigue a été sus-
pendu hier de ses fonctions, avec effet
immédiat, par le Conseil d'Etat. «L'Ins-
pe ction cantonale des finances (IF) a
constaté, lors du contrôle annuel, des faits
susceptibles de constituer des irrégulari-
tés dans la tenue de la comptabilité et
dans la gestion des dossiers de l 'Office des
poursuites et faillites », indique l'Etat du
Valais dans un communiqué.

Interrogée sur ces faits, la conseillère
d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten dé-
clare que «le contenu du rapport n'est pas
léger.» Elle tient à souligner que le prin-
cipe de la présomption d'innocence
s'applique au fonctionnaire en question
et que ce sera au juge d'instruction de
déterminer la gravité de l'infraction sup-
posée. La cheffe du Département de la
sécurité précise encore que la durée de la
suspension «n'a pas été f ixée dans le
temps» et que la suite de l'affaire dépend
du juge. JYG

INSTRUCTION PENALE

Candidature
prématurée
Faisant suite à la candidature de Me
Alain Cottagnoud pour le poste de juge
d'instruction cantonal, révélée hier par
«Le Nouvelliste», le Tribunal cantonal
(TC) a diffusé un communiqué de presse
qui déclare que cette candidature «est
pour le moins prématurée ».

Poste non vacant. Le Tribunal cantonal
explique: «Suite à la modification de la
loi d'organisation judiciaire, le juge d'ins-
truction cantonal (ndlr: Jo Pitteloud) est
nommé par le Tribunal cantonal pour la
durée de la législature et non p lus élu par
le Grand Conseil. De ce fait, la reconduc-
tion de son engagement sera donc exami-
née, comme pour tous les collaborateurs
de la justice, dans le cadre de la procédure
de renouvellement ou de non-renouvelle-
ment des rapports de service. Si le Tribu-
nal cantonal devait renoncer à renommer
l'une ou l'autre personne à son poste, une
mise en soumission publique aurait alors
lieu. A l'heure actuelle, le poste de juge
d'instruction cantonal n'est pas vacant,
de sorte que toute candidature à ce poste
est pour le moins prématurée.»

Le TC rappelle également que la
Commission de justice du Grand Conseil
«a rejeté les reproches sur de prétendus
dysfonctionnements de l'instruction p é-
nale».

Le secrétaire général de la justice va-
laisanne, Walter Lengacher, nous expli-
que encore que le renouvellement des
collaborateurs de la justice se fait de la
même manière que la reconduction des
fonctionnaires de l'Etat du Valais, JYG

i PUBLICITÉ 
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ue passionne qui
remonte le temps
CHOËX ? Des archives poussiéreuses aux programmes informatiques
de pointe, Gilbert Gay retrace l'histoire des familles de la région
de Monthey. Rencontre avec un charpentier féru de généalogie.
NICOLAS MAURY

Si Gilbert Gay privilégie désormais l'informatique pour ses recherches, il n'en revient pas moins parfois
aux documents originaux, qu'il a patiemment collectés, LE NOUVELLISTE

f

«Je remonte les pistes, pose des ques-
tions et hésite parfois entre p lu-
sieurs personnes», raconte Gilbert
Gay. Malgré les apparences, ce
charpentier de métier n'est pas dé-
tective privé. Il se passionne pour la
généalogie et a d'ailleurs déjà édité
plusieurs ouvrages relatifs aux ori-
gines de familles de la région mon-
theysanne. Le virus l'a atteint à la
mort de son père, dans les an-
nées 1990. «Faisant de l'ordre dans
ses pap iers, je suis tombé sur des let-
tres d'Argentine. Des parents que je
ne connaissais pas y vivaient. J 'ai
alors entrepris quelques recher-
ches...»

Base de données
importante

Le Choéland dispose désor-
mais d'une importante base de
données, constituée durant son
temps libre. De nombreuses heures
à hanter les salles d'archives com-
munales et à dépoussiérer les regis-
tres paroissiaux ont porté leurs
fruits. «Les curés y notaient les nais-
sances, les baptêmes et les décès. De
véritables mines de renseignements
portant sur plusieurs siècles.» Cer-
tains documents étaient écrits en
latin. «Une langue que je n'ai jamais
eu l'occasion d'apprendre. Au dé-
part, je m'aidais d'un dictionnaire.
Puis c'est venu petit à petit. Les for-
mulations sont souvent les mêmes.»

Autre écueil à contourner: la
calligraphie parfois difficile à dé-
crypter. ((Aujourd 'hui, mon travail
est bien plus simple. Toutes les don-
nées récoltées sont classifiées sur
mon ordinateur. En quelques clics
de souris, je peux retracer des choses
qui me prenaient auparavant des
jours entiers.»

La famille Barlatey
Le Chablaisien s'apprête à met-

tre un point final à l'étude de la fa-
mille Barlatey. «En général, les per-
sonnes qui veulent retrouver leurs
aïeux me contactent, et j 'entre en
scène.»

S'il commence par se plonger
dans ses fichiers , Gilbert Gay doit
aussi aller sur le terrain. Son travail
ne se résume pas à établir l'arbre
généalogique. «Je vais voir les fa -
milles, collecte les p hotos et retrouve
de vieilles anecdotes.» Le, contact
direct est bien plus productif que
celui, plus anonyme, du téléphone.

FETE DES COULEURS À AIGLE

Festival du monde au programme métissé
«9° Festival du monde». Ce
sont les mots désormais ins-
crits sur l'affiche de la Fête des
couleurs, dont l'édition 2009 se
déroulera les 3 et 4 juillet au
quartier de la Planchette à Ai-
gle. Une terminologie qui n'est
pas anodine, selon le coordina-
teur Serge Paccaud: «Nous rece-
vons une trentaine d'artistes qui
se produisen t sur deux scènes.
Nous proposons aussi du théâ-
tre, de la danse, des animations
de rue. Nous gardons le nom
d'origine de l'événement comme
principale appellation, mais
faisons comprendre qu'il ne
s'agit p lus d'une simple fête de
quartier.»

Retour de K. Comme chaque
année, la programmation se
veut cosmopolite. «Les specta-

cles et concerts sont variés,
créant un mélange des cultu-
res», souligne la programma-
trice Isis Gaber. «Le tout avec de
plus en p lus de professionna-
lisme.»

Le chanteur K, déjà présent
en 2007, revient sous forme de
trio avec les musiciens Daniel
Bleikolm et Jérémie Duciel.
Cette tête d'affiche sera accom-
pagnée notamment de l'artiste
reggae Junior Tshaka, du
conteur et musicien Roger 
Atipko, ou encore de la compa- Déjà présent en 2007, le chanteur K viendra présenter
gnie La Déroute. «Elle fera dé- son nouvel album «L'amour dans la rue», LDD
couvrir au public son spectacle
de danse, de chant.et de théâtre.
Huit nationalités sont représen-
tées par cette troupe», poursuit
Isis Gaber.

Le cortège des écoles ou-
vrira les feux du festival gratuit

le vendredi après-midi. Nou- «L'édition 2009 débutera donc
veauté cette année: une colla- p lus tôt que les autres», conclut
boration avec le cinéma Cos- Serge Paccaud. MD
mopolis, qui diffusera des films Programme complet
du monde du 24 au 30 juin , sur www.planchette.ch

MEME LES FAITS DIVERS ONT DES ANCETRES...«Quand je rencontre mes interlocu-
teurs, je leur montre le travail déjà
effectué , les livres déjà publiés.
Lorsqu'ils constatent que je suis sé-
rieux, ils jouent bien le jeu.»

L'aide de l'internet
Dans la foulée des programmes

informatiques, un autre élément
lui facilite la tâche: l'internet.
((Avant , je passais par les bottins de
télép hone pour retrouver les famil-
les. Tout est actuellement p lus sim-
p le.» Et de prendre le cas de la fa-
mille Treuthardt, qui fait une appa-
rition dans son ouvrage en prépa-
ration: «J 'ai eu de la peine à la repé-
rer. Grâce à Google, je me suis
aperçu que l'orthographe dont je
disposais n'était pas la bonne. Il fal-
lait ajouter un ta la f in.» Parmi les
autres moyens pour remonter les
pistes, il cite les liens avec les mem-
bres de l'Association valaisanne
d'études généalogiques. «Lorsque
les données se recoupent, nous col-
laborons efficacement. Ainsi, pour
ce travail, j'ai pu compter sur des
collègues du Valais central.»

Au cours de ses investigations, Gilbert Gay découvre parfois
des anecdotes étonnantes. «Il appartient à la famille de me
dire si elle souhaite les voir intégrées à mes recherches.»
Dans le cas présent, il a notamment retrouvé deux faits di-
vers remontant à plusieurs décennies. Tous deux ont été
trouvés dans le «Journal de Genève». Le premier concerne
le garde municipal Joseph Barlatey. «Il reçut une balle de
revolver dans le poumon gauche en intervenant dans une
récente bagarre entre Italiens, mais se considère hors de
danger», relate l'édition du 7 janvier 1908 du quotidien du
bout du lac. «Il est même probable, puisque aucune compli-
cation n 'est survenue depuis quinze jours , que le blessé ne
s 'en trouve nullement incommodé, que l'on renoncera à
l'opération d'extraction du projectile. L'enquête sur cette
triste aventure suit son cours et l 'identité du principal cou-
pable n 'a pu être établie. Il faudra attendre pour la confron-
tation de la victime, encore tenue de garder le lit, et du
jeune Vasta, qu 'on arrêta il y a quelques jours à Montreux,
et que Barlatey tient pour son véritable agresseur.» Des
éléments bien plus anciens furent également relatés. Ainsi
que le prouve l'édition du 30 mai 1857: «Des actes déplora-
bles se sont passés à Monthey, dans la nuit du 26 au 27
courant. Quelques individus se sont portés, vers 1 heure
du matin, devant la demeure de M. le juge Cyprien Barlatey,
et ont brisé presque tous les carreaux de ses fenêtres, à
l'exception de celle de sa chambre à coucher, qui a été res-
pectée.» NM

1 2009 Le-Nouvelliste

ACCIDENT À AIGLE

Motard gravement blessé
un muidiu ue <io ann d eie gidveirmiii uiesbe nier
après-midi lors d'un accident de la circulation à Ai-
gle. Vers 15 h 15, une conductrice s'est engagée sur
la route d'Evian depuis la route des Combasses. En
obliquant à gauche, elle n'a pas accordé la priorité
au motocycliste qui circulait en direction du centre
de la localité. Le choc s'est produit à la hauteur de
la portière avant gauche de la voiture. Le pilote du
deux-roues a été projeté violemment au sol, alors
que la conductrice est restée prisonnière de son
véhicule.
Les pompiers d'Aigle sont intervenus pour effec-
tuer la désincarcération. Le motard, domicilié dans
la région, a été rapidement secouru et transporté
au CHUV par un hélicoptère de la REGA. L'automo-
biliste a elle aussi été blessée. Une enauête oénale
a été ouverte, C/MD

mande de musique et liturgie proposera, à Saint-Mau-
rice, une occasion de se perfectionner dans nombre
de domaines touchant à la liturgie en général et à la
musique en particulier. Chaque année, 200 partici-
pants s'y forment. Au programme de cette édition
2009 figurent des ateliers de chant choral, de chant
grégorien, de solfège, de psalmodie, de technique vo-
cale et de direction chorale pour le domaine musical.
Des ateliers seront en outre consacrés à la conception
musicale, la cithare et au ministère de l'organiste dans
la liturgie. Renseignements détaillés et inscriptions
au 024 4851128 ou par e-mail à l'adresse
semaineromande@hotmail.com

COLLOMBEY

Le solaire au Parc du Rhône
Du 15 au 22 mai, la société suisse pour l'Energie so-
laire présentera une grande exposition sur la techni-
que solaire, les économies d'énergie, l'habitat à faible
consommation et la rénovation énergétique des bâti-
ments au Parc du Rhône à Collombey.

VIONNAZ

Tiré par les cheveux
La troupe Vionn'attitude présente sa pièce de prin-
temps «Tiré par les cheveux», une comédie de Claude
Husson, avec Philippe, Alain, Sophie. Joëlle et Laure.
Mise en scène par Kathy, sur la scène des Fontanies à
Vionnaz. Vendredi 15 mai et samedi 16 mai à 20 h 30.
Dimanche 17 mai à 15 h 30.

BEX
VAIVAAA Mil Hll/VIIAf
OUII ces uu muguet
Le choeur mixte Le Muguet donne ses soirées annuel-
les les 15 et 16 mai prochains à 20 h30 à la grande
salle des Dévens à Bex. Thème: «Le petit bistrot» mê-
lant chants et sketches. Restauration dès 18 h 30.

MONTHEY

Brocante
Foire à la brocante à la patinoire de Monthey du 15 au
17 mai. Vendredi de 14h à 20 h, samedi de 10 h à 20 h
ei uimanurie ue IUII a ion.

SAINT-MAURICE

Soutien au flamenco
Sni inpr IHP cm itipn rips; ?0 ani; Hl i orni mp flampnm lp
samedi 16 mai prochain à 20 h à la salle du Roxy à
Saint-Maurice.

mailto:semaineromande@hotmail.com
http://www.planchette.ch
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Clubhouse Confort
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- Spa fitness . Hôtesse animatrice
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Locaux de l'armée
Dour reauérants
CONTHEY ? L'Etat du Valais a décidé d'ouvrir un nouveau centre
pour requérants d'asile aux Pinèdes. Les bâtiments appartiennent
à l'armée. Interrogations au Conseil général.

FESTIVAL DES FANFARES D.C. DU CENTRE

Sion en verve

xd - bru

PASCAL FAUCHÈRE

Un nouveau centre pour requé-
rants d'asile va s'ouvrir à
Conthey. Ce sont les locaux de
l'armée suisse situés aux Pinè-
des qui accueilleront les nou-
veaux arrivants, une soixan-
taine au maximum. Ainsi en a
décidé, par arrêté, le Conseil
d'Etat qui doit encore finaliser
l'accord avec le bras immobi-
lier de l'armée, Armasuisse.

Le canton justifie cette déci-
sion suite à l'afflux très impor-
tant de requérants ces derniers
mois. 570 demandes ont été at-
tribuées au Valais en 2008
contre 329 une année plus tôt.
L'Etat s'attend à une stabilisa-
tion à la hausse alors que les ca-
pacités d'hébergement existan-
tes, très limitées, sont utilisées
au maximum.

Site d'appoint
«Je ne viens ni avec des sub-

ventions ni avec des améliora-
tions mais avec des exigences
imposées à la commune», expli-
que le chef de l'office de coordi-
nation des prestations sociales,
Emile Blanc. Qui précise: «Ce
nouveau centre d'accueil est
destiné à un hébergement d'ap-
point. Il permettra de faire face
aux variations importantes des
arrivées de requérants d'asile at-
tribués par la Confédération.»
Un objectif tributaire de l'ou-
verture d'un nouveau site dans
le Haut-Valais ainsi que dans
une ville, actuellement à
l'étude.

Le centre contheysan de-
vrait accueillir des hommes
seuls, en phase de procédures
d'audition, de contrôles divers
et d'information. La sécurité du

De nouveaux requérants d asile seront provisoirement loges dans des bâtiments de I armée suisse situes
entre la Morge et la rue des Peupliers, LENOUVELLISTE

site sera assurée par le person-
nel du secteur de l'asile en col-
laboration avec la police canto-
nale. Une surveillance noc-
turne sera effectuée par des
agents de sécurité. «Les person-
nes qui pourraient poser pro-
blème seront immédiatement
dép lacées», prévient Emile
Blanc. La journée, les requé-
rants d'asile bénéficieront des
modules d'apprentissage et de
stages professionnels, en colla-
boration avec le centre de for-
mation et d'occupation du

Botza à Vétroz. Tous les frais des craintes sur le choix de
inhérents à cette ouverture se Conthey, véritable «parc com-
ront pris en charge par l'Etat, mercial» ou sur le message «peu
mise en adéquation des locaux rassurant» envoyé à la popula-
incluse. tion. Mais, en revanche, au-

Le Conseil général a été in- cune question n'a été posée
formé de cette décision au quant à des problèmes de dro-
cours d'une séance extraordi-
naire mardi soir. Une soirée ri-
che en questions. Et en infor-
mations. Évoquée, la solution
des abris PC a été écartée, ceux-
ci étant le plus souvent situés à
proximité des écoles. Certains
conseillers généraux ont émis

gue.
Interrogée hier alors qu'elle

amenait son bambin au jardin
d'enfants situé juste en face du
centre, une maman a simple-
ment répondu: «Ce ne sont sû-
rement pas les requérants d'asile
qui vont toucher aux enfants... »

Jeudi 14 mai 2009 l_G

C'est à L'Echo des Glaciers de Vex que revient cette année
l'organisation du festival, LENOUVELLISTE

L'Echo des Glaciers de Vex organise à Sion cette fin de
semaine un double rendez-vous. En effet , il accueillera
la 44e Amicale des fanfares du val d'Hérens ainsi que le
94e Festival des fanfares démocrates chrétiennes du
centre.

? Vendredi: le public a déjà rendez-vous vendredi à 20
heures pour assister à la comédie musicale «Stella Ré-
veille-toi» de Janry Varnel, mise en scène par Emma-
nuel Dussez, arrangée musicalement par Pierre-Alain
Bidaud et interprétée par les enfants des écoles enfan-
tines et primaires de Vex et du Petit Echo. A 21 h 30,
grande soirée des années 80 avec DJames.

? Samedi: les festivités du samedi 16 mai débuteront
à 15 h 30 par les productions des sociétés devant le jury
à l'aula du collège de la Planta. La partie officielle aura
lieu à 16h30 sur l'Espace des Remparts et le cortège à
17h30. La soirée se poursuivra par le concert du
groupe Anach Cuan à 22 h 30 suivi d'un bal populaire
avec Pelco.

? Dimanche: une messe sera célébrée à 8 h 15 à la ca-
thédrale, suivie à 9 heures par la réception des sociétés,
la remise de la bannière et à 10 h 30 par le grand cortège
des 20 sociétés. Le monde politique d.c. s'exprimera
dès 12 heures sous la cantine de fête de la Planta. Re-
mise des distinctions à 16h45. CA

SIERRE

CE SAMEDI À SION

Coffre ouvert
Un coffre ouvert aura lieu ce
samedi 16 mai sur la place des
Potences à Sion. Mais qu'est
exactement un coffre ouvert?
«Il s'agit d'une vente d'objets de
particulier à particulier », expli-
que Line Stûnzi, instigatrice de
cette nouvelle manifestation.
«Le principe du coffre ouvert est
simple. Les exposants viennent
avec leur véhicule le matin
même dès 6 h 30 à l'entrée de la
p lace. Ils seront parqués par les
organisateurs pour exposer
leurs affaires... Pas besoin de ré-
server son emplacement à
l'avance...», précise Line Stunzi.

Bonnes affaires! Public, visi-
teurs, et acheteurs sont atten-
dus dès 8 heures et jusqu'à 17
heures pour découvrir les di-
vers objets mis en vente, bric à
brac, marché aux puces, vide-
grenier... «L'occasion de faire
des bonnes affaires , de trouver
son bonheur et de rencontrer du
monde», note encore Line
Stunzi. «Pour les vendeurs, c'est
aussi l'occasion défaire un bon
nettoyage de printemps et de
veridre des objets encombrants,
des bibelots, des habits, des
chaussures, des pièces rares, des
meubles, ou des bijoux notam-
ment.» CHS

Renseignements par mail à l'adresse
coffreouvert@gmail.com, ainsi qu'au
079 418 79 14 ou au 079 546 69 49.

TRENTE ANS DU CENTRE SCOLAIRE DE MORÉCHON À SAVIÈSE

Ils y ont usé leurs fonds de culotte

Trente ans après sa construction, le centre scolaire de Morechon n'a quasi pas pris une ride, LDD

CHRISTINE SCHMIDT

Trente ans déjà! Trois décennies
que le bâtiment du centre sco-
laire de Morechon voit défiler la
jeunesse saviésanne dans ses
couloirs. Trois décennies du-
rant lesquelles bien des fonds
de culotte ont été usés sur les
bancs de cette école. Plus
qu'une école à vrai dire, un cen-
tre scolaire avec salle d'écono-
mie familiale équipée de cuisi-
nières, et salles de gymnastique
bien entendu...

Un centre scolaire qui, cha-
que année, accueille près de
trois cents écoliers dans ses
classes primaires et quelque
deux cents autres dans son cy-
cle d'orientation...

Le gâteau, c'est pour demain

officiellement célébré demain
vendredi dès 16h30. L'occasion
pour les invités de décoirvrir
différentes réalisations des élè-
ves, dont un panorama éphé-
mère, un puzzle géant ou en-
core, entre autres «cadeaux»,
une exposition de photogra-
phies des élèves de ces trente
dernières années... Sans oublier
le concert du chœur du CO, à
20 heures au théâtre Le Baladin ,
qui fera la part belle aux chan-
sons les plus populaires de ces
trois dernières décennies.

Pas de CO, pas de centre. L'oc-
casion aussi de jeter un petit
coup d'œil dans le rétroviseur,
et de se souvenir comment ce
centre scolaire a vu le jour. «La
construction du centre scolaire a

traduction des cycles d orienta-
tion en Valais, en 1974», indique
Raphy Héritier, le premier res-
ponsable du CO de Savièse,
également secrétaire de la
commission cantonale de
construction du centre scolaire
de Morechon. «Tandis que les
cours ont été dispensés dans dif-
férents locaux du village de
Saint-Germain, p lusieurs étu-
des ont été menées pour définir,
entre autres, les besoins en ma-
tière d'infrastructures. Et c'est f i-
nalement grâce à une excellente
collaboration avec les autorités,
dont le président de commune,
Clovis Luyet, que les parcelles du
terrain sélectionné sur le site de
Morechon ont été achetées. Et
que le centre y a été construit par
le bureau d'architecte Tron-

Les aînés en balade
Les inscriptions à la sortie de printemps du club des
aînés sierrois, prévues le mercredi 10 juin, seront enre-
gistrées les 15 et 16 mai de 14 à 17h à l'ASLEC.

AYENT

Le soleil au service
de l'habitat

SIERRE

10 h 30. L'ocr.asion nnur les visiteurs de suivre une

Quatre habitations Minergie, toutes munies d'installa-
tions solaires, ouvrent leurs portes au public les 15 et
16 mai à Ayent dans le cadre des Journées du soleil.
Plus de détails sur le site www.ayent.ch.

SIERRE

Informatique, économie
et social
Les filières Informatique de gestion, Economie d'en-
treprise et Travail social de la HES-SO Valais à Sierre
ouvrent leurs portes au public ce samedi 16 mai dès

vingtaine d'ateliers interactifs. Entrée libre. Restaura-
tion sur place.
Plus de détails sur www. hevs.ch/openday.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Les plantes sauvages
Martial Pot, collaborateur de l'émission radio «Mon-
sieur Jardinier», animera une conférence publique sur
les plantes sauvages ce samedi 16 mai à 18 h 30 au
Rectorat de Saint-Pierre-de-Clages. Entrée libre, col-
lecte à la sortie.

BRAMOIS i : — «

L'artisanat
s'expose
Les travaux artisanaux réa-
lisés par les professeurs et
les élèves de l'Artisanat
bramoisien seront exposés
du 17 au 24 mai à la Maison
bourgeoisiale de Bramois,
rue du Paradis LA voir tous ï
les jours de 14 h à 19 h 30.
Plus de détails sur
uiwui articanathramnicion rh

http://www.ayent.ch
http://www.artisanatbramoisien.ch
mailto:coffreouvert@gmail.com
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Une espèce en voie
de disparition?
LES MARÉCOTTES ? Le zoo alpin se bat pour sa survie.
Rencontre avec Marylène Meyer, la pugnace propriétaire du site.

«Quoi qu'il arrive, même
si j'espère prendre un
jour ma retraite, le zoo
ne fermera pas!»
MARYLÈNE MEYER

Carnet de naissances

CHRISTELLE MAGAROTTO

«Je tiens le coup!» sourit Marylène
Meyer, un peu amère peut-être.
Propriétaire du zoo des Marécot-
tes depuis bientôt trente ans, tou-
tes ces années ont été pour elle
une lutte pour la sauvegarde du
site. Seul zoo alpin de Suisse, au-
cune aide n'est cependant versée
à cette réserve. La gestionnaire
rappelle pourtant l'importance
d'un tel lieu: «Si un zoo ne sera ja-
mais le cadre idéal de vie pour les
animaux, il permet la sauvegarde
de certaines espèces et par la suite
leur réintroduction. Il est égale-
ment une véritable opportunité
pour le public de mieux connaître
la faune et son fonctionnement.»

Des curiosités attisées
Le nombre de visiteurs par an-

nées oscille entre huilante et cent
mille, pouvant atteindre des pics
à cent vingt mille si le beau temps
est au rendez-vous. «En été, les
jours de soleil, il peut y avoir
jusqu'à deux mille personnes! C'est
même trop de monde!» s'exclame
Marylène Meyer. Le zoo est donc
une activité qui attire de nom-
breux curieux.

75000 m2 de superficie
Le parc s'étend sur 75 000 m2.

S'il est accessible toute l'année
par le biais d'automates, l'ensem-
ble du site (le restaurant compris)
est ouvert de mi-avril à mi-sep-
tembre (la piscine n'étant en ser-
vice qu'à partir de juin). Deux em-
ployés travaillent à l'année. Ils
s'occuppent aussi bien de l'entre-
tien des parcs que de celui des
animaux. Le qualificatif «polyva-
lent» prend là tout son sens. En
haute saison, deux à trois person-
nes complètent l'équipe et des
jeunes gens sont employés dans
le restaurant et à la piscine. Leur
nombre varie selon l'afîluence.

Faune
exclusivement alpine

Vingt trois espèces d'animaux
exclusivement alpines sont repré-
sentées. Le nombre de têtes se si-
tue entre cent cinquante et cent
huilante selon les naissances.
Parmi les animaux en voie de dis-

parition, le grand duc y trouve re-
fuge ainsi que des chèvres bé-
zoard, chèvres antiques, qu'on ne
trouve plus que dans les parcs.

20000 poussins
dévorés par an!

Pour les carnivores (lynx, re-
nards, loups, etc.), le zoo se four-
nit en viande dans les abattoirs ou
directement auprès des paysans.
Pour nourrir cette tendre nature,
il faut environ trois cents vaches
par an, près de vingt mille pous-
sins, ainsi qu'un grand nombre de
petits rongeurs comme des co-
chons d'Inde et des lapins. L'éle-
vage de ces derniers est géré di-
rectement par le site.

Les herbivores (cerfs, cha-
mois, etc.) quant à eux ingurgi-
tent près de vingt mille tonnes de
foin par an. Des légumes et du
pain sont également achetés, ou
parfois généreusement donnés
par de grandes enseignes, mais
cependant en quantité limitée
pour des raisons sanitaires. L'en-
semble des animaux reçoit des
compléments alimentaires sous
forme de granulés, soit en
moyenne cinq cents kilos par
mois. Le budget nourriture repré-
sente le tiers des dépenses de
l'entreprise, sur lesquelles la pro-
priétaire n'a pas voulu s'étendre,
les deux autres tiers étant consa-
crés à la main-d'œuvre et à l'en-
treuen.

Passer la main
Aujourd'hui, Marylène Meyer

aimerait vendre son affaire, mais
le bébé est de taille. En effet, re-
prendre le zoo, c'est aussi devenir
propriétaire du restaurant qui s'y
rattache ainsi que de la piscine.
«Ça n'est pas une mince affaire ,
peu de gens réponden t à un tel
prof il. Ça me paraît important ce-
pendant qu 'il y ait du sang neuf
pour faire bouger tout ça, mais je
ne vendrai pas à tout prix!», pré-
cise Marylène Meyer. «Quoi qu'il
arrive, même si j 'espère prendre un
jour ma retraite, le zoo ne fermera
pas!»

Renseignements sur le site
www.zoo-alpin.ch ou au 027 76115 62

Moment de détente pour cette jeune mère de quatre chatons
sauvages! HOFMANN

«Alors que le mauvais temps repousse les deux jeunes oursons au
fond de leur tanière, leur père se prélasse sur les rochers, HOFMANN

Janvier aura donné vie à deux oursons. Trois cabris de mouflon sont
nés en avril, deux femelles et un mâle. Quatre chatons sauvages,
deux de chaque sexe, ont quant à eux vu le jour en mai. D'autres pe-
tits sont attendus en fin de mois, notamment des louveteaux, des
faons et des castors. Toutes les espèces ne se reproduisent pas cha-
que année (il faut par exemple attendre deux ans entre chaque por-
tée d'oursons), cependant les naissances sont régulières. Ce constat
met en lumière un certain bien-être chez les animaux, CM

PROPRIÉTAIRE DU ZOC

MARTIGNYE
cd - bru

MARTIGNY - FÊTE DE LA BIÈRE

Une p'tite
mousse?

5700 personnes avaient franchi les portes du CERM I an
dernier. Et cette année? BITTEL/A

Martigny remet la pres-
sion. Après le succès ren-
contré l'an dernier à l'oc-
casion de la première fête
de la bière - 5700 visiteurs
- l'Association suisse des
buveurs d'orge propose
vendredi et samedi la
deuxième édition. En mi-
sant sur la même formule
gagnante: offrir la possi-
bilité aux visiteurs de dé-
guster des bières du
monde entier tout en
écoutant des concerts.
Toujours organisée au
CERM et toujours soute-
nue par l'ABO Valais,
cette manifestation per-
mettra aux amateurs de
malt et de houblon de dé-
couvrir ainsi plus de 190
bières dont plusieurs
nouveautés issues des

brasseries suisses, britan-
niques et belges. Plu-
sieurs brasseurs seront
d'ailleurs présents durant
les deux jours pour faire
découvrir leurs produits
et discuter avec les visi-
teurs. Mais la fête de la
bière est aussi celle des
musiques festives. La
scène installée dans le
CERM 2 verra ainsi défiler
quatre groupes le ven-
dredi et trois le samedi,
dont Glasnost et le Valai-
san Eric Constantin. Des
ensembles de cuivres et
des groupes de folklores
compléteront l'anima-
tion, ce

vendredi de 17 h a 3 h, samedi
de 14 h à 3 h. Toutes les infos
sur www.fetedelabiere.ch

Un blessé sur l'autoroute
¦ __vH___n_____i

FINHAUT
Tirs obligatoires
La société de tir Saint-Sébastien de Finhaut organise
une séance de tirs obligatoires le vendredi 15 mai de
17 h 30 à 19 h et le samedi 16 mai de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

FULLY
Le Magasin du monde en fête
Le Magasin du monde fêtera ses quinze ans d'exis-
tence le samedi 16 mai. Au programme: raclette à
midi, dégustation de mets â base de riz, théâtre de rue
Forum (Fchanpert et. à 15 h. snectarle de danse afri-
caine.

http://www.zoo-alpin.ch
http://www.fetedelabiere.ch
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Salle pol

Places limi
• troistorrei
• Epicerie i
• Atlantis 1

nbiel fait son show!
alente - 20 h
es ! Réservation conseillée chez
09@gmail.com
alée, Troistorrents
yages Monthey, Manor Monthey

Rest. Le Rocher
à Corin s/Sierre

recherche
serveuse

à mi-temps
engagement tout de

suite et à l'année.
Véhicule indisp.

Contact par tél. au
Tél. 027 456 44 00.

012-714457

f*> M. CLAVIEN & FILS s.à r.l.
XyLfma*  ̂. Installation sanitaire

Silpk̂  Ferblanterie-couverture
Chauffage central
3972 Miège

Nous cherchons pour compléter
notre équipe un

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

036-513615

CHEMITOBE
www.chemitube.ch

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

Nous souhaitons renforcer notre team avec:

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

à notre clientèle, travaux administratifs, etc.

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

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

Alors adressez votre candidature avec votre CV à:

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

(réponse ou retour du dossier uniquement au protit demandé)

Le centre médico-social subrégional g  ̂ m Y 1 O
de Sion WI I Î O
met au concours un poste de R é g i o n  de S i o n

<ollaborateur(ti _<e)
administratif(ve) à 100%

Profil:
• Titulaire d'une Maturité professionnelle commerciale, d'un diplôme d'une école supérieure de

commerce, d'un CFC d'employé de commerce, ou formation jugée équivalente
• Très bonnes connaissances des outils informatiques de base
• Facilité dans la communication
• Aptitude à travailler de manière indépendante ou en équipe
• Entregent et sens du contact
• Intérêt marqué pour le domaine médico-social
• Domicile: Sion ou région de Sion

Traitement:
• Selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan des centres médico-sociaux

Entrée en fonction:
• immédiate, ou à convenir

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au 027 32414 23.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, photo, et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à M. David Roux, Directeur, Avenue de la Gare 21, CP 1274,1951 Sion, avant
le 29 mai 2009.

A » L'Institut Sainte-Agnès,
m^ '̂iW école primaire spécialisée pour enfants

en difficultés scolaires à Sion, engage

une psychomotricïenne
Poste: à 50%
Tâches principales:
- Prise en charge psychomotrice d'enfants de 6 à 13 ans.
- Collaboration avec les familles.
-Travail en équipe pluridisciplinaire.

Profil et exigences:
- Diplôme reconnu.
- Intérêt pour le domaine de l'enfance et de l'adolescence.
- Une expérience de quelques années constituerait un atout supplé-

mentaire.

Conditions de travail:
selon échelle des salaires de l'administration cantonale.

Entrée en fonctions: 15 août 2009 ou à convenir.

Anick Frasseren Cappellin, coordinatrice, se tient à votre disposition
pour tout renseignement (027 205 66 00).

deux stagiaires
Tâches: travail dans le secteur enseignement spécialisé.

Indemnités: selon statuts stagiaires.

Entrée en fonctions: 18 août 2009

Bruno Bonvin, coordinateur, se tient à votre disposition pour tout
renseignement (027 205 66 00).

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont
à adresser à:

Marie-Hélène Gonnet, directrice, jusqu'au 22 mai 2009.
Institut Sainte-Agnès, Route de Vissigen 140, 1950 Sion

Pour attirer de nouveaux visiteurs
proposez des bons de réduction

109'000 lecteurs
du Nouvelliste

Remise des textes :
10 jours avant parution

Le Café-Restaurant
des Vergers
à Leytron

cherche

sommelière
connaissant les

2 services 40 à 50%.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 306 30 62.

036-514044

_______ SBB CFF FFS

Der Geschâftsbereich Immobilier! nimmt die Eigentûmer- und Bewirt-

schaftungsfunktion fur aile Liegenschaften der SBB AG wahr und bil-

det das Kompetenzzentrum innerhalb des Konzerns. Zur Vervollstân-

digung unseres Teams in Lausanne suchen wir eine/n engagierte/n

lmmobilienbewirtschafter/in

Sie sind verantwortlich fur das kaufmânnische und technische Facility-

Management. Dabei beachten Sie marktwirtschaftliche Grundsâtze,

ôrtliche Marktsituationèn sowie gesetzliche Bestimmungen. Sie

betreuen unsere Mieter, schliessen Vertrâge ab und sorgen fur eine

entsprechende Rendite. Im Weiteren sind Sie zustândig fur die fristge-

rechten Heiz- und Nebenkostenabrechnungen und planen als Projekt-

leiter/in Unterhalts- und Erneuerungsprojekte.

Damit Sie den Anforderungen dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht

werden, verfùgen Sie uber eine kaufmânnische Grundausbildung und

nach Môglichkeit den eidg. Fachausweis als lmmobilienbewirtschaf-

ter/in oder Sie haben bereits sehr gute Kenntnisse in der Immobilien-

branche. Das vo/i Ihnen betreute Portefeuille (Oberwallis) verlangt aus-

gezeichnete Kenntnisse der deutschen (Muttersprache) und

franzôsischen Sprachen. Durchsetzungsvermôgen , eine unternehmeri-

sche und ertragsorientierte Handlungsweise sowie ein kundenorien-

tiertes Verhalten sind wichtige Eigenschaften.

Mit uns fahren Sie gut! Wir bieten Ihnen in einem vielfâltigen Umfeld

attraktive Arbeitsbedingungen und gute Lohnnebenleistungen.

Fûhlen Sie sich angespochen? Detaillierte Auskunfte gibt Ihnen gerne

Herr Laurent Favre, Leiter Mehr Bahnhof, Région West , Tel. 051 226

43 34. Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

SBB AG, Immobilien Personal, Sébastien Bréchet , Effingerstrasse 15,

3000 Bern 65.

Mehr Jobs und ailes ùber erstklassige Mobilitât finden Sie auf www.sbb.ch.

PNEUS POINT S
Collombey

cherche

un responsable d'atelier
avec CFC

Tél. 024 472 33 37.
036-514145

Recherchons vendeuse
pour la saison d'été 2009

à Crans-Montana.
Anglais indispensable.

Envoyer CV, photo, dossier.
Q 012-714036 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-714036

http://www.uitt.ch
mailto:troistorrents09@gmail.com
http://www.chemitube.ch
http://www.sbb.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.publicitas.ch


ALCHEMYTATTOO EXPO La célèbre convention se déroulera ce week-end
à Conthey pour la 15e fois. Un anniversaire qui ne manquera pas de piquant...

XAVIER DUROUX

Quinze ans. Cela fera quinze ans que se dé-
roule annuellement l'Alchemy Tattoo Expo.
Un sacré bail. De 600 visiteurs à leurs débuts
à Martigny en 1995, Monique «Mo» Roh et
Olivier «Fonz» Muzzettô en ont vu défiler,
l'an dernier, quelque 5000. Du curieux de
passage à l'amateur éclairé, toutes les clas-
ses, les âges et les origines sociales se don-
nent rendez-vous à Conthey, l'espace d'un
week-end, pour découvrir et admirer le tra-
vail des tatoueurs et, parfois, se laisser ten-
ter...

Une équipe qui gagne
2009 n'échappe ainsi pas à la règle et, ce

week-end, les machines des artistes vont
faire entendre ce bourdonnement caracté-
ristique que l'on n'oublie pas. Pour cette
édition anniversaire, pas moins de cin-
quante-huit tatoueurs et quatre pierceurs
ont fait le déplacement, de pays voisins
comme de lointaines contrées (voir les dé-
tails dans l'encadré) . Au service des visi-
teurs, ils pratiqueront leur art dans des
conditions hygiéniquement irréprocha-
bles. «Petite» nouveauté cette année, la halle
polyvalente accueillera, pour la première
fois, un spécialiste de la scarification, une
pratique ancestraie qui consiste à inciser la
peau de manière à ce que la cicatrisation
dessine ensuite un motif. En dehors des mo-
difications corporelles de toutes sortes, les
visiteurs pourront, comme les années précé-
dentes, déambuler le long de stands divers
et, bien sûr, déguster sur place des plats exo-
tiques.

Le week-end verra aussi se dérouler le
traditionnel Art Fusion Experiment suivi de
la vente des dessins réalisés par des ta-
toueurs au profit de l'Association Patouch.

Initiée il y a deux ans, avec la venue d'un
cover band dédié à Kiss et, en 2008, à Deep
Purple, la pratique se pérennise cette an-
née encore avec le concert du groupe
Live/Wire, un band spécialisé dans les re-
prise du mythique AC/DC. Ça va chauffer
ferme dans la salle samedi soir. Bienvenu à
tous! www.alchemy-tattoo-expo.ch

Ce week-end, à Conthey, les aiguilles vont bourdonner pour la quinzième fois, LE NOUVELLISTE

Abstraction lyrique au rendez-vous
EXPOSITION La Galerie Grande-Fontaine à Sion présente une trentaine d'oeuvres de Giuseppe Bravi
Une invitation à pénétrer dans l'espace magique de l'objet...

JEAN-MARC THEYTAZ

Giuseppe Bravi expose actuellement
à la Galerie Grande-Fontaine à Sion
une trentaine d'œuvres significati-

«Memorie ritrovate 3», acrylique,
cire et bitume. 2009 de Giuseppe
Bravi. LDD

ves de son parcours et de sa maîtrise
picturale.

Empreintes, traces, vestiges, om-
bres et lumières, compositions abs-
traites, complicité avec les créations
de Kandinsky, Poliakoff et Paul Klee,
Giuseppe Bravi, originaire de Milan,
dès 1967 s'éloigne de la figuration
pour se lancer dans l'abstraction
avec des alphabets artistiques qui
lui sont propres. Faisant preuve
d'une grande imagination et d'une
«envie constante d'aller plus loin»
l'artiste milanais va se lancer dans le
développement de nouvelles tech-
niques comme la céramique «ra-
kou» ou la sculpture sur bois avec
l'utilisation de matériaux particu-

liers qu'il incorpore dans ses œuvres
dont le goudron, et la céramique.
Mini interview.

Quel est le rôle de la spiritualité dans
vos tableaux?
La spiritualité est très importante
dans mes tableaux. Quand je tra-
vaille, j'écoute toujours de la musi-
que, soit classique soit du jazz et les
deux choses vont très bien ensem-
ble, au point que l'une n'existe pas
sans l'autre. Je pense que la spiritua-
lité est le premier facteur dans la
musique et la peinture.

Vous utilisez dans vos créations des
«signes primitifs», minimalistes, des
symboles: un vocabulaire qui vous
tient particulièrement à cœur?
Quand j' avais 15 ans j' ai visité le
«Parco Preistorico dei Graffiti Ca-

muni (Valle Camonica)» dans les
montagnes au nord de Brescia et
cela a été un choc dans ma tête.

Les signes gravés depuis 5000
ans sur les pierres ont toujours eu la
capacité de mettre en mouvement
l'imagination grâce à laquelle quel-
que fois 2 plus 2 peut faire 5.

La couleur est chez vous peu présente
sauf par des apparitions parfois vio-
lentes et directes: comment l'expli-
quez-vous?
C'est vrai. Je me sens plus voisin des
signes que des couleurs.
Certaines fois cependant il faut ac-
centuer une partie de la dichotomie
pour mieux renforcer l'autre partie
(le noir et le blanc et les taches de
couleur).
Galerie Grande-Fontaine, rue de Savièse 4.
Sion. Jusqu'au 30 mai.

LE
Laciuî

Jeudi 14 mai 2
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SIERRE - HACIENDA SONIC

Tweek, l'énergie
par la fusion

Ce samedi 16 mai, I association La Main
Verte termine sa troisième saison à l'Ha-
cienda de Sierre avec la venue de Tweek
pour un concert groove et le DJ set de Fred
Spider du collectif Groovin Barcelona.
Tweek est un nouveau groupe né de la fu-
sion de deux formations romandes en vue,
le Patatas Chipas Club et Oni/Epik. Le pre-
mier album du collectif, «Bottom Left»,
vient de sortir chez Disques Office et mé-
lange habilement funk, rock et rap.
L'ouverture de la soirée sera assurée par le
genevois Sunny G et la station service vi-
brera aux ryhtmes électroniques du rési-
dent de Prague Pat Heart. Pour cette der-
nière soirée, Oooz Visual Rhythm se dépla-
cera de Montpellier pour passer ses boucles
vidéo décoiffantes, JFA/C

Dès 22 h.
www.funandfloor.ch - www.tweek.ch

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Mssiï etMiimakil
Un samedi elec-
tro et un diman-
che métal... Les
Caves du Manoir
vont être se-
couées ce week-
end.

Samedi soir,
la djette explo-
sive et inventive
Missil donneraMissii; de la bombe, LDD Missil donnera
deux perfor-
mances, un

concert avec un live band tout d'abord,
puis un DJ set. Tonitruant. En première
partie, le collectif lausannois Digital Nati-
ves. Dimanche soir, aucun répit avec une
soirée métallique présentée par fïansit
Magazine. A l'affiche, deux groupes du la-
bel Relapse: les Américains d'Origin et les
Suisses de Mumakil (ex-Knut, ex-Nos-
tromo). Du lourd! JFA
Ouverture des portes 20 h 30 samedi et dimanche.
www.cavesdumanoir.ch

EUROVISION SONG CONTEST

Les Lovebugs
sont déçus
Après son élimination lors de la demi-fi-
nale de l'Eurovision Song Contest, le groupe
suisse Lovebugs se dit «déçu, mais pas ef-
fondré». Le chef de la délégation suisse
Marco Meroni a loué leur prestation «au-
thentique», «/.es Lovebugs sont restés eux-
mêmes, alors que les participants d'autres
pays tentaient de se faire valoir avec des
shows toujours plus pompeux et opulents
et des jupes toujours plus courtes», a dé-
claré Marc Meroni mercredi à l'ATS. La
concurrence a aussi été très forte sur le
plan musical, a-t-il constaté. Le chef de dé-
légation n'a néanmoins pas pu expliquer la
défaite de «The highest Heights». Il faudra
analyser les résultats en détail, voir qui a
obtenu des points...ATS

http://www.alchemy-tattoo-expo.ch
http://www.funandfloor.ch
http://www.tweek.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
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Nirvana va revivre a F
CONCERT BPI  ̂ 1
A l'occasion du
15e anniversaire
de la mort de Kurt
Kobain, la belle
Usine verra, ce
vendredi soir, une
belle brochette
d'artistes rendre
hommage au
groupe culte en
réinterprétant son
mythique album
«unplugged».

dç gb

Le décor du concert, fleurs, bougies noires, rideaux rouges, sera recrée au plus près, FRANK MICELOTTA

wwvv .icbi icineb-siei ie.ui i. il MU3.

uu m__ mvenui

çnirà Pflh^n Panln Frpçi i

turgique paroissial de la cathé-

Croix. Entrée libre, collecte.

SIERRE

Identité
Aux Halles, samedi 16 mai à
20 h 30, Je Théâtre L. présente
«2x2 couples (Urfaust)», de Jo-
hann Wolfgang Goethe. Une

Ipièce, mise en scène par De-
nise Caria Haas, qui a pour
thème la perte de l'identité. Le
personnage de Faust, en milieu
de vie, succombe au désir
sexuel immédiat et se fourvoie.
Réservations: 0274557030 et
iininii I s-, r- L-t  ̂ I I-N r- r* i r-\ ?* K- t-i y*\ U\ I Ĥ -f /-\ /-. •

www.tneatre-i.cn.

MONTHEY
V% ¦ ¦ M. m M

*
Le Théâtre du Crochetan ac-
cueille le trio Mare Nostrum, ce

(trompette), Richard Galliano
(accordéon) et Jan Lundgren
(piano) proposent un jazz inven-
tif et mélodique, qui s'ouvre à
d'autres cultures, entre chanson
française, musiques tradition-
nelles suédoises, Maurice Ravel
ou des standards brésiliens. Ré-
servations: 0244716267 et
www.crochetan.ch.

SION

Ensemble Shama
Dimanche 17 mai à 17 h à
l'église des Jésuites, concert
par l'ensemble vocal Shama.
Un concert en hommage à An-
dré Ducret, qui va terminer ses
activités de professeur au
Conservatoire cantonal. Direc-
tion: Pierre-Elie Jacquemettaz,
AnHro Pli irrot p+ QOQ PIPVPQ

Avec la collaboration des gui-
taristes George Vassilev et Ma-
thieu Constantin. Entrée libre.

SION

Solidaires
Vendredi 15 mai à 20 h (portes
à 19 h) au Théâtre Interface,
route de Riddes 87 à Sion, soi-
rée de danse indienne en fa-
veur de l'association caritative
Planètes Enfants œuvrant
dans le nord de l'Inde. Au pro-
gramme, avec six artistes in-
diens, dont la danseuse Divya
Venkatesh. www.planet.een-
fants.org

APROZ

En chœurs
Samedi 16 mai à 20 h 15 à
l'église d'Aproz, concert du
chœur mixte Le Muguet et du
chœur d'enfants Les Pluto-
niens. avec la Darticioation du
groupe Couleur Vocale.

SIERRE

Veillée-concert
I p rhnei ir Hath'vniy (rhrvi tr li-

araie ae bionj propose une
veillée-concert dimanche 17
avril à 17h à l'éelise Sainte-

EN SCENEJEAN -FRAN çOIS ALBELDA Quinze ans plus tard, le co-
«Je pense que les artistes qui ont mité de la salle de spectacle de
répondu présent ont eu un coup Fully a eu l'idée de faire revivre
de cœur pour le concept de la l'icône le temps d'une soirée en
soirée...» s'enthousiasme Flo- invitant des groupes suisses ro-
rence Fagherazzi, membre du mands à reprendre à leur ma-
comité de la belle Usine. Il faut nière certains titres du disque,
dire qu'en son temps, le «MTV Une manière originale de ren-
Unplugged in New York» de dre hommage à un groupe dont
Nirvana a contribué à élever le la figure de proue disparue trop
groupe de Seattle au rang de . tôt aura marqué les généra-
myhte du rock intemporel et tions. Et continue de le faire...
inoxydable. Diffusé pour la pre- ((Au sein du comité, certains jeu-
mière fois le 14 décembre 1993 nés n'étaient pas là du vivant du
sur la chaîne musicale, le groupe. D 'autres ont vécu p lei-
concert est sorti en album à ti- nement cette époque. C'est drôle
tre posthume, quelques mois de voir que tous se retrouvent
après la mort de Kurt Kobain, dans ce groupe...» - Dès 20h30.Billets25fr. auxpoints de
remportant un énorme succès Les morceaux repris de fa- vente suivants: 0ffice du tourisme de
partout dans le monde. con acoustique, le décor tout en Ful1*Music Ci ' Mad [  ̂Music Ci - Sion

bougies et en fleurs, le public
assis tout autour de la scène...
tout sera mis en œuvre pour re-
trouver pour un moment la ma-
gie du concert originel.

Côté programmation, la
soirée promet un bel éclec-
tisme, chaque groupe ou artiste
offrant une relecture des mor-
ceaux de Nirvana tout en se
conformant aux règles de
l'acoustique. Un exercice
d'équilibrisme difficile: respec-
ter l'esprit de Nirvana tout en y
mettant sa patte... Une soirée à
ne pas rater!

Chanson, folk, pop,
rock... le spectre musi-
cal couvert par les
groupes et artistes in-
vités à se produire au
«Nirvana Unplugged
Project» est large. On
retrouvera dans le dés-
ordre Polar (GE),
Thierry Romanens
(VD), Lole (NE), Jack is
Dead (VD), Zorg (VD),
Hisute (VS), Contre-
band (NE) et Songs Of
Neptune (VD), tout

Polar, r -

Lûle. YANN M1NGARD

nouveau groupe issu
de la réunion des an-
ciens Shovel. Zorg. DF

Thierry Romanens. DR

Jack is Dead. DR

Hirsute, DR

SION-CAVES À CHARLES

Un retour Aau Moyen Âge

Une pièce basée sur une légende de la vallée de Conches,
qui ramène le public en 1250. R. BONVIN

Avec «Hohf lue - la légende du Haut Rocher», c'est un
retour au Moyen Âge que propose une équipe de dix
artistes, à découvrir aux Caves à Charles dès au-
jourd'hui, puis àlaVidondée.

La pièce, écrite par Carine Tripet, emmène le spec-
tateur en 1250. Conrad de Mangepan, un seigneur-dé-
trousseur marié à Agnès de Vinéis, vit dans un manoir
sur les hauts de Môrel, village de la vallée de Conches,
dans le Haut-Valais. Conrad brille par sa vanité et sa ja-
lousie, Agnès éblouit par son angélisme. Un événe-
ment surnaturel va pousser l'homme à la réflexion...

La troupe jongle avec les mots, les objets et la mu-
sique. Sons et images sont recréés à partir d'enluminu-
res, les recherches historiques et littéraires servant un
théâtre du Moyen Âge débarrassé des clichés. Avec les
jongleurs d'objets Faustine Molliet et David Drâyer, les
jongleurs de mots Carine lripet et Frédéric Perrier, et le
chœur Vox Mundi. JJ/c

«HohflUe - La légende du Haut Rocher», aux Caves à Charles, ave-
nue de Tourbillon 4 à Sion, ce soir, vendredi 15, samedi 16 mai à 20 h et
dimanche 17 mai à 18 h. A la Vidondée à Riddes, du 21 au 24 mai. Ou-
verture des portes (jeux , contes et soupe) une heure avant le specta-
cle. Réservations: 079 292 27 50 et www.lalegendeduhautrocher.ch

Gounod et ses multiples voix
CONCERTS L'orchestre du Collège de Saint-Maurice s'associe à deux
chœurs français. Au programme, Gounod, Puccini et Gliere.

«Sans grandes villes,
il faut vraiment s'atteler
à la culture pour en faire»
ERNST SCHELLE CHEF DE DOS -M

EMMANUELLE ES-BORRAT

Susciter l'écoute et l'intérêt, jeter
des ponts entre le public et les
musiciens, apprendre autant
qu'apprécier, c'est le dada
d'Ernst Schelle. On le sait. En-
core faut-il toujours posséder le
projet susceptible de mener à
bien cette vaste mission. Jamais
à court d'idées, celui qui a dirigé
«Carmen» l'année dernière pour
le compte de l'Opéra du Rhône,
puis régalé son auditoire de sons
et d'images à Noël en accueillant
au concert les musiques de film,
celui-là relance l'invitation cette
fin de semaine. Et c'est par-des- l'Orchestre de Saint-Maurice se sont associés aux voix de deux chœurs
sus la frontière franco-suisse que
les liens musicaux seront cette
fois tissés. Le Chœur de l'Orches-
tre symphonique du Mont-Blanc
de Sallanches et la chorale Nota
Bene d'Annecy-le-Vieux rejoin-
dront pour l'occasion l'Orches-
tre du Collège et des Jeunesses
musicales de Saint-Maurice (OS-
m). Au programme, Puccini,
Gliere et Gounod.

Une douceur extrême. «Le pré-
lude symphonique de Puccini et
le concerto pour soprano colora-
tur et orchestre de Gliere sont to-
talement inconnus dans le réper-
toire symphonique, mais sont
absolument extraordinaires»,
commente d'emblée le chef. «Le
premier pour sa poésie très pro-
fonde, le second parce qu 'il est
destiné à une coloratur, où la
voix est utilisée comme un ins-
trument.» Connue davantage
comme musicienne, la Valai-
sanne Corinne Schers endossera
pour ce faire le rôle de soliste.
Quant à la messe solennelle

Pour interpréter la messe solennelle de Sainte-Cécile, les musiciens de

français. ALEXANDRE SCHAFER

Sainte-Cécile de Gounod, elle a
le don de rassembler dans un
même élan les envies des uns et
des autres. «Les chanteurs fran-
çais rêvaient d'interpréter cette
pièce...» poursuit Ernst Schelle.
Une œuvre dont le ton module
au gré de ses parties: «Il y a un
style Gounod, c'est vrai. Il est un
des premiers Français qui offre
une transparence du son, malgré
une énorme orchestration. Son
invention mélodique est extrê-
mement populaire. Cette veine
très spontanée s'exprime volon-
tiers dans la musique religieuse.
Cependant, sa messe est aussi

d'une profondeur et d'une spiri-
tualité incroyables. Plutôt que
joyeux, je dirai donc que Gounod
est original. Il entre dans le Kyrie,
le Gloria ou le Credo avec un style
tout à fait personnel», conclut le
chef. A l'image d'un offertoire
joué uniquement par l'orches-
tre, «avec une douceur extrême».

Concert à la basilique de Saint-Mau-
rice le 17 mai à 15 h 30 (réservations sur
www.martolet.ch ou au 024 485 40 40).
En France: le 16 mai à 20 h 30 à l'Espace
Luis Simon de Gaillard, le 19 mai
à 20 h 30 dans la salle Léon Curral
de Sallanches.

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.theatre-l.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.lalegendeduhautrocher.ch
http://www.martolet.ch
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7.00 Léjournal 6.45 Mabule
7.05 EuroNews 8.00 Les Zozios
8.00 Quel temps fait-il ? 8.30 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde 9.15 tsrinfo

aime Raymond 9.30 A bon entendeur
8.50 Top ModelsS 10.00 TT.C. (Toutes
9.10 Merci, les enfants taxes comprises)

vont bien !S** 10.25 Passe-moi
FilmTV. Comédie. Fra. lesjumellesS
2005. RéaL: Stéphane 11.30 Les Zozios
Clavier. 1 h 30.. 12.00 Mabule

10.40 EuroNews 12.25 tsrinfo
11.10 Les Feux 12.45 Quel temps fait-il ?

de l'amour 13.20 Léjournal
11.50 Le Rêve de Diana 13.55 tsrinfo
12.15 Dolce vita S 14.10 A bon entendeur
12.45 Léjournal 14.40 Passe-moi
13.20Toute une histoire lesjumellesS
14.20 Navarro * 15.45 Les Zozios

Film TV. 16.20 Mabule
16.00 Wildfire 17.00 Beverly Hills
16.45 FBI : portés 17.45 Charmed

disparus ** 18.30 Dr House ©
17.35 Dolce vita S 19.30 Le journal S
18.00 Le court du jour 20.00 Bancojass
18.10 Top ModelsS 20.1011 était une fois...
18.35 Tapis rouge «Certains l'aiment
18.55 Le journal S chaud».

20.10 Temps présent 21.05 Henry Dùnant :
Magazine. Reportage. du rouge sur...**1 h 50. 40 ans déjà! In- Film TV. Histoire, «...la
vités: Claude Torracinta, croix». Sui. 2005. RéaL:
journaliste; Michel Hal- Dominique Othenin-Gi-
perin, avocat; Lionel rard. 1 h 45. Avec : Tho-
Baier, cinéaste. Au som- .masjouannet, Emilie
maire: Rétrospective. Dequenne. Au XIXe
Depuis 1969, «Temps siècle, Henry Dunant se
présent» a diffusé près bat pour créer la Croix-
de 2000 reportages... Rouge.

22.00 Dr House S© 23.00 St Elmo's Fire *
Série. Hospitalière. EU. Film. Comédie drama-
2008.11. Inédit. Avec : tique. EU. 1985. RéaL:
Hugh Laurie, Lisa Edel- Joël Schumacher. 1 h 45.
stein, Omar Epps, Robert Avec : Emilio Estevez,
Sean Léonard. Le doc- Andrew McCarthy, Judd
teur House est amené à Nelson, Jenny Wright,
intervenir auprès d'une Des jeunes gens qui me-
adolescente, qui a été naientjusqu'ici une vie
prise de vomissements insouciante se heurtent
pendant un spectacle aux dures réalités de
organisé pârson école. l'existence et font l'ap-

22.50Tard pourBar prentissage d'une vie
23.45 Léjournal adulte active.
23.55 Singulier 0.45 Singulier
0.30 Léjournal 1.15 Temps présents

6.20 DocteurGlobuleS
6.45 TFou S
8.30 TéléshoppingS
9.20 Sacré Charlie S
10.10 10H le mag
11.15 Une famille en orS
11.55 Attention

à la marche!S
13.00 Journal S
13.55 Les Feux

de l'amourS
14.55 La Maison

des trahisons S
FilmTV. Drame. EU.
2004. RéaL: Ron Lago-
marsino. 1 h 35. Avec :
Annabélla Sciorra, Ellen
Burstyn.

16.30 Las Vegas S
Pour une poignée de dia
mants.

17.25 Brothers -Sisters .3
Inédit. Portrait de fa-
mille.

18.15 Une famille en orS
19.00 Qui veut gagner

des millions ?S
20.00 Journal S

20.45 Femmes de loi
Série. Policière. Fra.
2008. 3 épisodes dont 2
inédits. Avec : Natacha
Amal, Noémie Elbaz,
Charles Lelaure, Alain
Cerrer. Un étudiant
d'une grande école de
commerce s'effondre en
plein examen, empoi-
sonné.

23.30 La Somme de toutes
les peursS*©

Film.Thriller.EU. 2002.
RéaL: Phil Alden Robin-
son. 2 h 10. Avec : Ben
Affleck, Morgan Free-
man.Ciarân Hinds,
James Cromwell. En Rus-
sie, un putsch installe
Nemerov au pouvoir. La
CIA convoque un jeune
et brillant analyste...

1.40 Le club-
de l'économieS

2.20 Le blog politiques
2.40 Sept à huitS

6.00 Les p'tits
z'amoursS

6.30 Télématin
8.55 Des jours

et des vies S
9.20 Amour, gloire

et beauté S
9.45 C'est au programme
10.50 Motus S
11.25 Les z'amours S
12.00 Tout le monde veut

prendre sa places
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal S
14.00 Toute une histoires
15.05 Un cas pourdeuxS

Mort suspecte. -Jalousie.
17.15 Brigade

du crimeS©
Inédit. Le sacrifice des
innocents.

18.04 Côté match du jour
18.05 Urgences S

Absences.
19.00 N'oubliez pas

les parolesS
19.45 Eclats de Croisette
20.00JoumalS

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Françoise Joly et
Guilaine Chenu. 2 h 10.
Au sommaire: «Banquier
des pauvres». La crise
rend encore plus pré-
cieux le recours au mi-
cro-crédit. - «La veuve et
la mer». - «Récidive et
peines planchent

22.55 Le sondage
de la peurS

Documentaire. Société.
Fra. 2008.'RéaL: Jacques
Cotta et Pascal Martin. 1
heure. Inédit. L'institut
de veille sanitaire a
rendu public en sep-
tembre 2008 un son-
dage préoccupant 5 à
7% des Français seraient
déprimés.

23.55 Jeanne Moreau,
côté cour
côté coeurS

1.30 Journal de la nuit

6.45 Toowam S
8.35 C'est pas sorciers
9.05 Plus belle la vieS
9.30 HookerS
10.20 C'est mieux

le matin
11.05 Côté cuisines

Inédit. Pressé de volaille
à la gelée de pomme/
Rouget barbet en pa-
pillote, vinaigrette rhu-
barbe/Papillotede
fruits.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collectorS
13.40 Inspecteur

Derricks
14.55 Questions au

gouvernements
16.00 Côté jardinsS
16.25 @ la carte S
17.25 Des chiffres

et des lettres S
18.00 Questions pour

un champions
18.35 19/20
20.10 Plus belle la vie S

20.35 Les Femmes
d'abord

FilmTV. Sentimental.
Fra. 2004. RéaL: Peter
Kassovitz. 1 h 35. Avec :
Bernard Le Coq, Clémen-
tine Célarié, Elodie Na-
varre, Pawel Delag.
Adam, un grand séduc-
teur, tombe sous le
charme d'Eva.

22.15 Ce soir
(ou jamais !) S

22.30 Soir 3 S
22.55 Tout le sports
23.00 Ce soir

(ou jamais !) S
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
1 h 10. Pour remettre la
culture à l'honneur,
Frédéric Taddeï propose
un magazine accessible
au plus grand nombre.

0.10 TéléscopieS
1.05 Pièces à conviction Z

6.00 MSMusicS
6.30 M6 boutique
7.05 M6 KidS
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 DocteurQuinn,

femme médecins
12.20 Une nounou

d'enferS
12.50 Le 12.50 S
13.10 Une nounou

d'enferS
13.35 L'Enferà domicile^

FilmTV. Drame. EU.
2002.

15.25 La Clinique
du coeur :
tombée du ciel S

Film TV. Sentimental. Ail
-Aut. 2008. Inédit.

17.20 Paris 16eS
17.55 Un dîner

presque parfaits
18.50 100% Mag
19.45 Six'S
20.00 Malcolm S
20.30 Tongset paréoS

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales©

Série. Policière. EU.
2007. 3 épisodes. Ro-
man meurtrier. Avec :
Mark Harmon, Sean
Murray. McCee dé-
couvre que l'un des per-
sonnages dont il s'est
inspiré pourson dernier
roman a été assassiné.

23.00 K-VilleS©
Série. Policière. EU.
2007. RéaL: Deran Sara-
fian. 50 minutes. 1/11.
Inédit. Après l'ouragan.
Dans La Nouvelle-
Orléans sinistrée parle
passage de l'ouragan Ka
trina. Les inspecteurs
Boulet et Cobb tentent
de ramener l'ordre tout
en reconstruisant leur
propre vie.

0.40 66 Minutes
2.50 M6 Music/

Les nuits de M6 S

6.50 Debout
les zouzous

9.00 Les matemellesS
10.15 On n'est pas

que des parents S
11.05 Aventures

de suricatesS
12.00 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 DuelsS

Inédit. Au crépuscule.
15.30 Superstructures S

Un pont pour le Pélo-
ponnèse.

16.30 La folie
des enchères S

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 ChicS
19.30 Arte culture

Inédit. En direct de
Cannes.

19.45 Arte info
20.00 La seiche

Le cerveau aux huit ten
tacules.

20.45 Moi, toi et
tous les autres**

Film. Comédie drama-
tique. EU-GB. 2005.
Réal.: MirandaJuly.
1 h 30.Inédit. Avec :
John Hawkes, Miranda
July, Miles Thompson,
Brandon Ratcliff. Chris-
tine, une artiste, ren-
contre Richard...

22.15 Le Prix international
de danse
«Movimentos»

Emission spéciale. Prés.:
DieterMoor. 1 h 30. Iné-
dit. Le Prix «Movimen-
tos» récompense les
meilleurs représentants
et les jeunes talents de la
danse contemporaine.

23.45 Paris-Berlin,
le débat

Inédit. Ecologie: qui ma-
nipule qui?

0.50 Arte culture
1.05 Nés pourdanserS

L- »tJ I

19.05 Tout le monde 18.40 Floricienta. 19.30
veut prendre sa place. Ce que j'aime chez toi.
20.00Joumal (TSR). 19.55 La Légende des
20.30Journal (France 2). Supers Héros. 20.20 Bat
21.00 Temps présent. man. 20.50 Diamants
22.00TVSMONDE, le surcanapé (version re-
journal. 22.10 Léjournal masterisée) ***. Film,
de l'éco. 22.15 Comédie dramatique.
TVSMONDE, léjournal 22.45 Vacances ro-
Afrique. 22.30 Vie privée, maines*** . Film,
vie publique Comédie sentimentale.

__7snwr

13.00 Toumoi WTAde lS.OOTelegiornaleflash.
Madrid. Tennis. Ses défi- 18.10 Zerovero. 18.50
nale. En direct. En Es- Latele. 19.00 II Quoti-
pagne. 15.00 Tour d'Ita- dianoS. 19.40 Contesto
lie 2009. Cyclisme. 6e 20.00TelegiornaleS.
étape: Bressanone - 20.40 Attenti a quei due
Brixen Mayrhofen (Aut) S. 21.00 Falô. 22.25 1 se-
(248 km). En direct. greti del Partenone.
17.30 Tournoi WTAde 23.30Telegiornale notte
Madrid. Tennis. Ses défi- 23.50 Non aver paura S
nale. En direct. *. Film.Thriller.

-SI
18.10 LesSimpson(C). 18.59 Tagesschau-
18.35 Cannes 2009 : Schlagzeilen 19.00
Photocall(C). 18.40 Le JT Schweiz aktuell S 19.25
de Canal+(C). 19.05 Le SF Bôrse S. 19.30 Tages-
grand journal à schau S. 20.05 Sherpas :
Cannes(C). 19.55 Les Diewahre n Helden am
Guignols à Cannes(C). Everest IIS. 21.00 Ein-
20.10 Le grand journal stein S. 21.50 10 vor 10
du Festival(C). 20.45 S. 22.20 Aeschbacher.
Desperate Housewives©. Kindskôpfe. 23.15 NZZ
22.10 Weeds© Formats .

18.30 Des nounous pour 20.15 Star-Quiz mit Jôrg
animaux. 19.00 Un mé- Pilawa. 21.43 Die Par-
dium en Egypte. Akhena- teien zur Europawahl.
ton et Nefertiti. 19.45 21.45 MonitorS. 22.13
Des trains pas comme les Die Parteien zur Europa-
autres. Pékin et la route wahl 22.15 Tagesthe-
de la Soie. 20.40 Ils ont men. 22.45 Die Parteien
filmé la guerre en cou- zur Europawahl 22.45
leurs© 23.15 Sparte, Zusammen ist man we-
une cité d'exception La nigeralleinS** . Film,
guerre du Péloponnèse. Comédie sentimentale.

©*=
17.40 Leute heute S.
17.50 Ein Fallfurzwei
S®. 19.00 Heute S.
19.25 NotrufHafen-
kante. Knock out. 20.15
Doktor Martin S. Inédit.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journalS.
22.15 Maybrit Miner.
23.15 Johannes B.
Kerner.

17.45 National Geogra-
phicS. La potenza degli
elefanti. 18.40 One Tree
Hill S. Desideri da realiz-
zare. 19.25 Las Vegas S.
20.10 II commissario
Rex. 21.00 0 prof essore.
FilmTV. Drame. 22.45
Sport Club. 23.30 Back
Around The Clock. 50
anni di Rock in Svizzera.

B___wei

17.25 Die SimpsonsS.
17.50 30 Rock. 18.15
Scrubs :DieAnfânger.
18.40 Boston Légal S.
19.30 Tagesschau. 20.00
No Way Out : Es gibt kein
ZuriickS**© . Film. Sus-
pense. 21.55 Box Office.
Mit Monika Scharer.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Prison BreakS.

Hi
18.00 Noticias 24 horas
Telediario intemacional
18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
de espanol 19.30,Rece-
tas de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.50 59 segundos
23.15 La noche en 24 de
horas

____¦__¦) <>*|
11.00 Praça da Alegria.
14.00Jornal da tarde.
15.00 Ganância 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Vila Faia.
21.00Telejornal. 22.00
Grande Entrevista. 22.30
Australia contacte.
23.00Telerural. 23.30
Programa a designar.

15.10 Festa italiana.
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 Affari
tuoi. 21.10 Butta la luna
2. Film TV. Sentimental.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta.

17.20 Presa diretta, Aca-
demy. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30TG2. 19.00 Piloti.
19.30 Squadra Spéciale
Lipsia. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30TG2.
21.05 An no Zéro 23.20
TG2. 23.25 TG2 Punto di
vista. 23.35 Palco e re-
tropalco. Théâtre.

17.35 Henri Dutilleux,
l'horloge et le temps.
18.30 lie Festival inter-
national de musique de
Jérusalem. 20.00 Diverti
mezzo 20.30 Sidney Be
chet Anniversary Club.
21.25 Sidney Bechet Me
mories. Concertjazz.
22.20Jazz lcons : Bill
Evans De 1964 à 1975.

^™ I
11.35 Alerte Cobra.
13.15 TMC infos tout en
images. 13.35 Hercule
Poirot. 14.25 Hercule
Poirot. FilmTV. Policier.
16.10 Dawson. 18.00
Alerte Cobra . 18.50 An-
gel© . 20.40 Loch Ness *
Film. Aventure. Inédit.
22.30 90' Enquêtes©.
Inédit.

(|fe SAT.1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Last Impact : Der
Einschlag. Film TV. Ca-
tastrophe. 22.20 Navy
CIS. 23.15 Numb3rs : Die
Logik des Verbrechens©.
Todesmelodie.

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 2 épisodes
20.05 Dance Crew USA.
20.30 Pimp My Ride.
21.00 South Park. 2 épi-
sodes. 21.50 Rikki et
Vikki, célibs et bi. 2 épi-
sodes. 22.45 Les Girls de
Playboy. 2 épisodes.
23.30 MTV Crispy News
23.35 Love Link.

PRIME
18.40 Model Gardens.
19.00TheWeakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders . 20.45 Idéal.
Inédit. 21.15 Thieves like
Us. Inédit. 21.45 Only
Fools and Horses. 22.35
The League of Gentle-
men. 23.35 Terry Jones '
Barbarians. The End of
the World.

G>\ 1
13.20 Brigade des mers.
15.10 L'Aube rouge
**© . Film. Action. 17.15
Les Condamnées®.
18.15 Top Models. 18.45
Rick Hunter. 19.40
Friends. 20.35 Deux
Cow-Boys à New York*.
Film. Action. 22.30 WWE
Superstars. 23.20 World
Séries of Poker.

15.00 Col lectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Jason Mraz dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00TVM3 Cool + M3
Love en direct.

SWR :
20.00 Tagesschau S.
20.15 Lândersache.
21.00 MarktcheckS.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Irgendwo in
Afrika. Von Pfadfindern
und Waisen. 23.00
Alexander Kluge, Tùr an
Turmiteinem anderen
Leben

18.45 RTLaktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zâhlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, den Tàtern auf der
Spur. 22.15 Bones, die
Knochenjagerin. 23.10
Prison Break

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.25 Le no
comment Le meilleur de la semaine
en images! 18.35 L'entretien avec
Biaise Crittin, délégué à la jeunesse de
la ville de Sion 18.55 DreamAgo
2009 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte 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
jouél 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 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Lé journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ .

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Premier cri
10.30 Les secrets du métier 10.45 Pe-
tites annonces 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 18.45 Petites
annonces 19.00 Pull-uo

http://www.canal9.ch
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n _oût d Almodovar sur scène
THEATRE
Présentée à Sion
et Fully après
une tournée en
Romandie,
«Patty Diphusa
ou la Vénus des
lavabos» est
adapté d'un
texte du réalisa-
teur espagnol
jamais porté à
l'écran. Une
pièce-témoi-
gnage piquante
et énergique.

dc-gb

CHRISTINE 'SAVIOZ
«J 'adore le personnage de
Patty», s'enthousiasme d'em-
blée Giorgio Brasey, metteur en
scène de «Patty Diphusa ou la
Vénus des lavabos». Après une
tournée romande, la pièce sera
présentée dès ce soir au Teatro
Comico de Sion. L'occasion de
découvrir les mémoires d'une
«star internationale du porno»,
dont l'appétit de vivre est tel
qu'il l'empêche de dormir.
«Patty est une jeune femme de
notre temps, qui brûle la vie par
les deux bouts, qui est toujours
prête à voir le meilleur des cho-
ses. Ce que j'adore en elle, c'est
qu 'à force de ne réfléch ir qu 'à la
surface des choses, elle f init par

Patty Diphusa ou la Vénus des lavabos, J.QUATTROPANI

en tirer le p lus profond , comme croire aux gens qu 'il faut  qu 'ils
le disait Pedro Almodovar», fassent ce qu 'on leur dit de
souligne le metteur en scène, faire.» Pas d'ambition de vou-souligne le metteur en scène.
Une pièce qui se passe dans
l'humour. Les anecdotes drôles
sont présentes tout au long de
ce témoignage. «Mais ily a tou-
jours un moment où Patty casse
cette drôlerie pour dire de façon
assassine notre époque.»

Rire et émotion
Giorgio Brasey est tombé

totalement sous le charme de
ce texte d'Almodovar, lorsqu'il
l'a découvert par hasard au
coin d'une librairie. «C'est un
texte provocateur par rapport
aux idées reçues et à ce discours
ambiant qui consiste à faire

loir transmettre un message
par contre chez le metteur en
scène. Giorgio Brasey aime
juste «poser des questions».
«Pendant la première moitié du
spectacle, les gens rient à gorges
déployées; la deuxième partie,
ils sont émus. Une émotion sou-
vent ressentie par certaines fem-
mes qui ont des soucis au quoti-
dien.»

Sur scène, Patty (Elodie
Bordas) est entourée de deux
autres femmes, Addy Peuse
(Stefania Pinnelli) et Mary Von
Ethique (Gaëlle Graf), l'une qui
adore les commérages et l'autre

Jeudi 14 mai 2009

qui est à la limite de l'autisme et
parsème le spectacle de chan-
sons. «Elles sont très soudées sur
scène, cela se ressent», remarque
Giorgio Brasey, plutôt fier de sa
distribution. «Quand j'ai dé-
couvert le texte, j'ai immédiate-
ment pensé à Elodie Bordas
pour interpréter Patty. C'est une
grande actrice, une comédienne
de haut vol. Elle a un talent
fou.»

; «Patty Diphusa ou la Vénus des lava-
bos», au Teatro Comico de Sion ce soir,
vendredi et samedi à 20 h 15.lnfos et ré-
servations: www.theatre-valais.com;
dernière date de la tournée, à la belle
Usine de Fully le 5 juin à 20 h 30.
www.belleusine.ch

Giorgio
Brasey est
né le 31 juil-
let 1960 en
Italie, dans
le Piémont.
A12 ans, il
débarque à
Vevey avec

^̂ ^̂ ^ ¦̂  ̂ sa famille.
Après une li

cence en lettres, il a suivi une
formation théâtrale.
En 1996, il crée la Compagnie
Krajewski et depuis lors, il tra-
vaille comme comédien et met-
teur en scène sur différents pro
jets.

I à*\ Kls_ i i%#s\Blîr>_ 'â*\

uimancne i/ mai a tu n a la ca-
thédrale de Sion, Cantate de
Bach BWV86 «Wahrlich, wahr-
lich, ich sage euch», par l'en-
semble vocal et instrumental
de la Maîtrise de la cathédrale
de Sion.

ORSIÈRES

Monologue
La compagnie Mladha pré-
sente «C'est ainsi mon amour
que j'appris ma blessure», une
pièce de Fabrice Melquiot,
mise en scène par Mathieu
Bessero-Belti, avec Vincent
Rime. Dans ce monologue, un
homme évoque une rencontre
amoureuse dans un aéroport.
i>ameai ie> mai a^unj u a
l'école de Podemainge.

MARTIGNY

Sunset x 2
I J* 1

Last Torridas. DR

Le Sunset Bar accueille deux
concerts. Vendredi 15 mai, dès
21h 30, soirée avec DJ Miss
Duckin' (electro-techno-live),
qui n'est autre que la chan-
teuse du groupe Wâks. Et Sa-
medi 16 mai dès 22 h. concert
de Last Torridas, groupe rock
genevois composé unique-
ment de filles. Entrée libre.

SION

Amour en scène
L'école de théâtre Tout'Art pro-
pose des spectacles animés
par les jeunes comeaiens, a

rouie au Levant m a Martigny, au it>
mai à fin décembre 2010. Infos:
027 720 49 20 et www.museesaintber-
nard.ch

? Alain Besse, de l'atelier
Ciel &Terre, sera samedi à la
Cave des sans Terre, pour y
proposer un module d'archéo-
logie expérimentale sur le
thème de la monnaie antique.
I Inn „N/„A,-i™™ r, , ,', „„^„„4-4- r^Ul IC CA^CI ICI IUC L|UI [J C I  IMCLli a

aux visiteurs de se glisser dans
la peau d'un frappeur de mon-
naie de l'Antiquité. L'atelier
Ciel &Terre remet au goût du
jour d'anciennes technologies
et tente de retrouver des sa-
voir-faire oubliés.

Samedi *6 mai de 10 h à 18 h, Caves
des sans Terre», 50 mètres en dessus
de la Galerie Antik - 3, rue des Châ-
teaux à Sion. Infos: cieletterre.roman-

Voyage au musée
LOISIRS Samedi 16 et dimanche 17 mai la 4e Nuit valaisanne des musées propose
à Sion un riche programme de découvertes et d'animations.

li7VHHr«i n:mi_*i_i E7_3__________i

«Musées et Tourisme»
voici le thème de cette 4e
Nuit valaisanne des mu-
sées qui souhaite cette
année «célébrer le tou-
risme durable, responsa-
ble et éthique, en mon-
trant comment le patri-
moine peut instaurer des
relations mutuellemen t
bénéfiques entre touris-
tes et communautés lo-
cales». Histoire de
l'homme et de l'évolu-
tion du paysage au Mu-
sée d'histoire, représen-
tations du paysage et
plus particulièrement de
la montagne au Musée
d' art , diversité des pay-
sages, de la végétation et
de la faune au Musée de
la nature.

Le programme des
16 et 17 mai offre une
large place aux visites
commentées, mais aussi
aux carnets de visite et

Jardin
botanique alpin
Flore-Alpe

Dimanche
17 mai
10 h à 18 h.
All het lS h
visite guidée

Fondation
Tissières

Samedi 16 mai
13 h 30 à 23 h visi-
tes commentées ,
films, observation
conférence.
Information sur

www.fondation-tissieres.ch

aux jeux qui permettent
de partir, en famille ou
en groupe, à la décou-
verte des musées.

Horaires élargis, por-
tes ouvertes, concerts,
spectacle pour enfants
ou performance sonore,
autant d'éléments pour
créer une ambiance de
décontraction et pour
convaincre petits et
grands de se laisser ten-
ter par l'événement,
(programme complet
sur www.musees-va-
lais.ch) Les Musées va-
laisans participent acti-
vement à l'événement
En Valais, de Martigny à
Binn, dix institutions
prennent part à cette
manifestation sur près
de deux cents musées
participant en Suisse, c

programme détaillé sous
www.journeedesmusees.ch

C'est beau un musée la nuit
F.LAMBIEL

Musée de Bagnes

16mai l4h-20 h
17mai l4h-18 h
Samedi: 17 h Célestin
le bouquetin à la Nuit
des Musées
17 h - 20 h Des natu-
res, par Quinte de
Tout
www.museedebagnes.ch

SAMEDI 16 MAI

Musée d'art
llh-Olh
Ancien
Pénitencier
llh-Olh. Exposi-
tion rétrospective
François Boson
20 h 15 rencontre -
échange avec l'ar-
tiste François Boson
Musée d'histoire,
Château de Valère
llh-24 h
13 h 30 Visite com-
mentée
15 h Visite commen-
tée sur la colline de
Valère (géologie,
flore et faune)
17h Visite commen-
tée
19 h, 21 h. 22 h
Concert de musique
ancienne dans la

: salle de la Caminata

EHZE___3_B ! 1
M
3
u
h
sée

17
d
h
ela nature

Maison '¦ 14 h 30 visite com-
de la nature : mentée

'¦ Grange à l'évêque
Samedi 16 mai : 15 h et 18 h Specta-
Bonjour la nuit! ; de tous publics dès
Balade découverte • 7 ,np„iL;„, „„„,
de la nature la nuit. \ 7 ans «Méfiez-vous

Départ 20h30 de : des apparences!»
la Maison de la Na- \ Entrée gratuite,
ture ; nombre de places li-
www.sion.ch • mité.

DIMANCHE 17 MAI

Musée d'art
llh-17h
Ancien Pénitencier
Exposition rétros-
pective François Bo-
son
llh-17 h
15 h Ancien Péniten-
cier

Musée d'histoire
11 h-17 h
11 h, 13 h 30 Visite
commentée
15 h Visite commen-
tée sur la colline de
Valère (géologie,
flore et faune)

Musée de la nature
13h-17h
15 h Visite commen-
tée
15 h Ancien Péniten-
cier. Visite commen-
tée de l'exposition
Boson, par Muriel
Constantin, histo-
rienne de l'art.

Les entrées sont gratui-
tes. Samedi 19 h 45 à 01
h, partie festive sur la
Place de la Majorie
Bar et petite restaura-
tion, pizzas au feu de
bois,
programme détaillé sous

l'Aula du Collèges des Creu-
sets, sur le thème de l'amour.
Vendredi 15 et samedi 16 mai à
19h et dimanche 17 mai à 15h.
Chapeau à la sortie.

SIERRE

Encore «Loin»

CH.LUTZ

Aux Caves de Courten, derniè-
res représentations de «Loin»,
spectacle traitant de l'exil à
travers la poésie de Youssef
Saadi et la création musicale
d'Arturo Corrales. Ce soir, ven-
dredi et samedi à 20 h et di-
manche 17 mai à 18 h. Réserva
tions: 0274520231 et

http://www.theatre-vaiais.com
http://www.belleusine.ch
http://www.journeedesmusees.ch
http://www.fondation-tissieres.chwww.fondationaubert.ch
http://www.museedebagnes.ch
http://www.sion.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.cavesdecourten.ch
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CHRISTIAN GEORGES heur. Bientôt, il verra les «chutes
«Les meilleurs talents travaillent du paradis» au Venezuela! Un
pour les grands studios!», clairon- rêve maintes fois repoussé avec
nait «Time» en janvier. Le maga- sa défunte épouse. Mais un boy
zine américain consacrait la su- scout s'est agrippé à son porche
périorité de l'usine à rêves holly- et va lui casser les bonbons.
woodienne sur les
teurs indépen-
dants. Une affir-
mation qui fe-
rait hurler, s'il
n'y avait pas l'al-
liance Pixar-Disney

Gags exquis
Le film com-

porte des effets
de relief prodi-

gieux et des gags ex-

l'enfance, ù&mr
atteint à l'es-

sentiel.
Reste que la 3D réelle doit

franchir pas mal d'obstacles.
Seules 2000 salles sont équipées
aux Etats-Unis, 75 en France, 3
en Suisse romande (à Fribourg,
Lausanne et Genève) . Le prix
d'achat des équipements est très
élevé. Sans parler des lunettes en

de année ou effet durab e

En attachant des milliers de
ballons a sa maison pour s envoler
vers l'Amérique du Sud, Cari
le grincheux ne s'attendait pas
à embarquer avec lui Russell. PIXAR

dur, qu'il faut prêter, nettoyer, re-
cycler.

A son avantage, cette techno-
logie décourage les pirates. Fil-
mée à la sauvette dans une salle,
l'image reste floue. Parmi les
prochaines productions en 3D,
le «Tintin» de Spielberg promet
beaucoup,

Quant à «Là-haut», 0 sortira
dans nos salles le 29 juillet. Le
plus souvent sans l'effet de relief
mais le charme devrait opérer...
CG/«L'EXPRESS»
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pour lui quis (un inoubliable Doberman
à voix de fausset). Comme dans
le prologue de «Wall-E», Pixar at-
teint son sommet dans une sé-
quence sans paroles de cinq mi-
nutes, qui résume toute la vie de

donner du corps. Leur dernière
production s'appelle «Là-haut».
Elle rivalise avec les films d'ani-
mation en images de synthèse
qui ont fait sa réputation, de «Toy
Story» au «Monde de Nemo»...

Le vieux Cari s'arrache de la
ville en accrochant un million de
ballons colorés à sa bicoque. En
plein ciel, il savoure son bon-

couple de Cari. ^Bi
Quand le cinéma d'anima-

tion parvient à exprimer dans le Gadget
même mouvement les soupirs les lunettes 3D coloniseront les
de la vieillesse et la naïveté de salles obscures en 2009. DR

JEU N0 1195
Horizontalement: 1. Courant passant bien entre les hommes. 2.
Parfaitement justifiée. Fleuve côtier français. 3. Voies d'accès.
Tourner à droite. 4. Le gallium. Excellent remontant. 5. Crochets
au-dessus de l'étal. Il est noir, elle est blanche. 6. A peine autorisés.
Poli dans le lit. 7. Circule en Bulgarie. Fait des travaux d'aiguille. 8.
Descendu par la critique. 9. Se règle sur le champ. Bombe dernier
cri. 10. Ville de l'Orne. Met debout.
Verticalement: 1. Accompagnent la danse ou... le gigot. 2. Voyage
individuel et gratuit. 3. Secret féminin. Pas porté sur la bagatelle.
4. Font partie de la famille. 5. Sorties des urnes. Initiales explosives.
6. Que l'on peut toucher. Pourrie ou comblée, à choix. 7. Outil de
taille. 8. La belle, puis la bête. Le régal du batteur. Mot méprisant.
9. Bon marcheur. 10. Entraîne hors du droit chemin. Cube de lard.
SOLUTIONS DU N° 1194
Horizontalement: 1. Capricorne. 2. Oléagineux. 3. Ut. Sua. Mec. 4 RER. Eole. 5
Trucs. Etel. 6. lasi. Fusil. 7. Stagner. Dé. 8. Aï. Ais. Sen. 9. Noëls. Tort. 10. Ente. Panse
Verticalement: 1. Courtisane. 2. Altération. 3. PE. Rusa. Et. 4 Ras. Cigale. 5. Igues
Nis. 6. Ciao. Fès. 7. On. Leur. Ta. 8. Remets. Son. 9. Nue. Eiders. 10. Excellente.

t

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AM BULANCES 144
Centrale cantonale des appels

dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.
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Matthias

Les Matthias sont des hommes équi-
librés, francs et courageux. Ils ne dé-
çoivent que rarement ceux qui ont
mis leur confiance en eux et sont des
amoureux fidèles. Bourrés d'énergie,
ilapratiquent souvent le sport de ma-
nière intensive.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MEDECIN S DENT ISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

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

l_!M:i',r̂ l^_ . !_ .HJr^[>JJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L-Aninute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
02732212 34.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ma-
nor, Monthey, av. Europe 21,024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, av.
Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de
la Planchette 3-5,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,
027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-
secours des garages de Martigny et envi-
rons. 24 h/24, 027 72289 89. Grouoe des
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Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Anges et démons
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks,
Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.

Anges et démons
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard avecTorfi Hanks,
Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.
r̂ .i-u/ t̂r^waa___________Mi__ É^_.ti_ .iJl.iJ

Tulpan
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 12 ans
V. o. Comédie dramatique helvético-kazakh
de Sergey Dvortsevoy.
17 ans encore
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Burr Steers
avec Zac Efron,- Matthew Perry et Leslie Mann.

OSS 117: Rio ne repond plus
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin, Louise Monot et Alex Lutz.
Star Trek: l'avenir est en marche
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 12 ans
V. f r. Film de science-fiction américain de J. J. Abrams
avec Chris Pine, Zachary Quinto et Eric Bana.

^;̂ a«ifli|aHH_____________iriT:i_:v>i:i.-f:'--
Coco avant Chanel
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ans
V. fr. Biopic française d'Anne Fontaine
avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde et Alessandro Nivola.
X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 Mans
V. fr. Film fantastique américain de Gavin Hood
avec Hugh Jackman, Danny Huston et Liev Schreiber.

Il 1 1  ii ill I I ilIHIII__________-__--------l

Anges et démons
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Ron Howard avec Tom Hanks et Ewan McGregor.
Les «Illuminât!», une antique et puissante confrérie secrète,
est de retour pour anéantir l'Eglise catholique.

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

1 1 1  m 1 1  iiiii iiMB__________a__-_____a
l__ll>j_L Î__i_IMil'i_lll«ffi-M'J-LJ_ JH I £__j
Anges et dénions
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Après «Da Vinci Code», énigmes-jeu de piste, complot.
Tom Hanks a deux heures pour sauver le Vatican.

Millenium
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
V. o. sous-titrée fr. Le polar de la décennie!

[____________________________________

Milk
Aujourd'hui jeudi à 20 h Mans
V. o. De Gus Van Sant avec Sean Penn, Josh Brolin,
Emile Hirsch, James Franco et Diego Luna.

amoureuse, un nomme aoit enrin cnoisir.
X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui jeudi à 20 h 50 14 ans
V. fr. De Gavin Hood avec Hugh Jackman,
Danny Huston et Liev Schreiber.
Wolverine n'a de cesse de retrouver ceux qui ont tué son père
et la femme qu'il a aimée.

Millenium
Aujourd'hui jeudi à 17 h 45 et 20 h 45 16 ans
V. f r. De Niels Arden Oplev avec Michaël Nyqvist,
Noomi Rapace et Lena Endre.
Adaptation du premier tome de la trilogie littéraire: «Millenium:
les nommes qui n'aimaient pas les femmes».

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch


Il y a des choses dont nous voulons nous rappeler,
des êtres chers qu'il est impossible d'oublier «Toi».

m

Marcel CRETTENAND
1999 - Mai - 2009

Cela fait 10 ans que nos che-
mins se sont séparés, mal-
heureusement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et
appris restera pour toujours
au plus profond de nos
cœurs et de nos mémoires. Ta
bonté et ton amour nous
manquent, mais ton souvenir
nous donne de l'espoir.
Il y aura toujours une place
dans notre cœur pour t'ai-
mer.

Une messe d'anniversaire aura lieu le vendredi 15 mai 2009,
à 19 heures, à Isérables.

Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages d'af-
fection, de sympathie,
la famille de

Madame

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Alice TARAMARCAZ
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs prières, ont partagé leur cha-
grin.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au curé Jean-Michel Lonfat;
- au docteur François Barmettler;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à la chorale de Sembrancher;
- à l'entreprise Baillod SA. électricité à Verbier;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils par Yves Reuse.

Profondément émue par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Marguerite SALAMIN-BRUTTIN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier
aux docteurs Bourguinet et Bruchez;
au Dr Leduc qui l'a suivie avec tant de sensibilité, ainsi
qu'au personnel soignant et à l'aumônerie de l'hôpital de

-Sierre;
à M. le curé Moix et à tous les visiteurs de la paroisse de
Granges;
au chœur L'Echo des Collines de Granges.

Granges, mai 2009

:<?,
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En souvenir de

Carmen ROSAFIO

2008 - 14 mai - 2009

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais dans nos
pensées tu vis quotidienne-
ment, et dans nos cœurs tu
resteras éternellement.

Ton époux.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
16 mai 2009, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Véronique
VALMAGGIA

HLiT'- &1 _i
1999 - 16 mai-2009

Se souvenir de toi, c'est du
courage et du bonheur qui
illuminent notre cœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
16 mai 2009, à 17 h 30.
Tu es toujours avec nous.

Ta famille.

A vous tous qui nous avez
accompagnés dans notre tris-
tesse et touchés par vos mar-
ques d'affection , la famille de

Monsieur

\M|̂  PITTELOUD
vous dit MERCI.

Un merci particulier:
- au personnel soignant des services d'hémodialyse et de

chirurgie Gl de l'hôpital de Sion; •
- au Dr Paul Maytain;
- au curé Bernard Métry et à l'aumônier Etienne Catzeflis;
- à la fanfare La Cecilia de Chermignon;
- à la chorale Saint-Théobald de Conthey;
- à la Fondation Pro-Senectute Valais;
- à la classe 1963 de Conthey;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils par Georgy Briguet et

LéonVergères.

Vos dons seront versés à Terre des hommes Valais La Maison
à Massongex et à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Conthey, mai 2009.

Les copropriétaires Les locataires
de l'immeuble et les copropriétaires

Pré-Fleuri à Fully de l'immeuble
Saint-Joseph à Evionnaz

ont le regret de faire part du
décès de ont ie profond regret de faire

Madame part du décès de
MadameAnne-Marie

RICHARD
maman, belle-maman, et
grand-maman de Jacque-
line, Philippe et Loredana,
copropriétaires et amis.

La classe 1964
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
RICHARD

maman de Jacqueline

L'Union sportive
de Collombey-Muraz,

ses entraîneurs
et les joueurs

de son équipe E2

ont le regret de faire part du
décès de

Denis DZEZAIRI
joueur de l'USCM.

Le consortage
du four banal
de La Garde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon REBORD

papa de son membre et ami
Jean-Marc. ¦

027 203 44 00

Grand-Champsee 12
SION

Anne-Marie
RICHARD

épouse de René Richard,
locataires.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

MICHELLOD
papa d'Yvon, notre contem-
porain.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille

Willy BERRA

2008 -14 mai - 2009

Celui qui croit que tout est
Amour, comprendra que
rien ne s'arrête jamais...

Ta famille et tes amis.

Mémorial Willy Berra, di-
manche 6 septembre 2009, à
Anzeindaz.

yp
REMERCIEMENTS

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

Madame

expression de sa vive recon

Clémence
EVÉQUOZ
née SAUTHIER

sa famille vous remercie de
tout cœur d' avoir partag é sa |#_f_..
peine par votre présence, vos
messages, vos prières et vos :~ÀÊi

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au Dr Maytain, à Conthey;
- aux infirmières du Centre médico-social de Vétroz;
- à l'abbé Bernard Métry et à M. Marcel Gasser, diacre;
- au chœur mixte La Cecilia;
- à la classe 1935;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée, réconfortée et

accompagnée à sa dernière demeure;
- aux pompes funèbres Voeffray et à M. LéonVergères.
Vos dons ont été versés à la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Sensine, mai 2009

REMERCIEMENTS

La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.

A ceux qui l'ont connue et aimée,
A ceux qui l'ont soignée et entourée durant sa maladie,
A ceux qui ont célébré et chanté la cérémonie d'adieu,
A ceux qui nous ont aidés par leur présence, leur message,
leur don, leurs prières...

la famille de

Madame

Martha
SCHALLER

vous remercie du fond du
cœur.

Saint-Maurice, mai 2009.

REMERCIEMENTS

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

Monsieur
Alfred BLASER

sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, Er"̂
leurs paroles de réconfort ,
leurs messages d'amitié, et
les prie de croire à l'exprès- mk x ,. >
sion de sa profonde recon- m ÊP Anaissance. WJLm m
Un merci particulier:
- au personnel de l'EMS de Gravelone;
- au docteur Pierre-Marie Dufour;
- au pasteur Didier Halter;
- à la Société philatélique de Sion;
- aux copropriétaires de l'immeuble Beaupré à Sion
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, mai 2009

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Repose en paix au milieu des fleurs que tu aimais tant.

Ses enfants:
Mélanie et Dietmar Heinzmann-Montani et leur fils Dimitri,
à Miège;
Géraldine Montani et Ralph Imstepf, à Loèche-Ville;
Julien Montani et Mélanie Rey, à Sierre;
Ses parents:
Irène et Hermann Montani-Kuonen, à Salquenen;
Sa sœur et son beau-frère:
Susi et Beat Brenner-Montani et leurs enfants , à Salquenen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Remy
MONTANI

1954

survenu à son domicile après
une longue maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi 15 mai
2009, à 10 heures, en l'église de Salquenen.
Remy repose à la chambre mortuaire de Salquenen,
aujourd'hui jeudi 14 mai 2009, dès 15 heures. La famille y
sera présente de 18 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la
mémoire du défunt peuvent penser à une œuvre de leur
choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel et la direction
de LEMCO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Denis DZEZAIRI
fils de notre collaboratrice Fehime Dzèzairi.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances

Cher Heikel
Ça fait déjà 2 ans que tu nous
as quittés, tu nous manques
énormément et on parle
beaucoup de toi.

Ta sœur Inès.

Tu es l'ami que je n'ai plus.
Ton âme nous accompagne à
jamais.

Ton papa.

«_

En souvenir de

Jeanne « Clément
MARCLAY

Pierre SAGER

1983 - 22 mai - 2009 1999 -17 mai - 2009

Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans notre cœur
pour toujours.

Une messe sera célébrée à l'église de Troistorrents, le samedi
16 mai 2009, à 19 heures. papa de Cédric, leur estimé collaborateur, collègue et ami

f
S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, le mardi
12 mai 2009

Madame

Marguerite
PUTALLAZ

née GIROUD ¦
1920  ̂ —™

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Camille et Chantai Putallaz-Produit, à Chamoson;
Maurice et Solange Putallaz-Villettaz, à Chamoson;
Jean-Pierre et Marie-Claire Putallaz-Roserens, à Chamoson;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric Putallaz, à Chamoson;
Anne et Stéphane Fumeaux-Putallaz et leurs enfants Alain
et Christian, à Saillon;
Muriel Putallaz et son ami Serge Kouthon, à Morges;
Pascal et Sophie Putallaz-Pasquier, à Lausanne;
Laurent Putallaz, à Chamoson;
Les familles de feu:
Camille et Marie Giroud-Maye;
Henri et Adeline Putallaz-Maye;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'éghse de Chamo-
son, le vendredi 15 mai 2009, à 17 heures.
Adresse de la famille: Camille Putallaz, Fosseau 5

1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Maison COMBUSTIA S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite PUTALLAZ
maman de leur directeur, M. Maurice Putallaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Municipalité de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MICHELLOD
grand-père de Viviane Michellod, collaboratrice administra
tive auprès de notre Municipalité.

Le Garage Sédunois S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CHARBONNET
beau-frère de Christophe Papilloud, collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Debio R.P. S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Après une longue et doulou-
reuse maladie, nous avons
l'immense chagrin de vous
annoncer le décès, le mer-
credi 13 mai 2009 à l'hôpital
de Sion, de

Monsieur

Repose en paix,
tes souffrances sont finies

Gianni
FELETTI

1943
ancien restaurateur

Font part de leur peine:
Son épouse Claudia Feletti-Vogt, à Sierre;
Sa fille Sabrina Feletti et son ami Nicolas Faustino, à Sierre;
Sa maman Iliana;
Son frère Marco;
Ses sœurs Giordana, Christina, et leurs familles;
Son oncle, sa tante, et famille
en Italie;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Cornelia et Lutz Polikowski-Vogt, ainsi que Flavia et Sacha
Chèvre, Dominique Polikowski et son amie Krista, à Zurich;
Sa filleule Véronique Latella et famille à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Sainte-
Croix, à Sierre, le samedi 16 mai 2009, à 10 h 30.
Gianni repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente vendredi 15 mai 2009, de 18 h 30
àl9 h 30
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille:
Claudia Feletti, Av. de Rossfeld 33, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal de Sierre

ainsi que le personnel
de l'administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni FELETTI
papa de M™ Sabrina Feletti, collaboratrice administrative.

Remerciements

Ne p leurez pas les beaux jours passés,
mais remerciez Dieu qu'ils aient existé.

Une parole...
Un sourire...
Un message....
Un don...
Une prière...

Très touchée par tant de sym
pathie, la famille de

Marcel
FOURNIER

vous exprime sa profonde reconnaissance. Du fond du cœur
nous vous disons merci.

Un merci particulier:
- au Dr Praz à Haute-Nendaz;
- à l'Unité de soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- aux bénévoles de «la Passerelle» à Martigny;
- au Centre médico-social de Nendaz;
- au curé Bertelletto;
- au groupe d'animation de la veillée de prière;
- à la chorale de l'enterrement;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, mai 2009.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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_^ y  ̂
Lever 05K59 /"A Lever 01H07 t/> Anzère 9° 150 j I 1 - 1  I e I o I -l I I c i

AIA rV Coucner 2oh55 W/  Coucher 09H48 !j Arolla 4° 9° : à D O 1 O
 ̂ ZJ Ayent 10° 19° j 

O Bouveret (Le) 14° 20° 2 7 1Temps lourd et orageux i assr ? s T—T—
1 

w Evolène 8° 18°. ; 
Les conditions évolueront peu dans nos régions ce jeudi. Le ciel restera partagé J*i Finhaut 11° 17° A q
entre nombreux passages nuageux et quelques éclaircies, plus belles en matinée. 3 Grimentz 8° 14° ; _ 
Quelques averses ou orages pourront à nouveau se produire, surtout cet après- \z Grimisuat 11° 21° 

H Q O C C
midi. Une dégradation active est attendue la nuit prochaine. Les températures / l  Oï Haute-Nendaz 11° 17° I I O " O D
resteront douces pour la saison. Vendredi et samedi, temps perturbé et frais avec / / "Jjj Hérémence 11° 17° | : 
de fréquentes pluies. Neige dès 1500 à 1700 mètres samedi, jçjftjy^ Xmicnen «5 Isérables 10° 19° 5 7

fA^^inS 
Hf La Fouly 7° 

15° 
\ 

^
^
y\^J A->|3_U_| *~ La Tzoumaz 9° 15° g g

< T  ̂ Crans-Mont g^®^̂  Ĵ i 1W 
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Un sacré rythme
de sénateur
PASCALGUEX

Du 4 au 7 juin prochain, les 27 pays
membres de l'Union européenne seront
appelés aux urnes pour renouveler leur
Parlement. Un scrutin qui est loin de
déchaîner les passions parmi les 500
millions d'Européens... concernés. Il est
vrai que depuis 1979, le taux de partici-
pation n'a cessé de s'effriter , pour pas-
ser de 63% il y a trente ans à 45% en
2005. Seuls les Belges et les Luxembour-
geois avaient alors réussi à franchir la
barre des 60% de participation, mais le
vote est obligatoire chez ces deux voi-
sins...
Cette année, même les europhiles les
plus convaincus craignent que l'absten-
tionnisme ne gagne encore du terrain.
Si bien que, pour éviter un véritable ca-
mouflet, l'UE multiplie les appels au
vote, via sa chaîne télévisée, Euronews.
Soucieuse de faire mieux connaître la
mission d'un député, celle-ci vient d'en
décortiquer le quotidien. Saviez-vous
par exemple que le mois de «travail» de
ces élus se découpe en quatre périodes
d'une «semaine» chacune. La première
- longue de... trois journées - est desti-
née au travail de commission; la
deuxième (trois jours toujours) est pas-
sée dans les groupes politiques. La troi-
sième de quatre jours est réservée à la
session plénière. La quatrième - de cinq
jours celle-là (quand même) - doit per-
mettre au député de... revenir sur ses
terres prêcher la bonne parole. Un vrai
rythme de sénateur, on vous dit...
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