
#

FFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PRIX SOMMET JUNIOR

Jn Valaisan A répreuve
¦ _ M -15 X. _¦  ¦ _ ¦_ _¦ _ „  ¦_¦" _

¦

J.A. - 1950 SION 1 - N° 117 I Vendredi 22 mai 2009 | CHF 2.50

¦ ¦

B,TTEL INCROYABLE MAIS VRAI ? Poussé par des supporters en or
. - ici sur la Planta au retour de Berne - le FC Sion est imbattable.

||||] | En finale de la coupe du moins. Onze succès sur onze participations
9 l"ftlllll!oooolJ llllll l Personne, en Suisse et dans le monde, n'a jamais fait aussi bien.
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Le mythe du FC Sion
est immortel
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g Onze finales,

onze victoires.
Le FC Sion forti -
fie son mythe
d'invincibilité en

HI coupe de Suisse. •
-_ J'i Dans les chiffres

WmmmwkammmSSSmmmmJ
et dans les faits.

Il écrit mercredi l'une des plus
belles pages de cette légende
parce qu'il n'a jamais été aussi
proche de la première rature. La
coupe s'apprêtait à déborder avec
un goût de bouchon. Le public a
détourné ce cours défavorable. Sa
présence, son soutien, sa ferveur
sont les seuls facteurs communs
aux différents épisodes vécus suc-

défenseur et le dépositaire de l'es- :
prit, c'est lui. «Quand nous en- :
irons sur le terrain, nous sommes :
en Valais», lâche Enes Fermino. :
L'enfant de Renens aux origines :
congolaises qui dispute sa pre- :
mière finale , puise dans cette ma-
rée blanche les ressources pour :
augmenter l'intensité et le niveau :
de jeu après une entame de match :
catastrophique. :
Cette communion unique entre :
une équipe et ses supporters se :
concrétise par des milliers de dra- :
peaux rouge et blanc qui saluent
la danse africaine de Serey Die et :
de Guilherme Afonso pour celé- :
brer la victoire. A ce moment-là, le :
FC Sion Valais vit plus fort que ja-
mais. Mais U repousse ses limites :
au-delà de toutes ses frontières :
naturelles avec un Mozambicain : .
ou un Hongrois. Auteur du pre- :
mier but sédunois, Goran Obrado- :
vie s'empare du ballon dans les fi- :
lets bernois et le porte au milieu :
de terrain. Aucun signe extérieur
de joie sur son visage, mais une :
détermination «valaisanne». Ce :
geste rageur appartenait à Chris- :
tophe Bonvin lors des finales dis- :
putées par le Riddan. Obradovic
est Serbe. Mercredi, son cœur était :
valaisan. La magie de la coupe ne
s'explique pas, les mots ne la tra-
duisent pas. Elle se vit. Christian
Constantin la vit encore plus fort.
Il gagne sa cinquième finale en dix :
participations à la coupe.

Fatiguée mais heureuse, notre consœur, au premie

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Tous les parents ont envie
d'offrir des moments fabu-
leux à leurs gosses. Le retour
des joueurs de Berne faisait
sans nul doute partie de ces
instants incroyables. Sans
hésitation, on a rejoint à
23 h 30 les quelques centai-
nes des supporters déjà réu-
nis sur la Planta. L'ambiance
est calme, on peut encore
s'asseoir sur la terrasse du
restaurant d'à côté qui n'a
pas fermé ses portes. Même
la serveuse débordée affiche
un sourire jusqu'aux oreilles.
«On sera là jusqu 'à 4 heures, je

suis contente de participer», élaborant une solution stra-
relève-t-elle. Un couple de tégique de repli en cas de
retraités sirote son verre, avec bousculade. C'est simple, les
un air de contentement béat, enfants ramperont sous le
«Ce n'est pas possible de ga- podium et s'échapperont.
gner onze fois de suite, on dira Ces craintes maternelles de-
ce qu'on voudra, il y a de la vant un tel rassemblement
magie dans l'air.» Le duo n'a sont vaines. Même à 3 heu-
pas tort. La place se colore de res, la pression est supporta-
rouge et blanc. Vers 1 heure ble. Les spectateurs n'arra-
du matin, les barrières sont cheront par leur maillot aux
posées par la police munici- héros enfin en chair et en os.
pale devant la scène. Tant Leur arrivée fait exploser tout
qu'à être là, autant s'appro- niveau sonore acceptable
cher au maximum. Il était mais aussi l'applaudimètre.
temps, le premier rang est L'entraîneur Didier Tholot
bientôt compact. Il va falloir qui foule le premier les plan-
défendre sa position tout en ches a l'air très ému. Les mil-

la gauche avec ses deux enfants, s'est ne ee dans la foulé pourfêter fie FC

liers de fans hurlent son nom,
lui les regarde presque fixe-
ment. Les cœurs s'embal-
lent. La coupe est bran- 

^fl
die. On exulte, on rit, on
pleure, on tente d'attra- A
per quelques confettis *|̂
dispersés par ELHadary.
Marcel Maurer, président de
la ville, comprend que les
mots sont inutiles. Il lance
une phrase de félicitations
et disparaît. La foule
chante, scande les noms
lancés par Didier Crette-
nand et rigole. Là, au milieu
de la nuit, qu'il était bon
d'être ensemble et Valaisan.
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PHILIPPE BARRAUD journaliste

Sauf votre respect, M. Woerth, les Suisses vous disent m... ~ v

Il nous a déjà fallu subir les rodomontades
de l'Allemand Steinbriick. Le ministre
français Eric Woerth, lui, a grossièrement
franchi la ligne de l'ingérence dans nos af-
faires intérieures.
Dans une interview à «L'Agefi», le ministre
français du Budget se permet d'«exiger»
l'abolition du secret bancaire suisse. On
croit rêver! Depuis quand un ministre
étranger peut-il se permette de donner
des ordres à la Suisse?
Non content de fouler aux pieds notre
souveraineté, M. Woerth se permet de me-
nacer le peuple suisse lui-même, qui sera
appelé à voter sur l'inscription du secret
bancaire dans la Constitution, si l'initia-
tivtflancée fin mars aboutit. Il a en effet
déclaré que cela pourrait «lui coûter cher».
Il s'agit d'une ingérence manifeste et gros-
sière dans les affaires intérieures de la

Suisse. Jamais sans doute depuis le Ille
Reich, un ministre étranger ne s'était per-
mis de faire ainsi pression sur les instan-
ces dirigeantes suisses, et sur le peuple en
particulier.
Heureusement, nous ne sommes pas les
Sudètes, et il est peu probable que le peu-
ple suisse se laisse impressionner par un
matamore qui de toute façon , lorsque
nous voterons, ne sera plus ministre! Au
contraire, ce genre de pression est le plus
sûr moyen de susciter un réflexe de dé-
fense de la part des électeurs, qui montre-
ront clairement à M. Woerth ce qu'ils pen-
sent de ses attaques. Indirectement donc,
M. Woerth contribue à consolider le secret
bancaire.
Cela dit, on est en droit d'attendre du
Gouvernement suisse une réaction for-
melle, et pourquoi pas un rappel d'ambas-

sadeur. Cela montrerait que, contraire-
ment à des pays comme la Belgique et le
Luxembourg, qui sont membres de l'UE et
ne peuvent donc que se coucher, la Suisse
n'a pas d'ordres à recevoir de Paris ou de
qui que ce scit: Bonaparte est mort et en-
terré depuis longtemps. Certes, le Conseil
fédéral ne peut pas passer son temps à
réagir aux éiuctations de ministres étran-
gers aux abois, mais là, on a franchi une
nouvelle étipe.
Comme ses collègues étrangers, M.
Woerth tend à reporter sur les autres la
responsabilité de la situation budgétaire
désastreuse de son pays. Et comme eux, il
s'interdit de se poser la seule question qui
vaille, parce qu'il en connaît trop bien la
réponse: pourquoi tant de Français choi-
sissent-ils de soustraire une partie du fruit
de leur travail au fisc de leur pays?

BONHEUR ? Des milliers d'anonymes, tous fiers d'être Valaisans, ont attendu, p
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? «Elle est à nous!»
Onze participations et autant de victoires
pour le FC Sion en finale de la Coupe suisse.
Résumé du match, interviews, galeries
d'images et diaporama dans notre dossier.
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?http://finale.lenouvelliste.ch

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

? www.twitter.com/lenouvelliste

http://www.twitter.com/lenouvelliste
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Communion autour de la coupe

Un président légitimement fier et ému. BITTEL Liesse sur la Planta à l'heure où le FC Sion fait son entrée en scène, HOFMANN

PUBLICITÉ ¦ '¦ ¦ —: 

jusqu'au bout de la nuit ce onzième succès d'affilée en finale

Le triomphe pour Didier Crettenand. qui brandit la coupe devant des milliers de fans tous aux anges, HOFMANN



nfannonces.ch
Inden, petit chalet, tél. 079 686 71 61.
Martiqny, av. Gd-St-Bernard 36, dépôts de IMUUINUMI mâUmWtmmmU

Audi A3 3.2 Ambition Quattro, noire, 1" m.
c. 01.10.2003, 119 000 km, Fr. 18 000.-, tél. 078
791 66 34, urgent! Véhicule très soigné.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37. pièces,
47. pièces, disponibles de suite, finitions au choix
du client, tél. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 47. pièces, 118 m!, Fr. 385 000-à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Martigny, av. Gd-St-Bernard 36, dépôts de limmMsiùmif àmwmmUUUUUUmBaMmWWmUU] nWeimimUambmmMUMMMmwmmmmBtM
25, 30 et 40 m2, prix respectivement Fr. 250.-,
Fr. 300.- et Fr. 400.-, tél. 027 722 64 81. Vends , mâ|e , feme||e caniches nains, 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
Monthey, Bourguignons 2, 1 pièce au marron, du 3 mars, puce, vaccin, pedigree, écran plat 67 cm, télécommande, un an de
3' étage, kitchenette, salle de bains avec dou- Fr. 2000.-, habitués chats, chien ville, tél. 078 garantie, Fr. 100.-à Fr. 350-, tél. 026 668 1789,
che, proche du centre et des commodités, 632 32 43. tél. 079 482 23 05. 
Fr. 450- + Fr. 130.- (charges électricité) - DHR 
Gérance Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.
Nax (près de Sion), à louer 27i p., duplex, 2",
Fr. 1100.- (subventionné LCAP dès Fr. 777.-), tél. - .* ' ' ¦ ,;. .
062 843 06 70.
Nax (près de Sion), 47. p., duplex, 2", mmwmmvÊMmÊÊÊÊÊÊKmWÊtÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊm ¦••• iUlHiBii ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂^ B
Fr. 1652 - (subventionné LCAP dès Fr. 1167.-), « ¦._,
tél. 062 843 06 70. 2 guitares avec accessoires et manuel + A «noter tracteurs toutes marques, prefe-

vélo dp damp Ciln nrix à rikrntpr tel 077 rence Fiat' Ford et Massey Ferguson, jusqu'à
Savièse, Granois, rte de Piotte, app. _\?£h?^™%$À$ ci 

dlscuter' tel* 027 Fr. 5000.-, tél. 079 650 49 67.
27= pièces, cuisine équipée, bains-WC, four- 323 32 76, tel. 079 288 47 51. _ ' . _ 
neau pierre ollaire, chauffage électrique, place 6' vide-grenier à La Balmaz, le samedi 30 mai, AJ°Ver 50°° m vJ9ne' P°"r ebourgeonner,
parc, libre 01.06.09, Fr. 800.- + charges, de 9 h à 17 h, bal dès 18 h. Réservation des effeuiller attacher et couper, à payer au m1, tel.
conviendrait à couple de retraités, tél. 027 stands et informations au tél. 079 424 86 44. u// gt-a il »i, a n, mioi et soir. 
395 28 05, tél. 079 314 96 02. Canapé 3 places, classique, tissu Ussuri beige, A Martigny, une personne, même retraitée,
Sierre, centre-ville, grand 27. pièces + ter- bois aulne, très bon état, Fr. 500.-, tél. 024 P°u{ dlrl9er un? ch?If lS,V^a-!nAs',,!-lne *
rasse 20 m", Fr. 1100- ce, début juin, tél. 079 471 19 19. trente par semaine, tél. 027 722 13 41.
695 6° °°' Canapé Keyton électrique, 2 places, tissu Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
Sierre-Ouest, superbe appartement 47. microfibre blanc cassé, Fr. 2500.-, état de neuf, vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
pièces, imm. récent, plein sud, 2 salles d'eau, tél. 079 765 49 52. * tr .̂ argenterie, tapis tableaux. Bon prix, dis-
garage, parc, Fr. 1850.- ce, tél. 027 456 33 68, E t ¦¦ x,  ̂

¦ 5 ; - cretion. Bijouterie Gobet S A., Vieux-Pont 1,
le soir Fauteuil électrique, 2 moteurs: siège + repose- 1630 Bulle, tel. 079 729 28 45.

'. pieds, tissu imitation daim, neuf Fr. 1750.- cédé *=r—-j j—7 7 -. 
Sion, Vissigen 26, de suite, 47. pièces, non- à Fr. 900.-, très bon état, tél. 024 471 19 19. Chaudron en fonte1 avec foyer dessous pour
fumeurs, sans animaux, entièrement rénové, -r—r ,, „ . :—-—: -.—— cuisson, tél. 027 306 42 43. 
garage places de parc, pelouse privée J

F
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6 J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
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96S COmPnSe5' 9 dredi 29

P
mai F?.' 150 'téL 079 793 35̂ 24^ pierres éparses, tél. 02̂7 346 31 92.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.
Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Ford Escort 1.6i 16V Ghia, grise, 1" m. c.
01.03.1997, 120 000 km, Fr. 800.-, tél. 079
778 00 40, tél. 027 455 71 51.
Fourgon Kia Pregio diesel, blanc, très soigné,
1998, 80 000 km, Fr. 7500 -, expertisé, tél. 079
202 25 91.
Jeep Daihatsu Feroza 4 x 4, 1994, 170 000
km, parfait état, expertisée du jour, Fr. 5800.-,
tél. 079 226 21 38.

cne, lei. u/a 3 IU r>y 7.1.

O M t m m m a i i SM  Remorclue 300 k9. Fr- 40°- tél. 079487 50 74. Ĵ l̂iSasmmmMmmmm Ê̂ÊI Ê̂Êmm
Store en toile bras articulé, largeur 260 cm,
avancement 150 cm, Fr. 300.-, tél. 079 589 44 50. Manège de Sassel (près Payerne). Camp

d'été. Voici venu le moment de réserver les
_ . ..'. ,. ,, , ^ 

,. ,. vacances de vos enfants. Agréé par le SPJ depuis
Caviste-oenologue, brevet fédéral et diplo- 19g4. Renseignements tél. 079 230 37 28.

Renault Nevada caravane, 1994, 235 000 km,
au plus offrant, tél. 027 322 16 20.

Cherche à acheter bungalow, camping
Bouveret, tél. 027 346 62 93.

Petite maison, chalet ou mayen, région
Sierre, Vercorin, Nax, tél. 027 456 45 22.

La Pépinière viticole Martin à Chamoson
vous propose des barbues de carminoir, gama-
ret, garanoir, galotta, ancelotta, diolinoir,
cabernet franc, rnin, malvoisie, humagne blan-
che, tél. 079 310 59 51.

Caviste-œnologue brevet fédéral et diplô- 19g4. Renseignements tél. 079 230 37 28.
mee ES œnologie Changins, 10 ans exp. dont 
5 cheffe cave, libre de suite, tél. 079 333 44 71. Marseillan-Plage, 2 pièces-cabine, mer à
-—.. .—— TZ - ;—:r";—; ,' e 300 m, piscine et parking privés, tout confort,
Etudiante, 22 ans (fr., ail., angl., it.) cher- ^1 079 201 86 85.
che travail d'été (juillet, août), région mmkmmUmgBkJtmi 'ï y ¦'e ' ^««̂ u..,..— —! '. 
Anniviers, Sierre, tél. 078 848 16 22.

Maçon indépendant exécute tous travaux de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
rénovation, carrelage, étanchéité, plâtre,
maçonnerie, murs en pierres, tél. 079 760 49 06.

li iliiifeiiNlU ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H offre spéciale: tracteur à gazon dès Fr. 2990-,
Bonvin Machines Agricoles, Honda service, rue

2 citernes plastique de 1J00 I et 2000 I + bacs, des Rottes 14, 1964 Conthey, tél. 027 346 34 64.
tél. 027 481 18 48. _ . . ——- —¦_ _  i r~Orchestre, répertoire variété française, cla-
Congélateur bahut 450 I., 15 ans d'âge, tél. viers et chants, pour bal, mariage, et soirées,
027 398 19 49. diverses, tél. 078 604 22 77 ou tél. 079 815 92 45.

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000. boîte
i Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs . ,...
1 chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD JUSquad ligne

Tarif privé : Fr. 27.- fTVA incluse)
Tarif commercial: Fr. 52.- (TVA en sus)

VW Bora, grise, 51 600 km, modèle 2001,
Fr. 13 000.-, tél. 078 628 18 72.
VW Polo Confortline 1.2, noire, 5 portes,
pneus été/hiver sur jantes, expertisée mars
2009, non accidentée, 87 000 km, Fr. 8300.-, tél.
079 766 70 66.

Il I
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Botyre, Ayent, 15 min d'Anzère et de Crans,
dans chalet, joli 3V. pièces lumineux, cave, bal-
con, terrasse, vue imprenable, Fr. 215 000.-, tél.
079 544 61 98.

Région de Sion, cherche à louer studio, tél.
079 39 11 319.
Sion et environs ch. appartement 37. piè-
ces, de suite, tél. 077 466 55 29.
Sion, centre-ville, personne seule cherche
à louer appartement 27. - 3 pièces avec balcon,
environ Fr. 1100-, tél. 027 322 32 48.

A vendre moto 50 cm3 Beta RR50, supermo-
tard, 4000 km, comme neuve, sortie d'une révi-
sion complète, tél. 027 346 39 04.

t ,e e

A louer pour mariage, magnifique Jaguar
aiaîKliSBtrMIft"' .... . ...—r»-...»/ .»-..-'.,,.,,;,, .,.,,, ,. ancienne avec chauffeur, prix selon prestations,

tél. 027 722 08 35, tél. 079 392 73 33.
Riddes, immeuble Domino, appartements
27., 37., 47. pièces et studios. Dès Fr. 105 000.-,
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Possibilité de payer les fonds pro-
pres en WIR. Renseignements et visites tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com
Saint-Léonard, app.-villa indépendant en
zone villas, peiouse, terrasse, choix des fini-
tions, www.mayaimmo.ch, tél. 079 782 02 48.

A 5 min d'Anzère, mayen, 3 chambres, cui-
sine, bains, libre juillet + août, tél. 079 386 15 91.
Anzère, immeuble Les Rocailles, joli
37. pièces avec mezzanine, vue sur les Alpes,
ascenseur, piscine, sauna. Proche de toutes
commodités, Fr. 1180.- charges comprises (à
discuter). Libre de suite, tél. 079 486 41 25.

t̂ nl ™̂ « Ï̂ÏJ^ XS 
Brocante 

du Cœur, Martigny, oeuvre carita-
i °nnv

PHpT?r 7Rn ?îr "S? %% qi R «T™ tive valaisanne, débarras d'app rue du Levant
tl Pn70 717 AS trÏTJlî 'ïnïZ r.™» h "S* tél. 027 722 98 07, tél 079 310 53 79.tel. 079 217 45 10, www.moser-remorques.cn _J - 

Dégustation de fraises à Riddes vendredi 22
dès 16 h et samedi 23 dès 11 h, directement du
producteur, www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Jeune couple retraité avec joli terrain
1200 m! à Ardon ch. partenaire pour construc-
tion de 2 petites villas sympas, tél. 079 232 59 52,

Sierre, av. de France 23, appartements
3/2 pièces à rénover, tél. 079 301 28 47.
Sierre, centre-ville, appartement 3V. pièces,
86 m2, Fr. 220 000 -, tél. 079 205 32 17.
Sierre, chemin de l'Asile 10, maison incliv
4V. p. duplex + studio et annexe, Fr. 450 000.-
Crans-Montana, app. 3 p. traversant, 2 balcons
72 m-, garage, Fr. 330 000.-, tél. 079 301 28 47
www.immo-tscherry.ch

Fully, Branson, maison rén. avec cachet,
37. p., pour personne seule ou coup le (sans ani-
maux), cuisine agencée, lave et sèche-linge,
2 salles d'eau, balcon, loyer Fr. 1200.-/mois +
charges pour eau/chauffage (électrique), poss.
pi. de parc, libre 1" juillet, tél. 079 435 98 51.

Crise immobilière, la solution pour mieux
vendre votre maison, appartement, terrain,
commerce, de particulier à particulier. Clientèle
nationale et internationale, financement
assuré, tél. 027 322 19 20. Acheteur: immoven-
tedirect.com

Nendaz: jeune couple cherche apparte-
ment 3V. - 4 pièces, dès le 1.08.09, contact
Mélanie Mariéthoz, tél. 079 620 73 41.

Jeune femme cherche emploi comme aide cui- Annonce très sérieuse: pour preuve,
sinière ou nettoyages, à Sion, tél. 078 820 46 23. ? m'nutej  gratuites de voyance (passe).

— Médium de naissance. Cabinet ou tel. 078
Jeune fille portugaise cherche travail 37 29 51 (laisser SMS). Rééquilibrage d'éner-
comme aide de cuisine ou dans l'agriculture, gies. Résultats immédiats.
tél. 079 39 11 319. 
Jeune homme cherche à rénover maison,
chalet, appartement, immeuble et autres, tél.
079 650 49 67.
Jeune homme cherche travail, bâtiment, pay-
sagiste, vigne, Sierre, Sion, tél. 076 740 74 31. --mi»., ],j .-_ âmm»^wj ta*̂ w,ww»: .̂wj» *̂.,wm^

Bains de Saillon, au mois, appartement
meublé 27. p., loyer Fr. 1250.- ch. comprises,
libre dès le 1er juin, tél. 079 637 45 89.
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«

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, botte Mnrîl ||o OTiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuits
chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD de 4 à 6 lignes
125ch ÎIO'OOO km, phare antibrouillard T~.;ï «.-,,A . rr* 07 m/A : !..,.„*avant et arrière au Xénon , non Tarrf pnvé : Fr. 37.-(TVA incluse)
accidenté e, Fr. i6*5oo. -, 078 so9 32 19 Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

Module - :
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.-(TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102- (TVAen sus)

Modul
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr, 100.- (TVA incluse]
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet

http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.mayaimmo.ch
http://www.immo-tscherry.ch
http://www.moser-remorques.ch
http://www.philfruits.ch


Jean-Daniel Papilloud, directeur
de la BCVs, avait pris place au

milieu des supporters, devant le
banc du FC Sion. A partir de

l'égalisation sédunoise, il n'a plus
douté de la victoire des

Valaisans. BITTEL

DANS LES
TRIBUNES ?
Une fois
encore, les
personnalités
politiques et
sportives,
qu'elles soient
Valaisannes ou
Suisses, ont
vécu des émo-
tions très for-
tes. Qu'il est
difficile
d'exprimer
par les mots...

«il n y a pas ae mois,
aue des chiffres»

«Je n'ai
jamais senti
Sion abattu»

«Je suis fier
d'être
Valaisan»

DE BERNE
CHRISTOPHE SPAHR
SACHA BITTEL (PHOTOS)

D est 17h30, la finale féminine vient
d'être lancée que Marcel Maurer, prési-
dent de la Ville de Sion, est déjà là, dans
un stade quasi désert. «J 'aime venir tôt
pour sentir l'ambiance», relève-t-il. «Je
suis venu en train. Mes collègues du
conseil me rejoignent en voiture. J 'ai
vécu les huit premières f inales. Mon pre-
mier souvenir? Le gardien Vidinic. Nous
étions alors voisins.»

Marcel Maurer est avant tout là
pour laîête. «Jesuis très curieux des nou-
velles technologies, de ce terrain synthé-
tique par exemple. Personnellement, je
n 'ai rien contre. La f inale? Je suis
confiant. Sion l'emportera 2-1 dans le
temps réglementaire.»

Claude Roch, président de l'Exécutif
valaisan, est accompagné de son
épouse, Gisèle. Lui non plus n' a pas trop
de craintes. «Une f inale, il faut toujours
la jouer. Mais j'y crois. Je suis venu pour
fêter une onzième victoire. En attendant
d'autres... De toute façon, il faudra être
confian t encore deux semaines, le temps
de sauver sa place en Super League.»

ble d'être aussi crispés qu 'ils l'ont été
durant quarante-cinq minutes. Heu-
reusement, le goal est tombé au bon
moment. C'aurait été dur de rentrer
aux vestiaires avec ces deux buts, deux
coups du sort.»

MARCEL MATHIER,
ANCIEN PRÉSIDENT
DE L'ASF

Le penalty, justement. Oskar Frey-
singer, conseiller national, a son avis
sur la question. «Il est très généreux, si-
non sévère pour Sion», estime-t-il.
«Young Boys joue mieux au ballon.
Sion, lui, n 'a pas de fond de jeu. On ba-
lance des ballons au petit bonheur la
chance.»

Marcel Mathier, ancien président
de l'ASF, est plus indulgent. «Le match
est vivant. Young Boys a un meilleur
fond de jeu mais Sion a autant d'occa-
sions.»

Alors, le match est-il déjà joué?
«Non», poursuit l'avocat-notaire sier-
rois. «Même à 0-2, je n 'ai pas senti Sion
abattu. Il a continué à se battre.» Oskar
Freysinger est même convaincu que
les Valaisans vont revenir. «Sion a déjà
été mené 2-0 en f inale de la coupe»,
rappelle-t-il. «Avec les Valaisans, et leur
enthousiasme, on ne sait jamais.
Quand la magie de la coupe opère...»

Un peu plus haut dans la tribune,
Maurice Chevrier, conseiller national,
ne perd pas une miette de la remise de
la coupe. «J 'avoue qu'à 0-2, on n 'y
croyait p lus beaucoup. Je faisais même
la gueule. Sion avait été victime de deux
coups du sort. J 'ai retrouvé le sourire
lorsqu 'ils ont marqué le premier but. Et
ce dernier goal, U est tombé comme on
les aime...»

MAURICE CHEVRIER.
CONSEILLER NATIONAL I i I

Le conseiller national d'Evolène
fouille dans sa mémoire. «C'est ma
sixième finale. La plus belle, c'est tou-
jours celle de 1991 déjà gagnée 3-2
contre Young Boys après avoir été mené
2-0. Je suis f ier d'être Valaisan.»

Adolf Ogi, ancien conseiller fédé-
ral, est probablement l'un des seuls
Bernois à garder le sourire. «C'est la
deuxième fois que Young Boys vit un tel
dénouement», rappelle-t-il. «Même s 'il
n 'y avait pas beaucoup deValalsans sur
le terrain, l'équipe a lutté avec l'esprit
qui caractérise ce canton. Il y a p lu-
sieurs facteurs pour expliquer un tel
scénario: le public qui pousse, le prési-
dent qui veut à tout prix lagàgneret la
rage de vaincre. Lorsque Sion a égalisé,
j e  me suis penché vers le f ils de Chris-
tian Constantin et j e  lui al glissé: «Ne
t'inquiè'.epas, Sion vas'imposer.» L'an-
cien président de la Fédération suisse
de ski connaît bien le rôle du sport en
Valais. «1 a toujours réuni le Bas et le
Haut du zanton. C'est lui qui permet la
cohésion du Valais. Onze sur onze, c'est
unique an monde, un record mondial.»

Marcel Maurer était I un des premiers dans le
stade, trois heures avant le match, BITTEL

Claude Roch et son épouse, Gisèle. Le chef de
l'Exécutif valaisan se réjouit déjà des pro-
chains succès, BITTEL

Oskar Freysinger a émis quelques doutes sur
le jeu sédunois à la mi-temps. Mais il n'a pas
cessé d'y croire pour autant, BITTEL

«II ne faut
pas penser
à la défaite»
CORINNE CLAVIEN,
CHEF ŒNOLOGUE I O I

A l'extérieur, les esprits s'échauf-
fent quelque peu. Corinne Clavien,
chef œnologue pour le canton du Va-
lais, ne se formalise pas trop. «Là-bas,
nous étions entourés de Bernois»,
glisse-t-elle en pointant l'entrée de
l'allée centrale. «Ici, nous sommes en
terrain connu. Ilya plus deValaisans. Je
me dis qu 'avec un tel soutien, une telle
communion, on nepeutpas la perdre.»
Et si l'impensable devait quand même
se produire? «Eh! bien on sera très triste
pour rentrer en Valais. Sur le moment,
j'ima gine que ce sera dur. Mais il ne faut
pas y penser.»

Mi-temps. Sion est mené deux à
un. Mais dans la tribune principale,
on garde la foi. «Ils ont brûlé tous
leurs jokers», estime Anselme Mabil-
lard , président de l'Association valai-
sanne. «Mais je suis sûr que si les
jou eurs parviennent à se libérer, Us
passe ront l'épaule. Ce n 'est pas possi-
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«Ne t'in-
quiète pas,
Sion va
s'imposer»
ADOLFOGI.AU FILS DE V
CHRISTIAN CONSTANTIN I Wk *i

'>wl

Bien vu. Quelques minutes plus
tard, Sarni enflamme là tribune
«squattée» par les supporters valai-
sans. Puis Afonso offre à Sion sa on-
zième coupe. Les personnalités, dés-
ormais, se lâchent. «Il n 'y a pas de
mots, que des chiffres», ose le... ban-
quier Jean-Daniel Papilloud, directeur
de la BCV. «Onze sur onze. A 2-2, j'étais
sûr qu 'ils allaient gagner. C'est le public
qui fait la différence. Et le cœur des Va-
laisans.»

«Les joueurs
sont
transcendés
en finale»
MADELEINE EOLL.
ANCIENNE JOJEUSE I 1

Madeleiie Boll, la première
femme à avoir pratiqué le football, est
l'une des dernières, cette fois, à quitter
la tribune. «Quelle f inale!», s'enthou-
siasme-t-elle. «Sion a eu de la poisse en

MICHEL PONT

«C'est tout
un canton
qui pousse
son équipe»

début de match avec ces deux goals qui
ressemblaient à des coups du sort.
Après, il a été meilleur que son adver-
saire. C'est ma onzième f inale. Le sou-
venir le p lus fort, c'était face à Servette
quand ils sont revenus de 0-2 en
deuxième mi-temps.»

Depuis, les Valaisans ne sont plus
aussi nombreux sur le terrain. Mais
l'esprit demeure. «Je regrette qu 'il n 'y en
ait pas davantage. Les joueurs sentent
toutefois qu 'ils doivent ramener la
coupe, que le public est derrière. Ils sont
transcendés par l'esprit valaisan.»

Michel
Pont, l'ad-
joint d'Ott-
mar Hitz-
feld à la
tête de
l'équipe
nationale,
n'est pas le
moins ad-
miratif de-
vant la per-
formance
du FC Sion.
Il estime
d ailleurs
que son succès est pleinement mé-
rité.

Comment analyseriez-vous ce match?
Sion est très mal entré dans la partie.
Il était tendu et crispé durant trente
minutes. L'avantage de Young Boys,
qui menait alors 2-0, était mérité.
Heureusement, Sion a marqué au
bon moment. Ce but l'a remis dans le
match. Ensuite, on a vu une bien
meilleure équipe. Il a mérité de pas-
ser l'épaule en deuxième mi-temps
même si c'a tenu à peu de choses.

Sion avait déjà été mené 2-0 en finale.
Comment peut-on expliquer qu'il par-
vienne à retourner la situation?
C'est magique. Même s'il y a peu de
Valaisans sur le terrain, l'esprit est
toujours le même. Tu sens monter
cette énergie du public, celle qui te
donne tellement de force. Il y a 15 000
supporters dans le stade. Mais il y a
surtout tout un canton derrière son
équipe. Les joueurs ressentent cette
énergie positive, cette sève qui
grimpe des tribunes. D'ailleurs,
Young Boys était largement favori sur
le papier. Mais il a souffert en
deuxième mi-temps. Il sait bien le
rapport qu'entretient Sion avec la
coupe. Les Bernois ont commencé
par douter et par perdre pied. Eux
aussi ressentent la pression des tribu-
nes, la ferveur du public pour ses fa-
voris. Ils savent que Sion finit tou-
jours par s'imposer en finale.

Que retiendrez-vous de cette finale?
L'état d'esprit dans le public, d'un
côté comme de l'autre. Dimanche
passé, j'étais à Zurich pour la ren-
contre face à Bâle. J'ai vécu des inci-
dents et un climat qui n 'ont rien à
voir avec le football. Â Berne, les sup-
porters ont dépensé leur énergie à
soutenir leur équipe plutôt qu'à in-
sulter l'adversaire. C'était la vraie
fête du sport, es
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«Votre indépendance est irréversible»

Les cas de certains détenus de Guantanamo devraient être revus par la justice américaine à l'occasion de la fermeture, KEYSTONE

Le vice-président américain Joe Biden a souligné hier à Pristina qu'il était prio
ritaire pour les Etats-Unis de voir le Kosovo indépendant réussir. II a invité les
autorités kosovares à construire une société véritablement multiethnique.
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SRI LANKA

Retour à la maison?
Les autorités sri-lankaises ont annoncé
jeudi qu'elles souhaitaient le retour rapide
de la plupart des quelque 300000 civils
tamouls déplacés par la guerre civile dans
leurs maisons cette année, alors que le
président Mahinda Rajapaksa a appelé ses
concitoyens à se montrer magnanimes
dans la victoire. Le sort des civils tamouls
entassés dans des camps bondés est in-
quiétant. Les organisations humanitaires
se plaignent d'avoir un accès très limité
aux camps, et des mouvements des droits
de l'homme accusent des milices tamou-
les de se livrer à des enlèvements d'en-
fants. AP

ÉTATS-UNIS

Non à la chimiothérapie
Un adolescent cancéreux de 13 ans était
toujours en cavale aux Etats-Unis jeudi
avec sa mère pour éviter une chimiothéra-
pie contraire aux convictions religieuses
de la famille. Les autorités pensent qu'ils
pourraient se trouver en Californie du Sud
ou avoir gagné le Mexique pour chercher
des remèdes traditionnels.
Les médecins estiment que Daniel Hauser
risque fort de mourir s'il ne suit pas de chi-
miothérapie mais ses parents ont inter-
rompu un premier essai de traitement,
s'opposant à l'administration de «substan-
ces toxiques» à leur enfant.
Colleen Hauser a expliqué qu'elle traitait le
lymphome de Hodgkin (tumeur maligne)
de son fils avec des plantes, des vitamines,
de l'eau ionisée et autres soins alternatifs,
suivant des conseils principalement trou-
vés sur l'internet et les préceptes d'inspi-
ration indienne du groupe Nemenhah -
bien que la famille ne soit pas d'origine in
dienne. AP

LE CHIFFRE
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Japon, les femmes ont
l'espérance de vie la plus longue
au monde: 86 ans.

uuanianamo,
dernière ligne droite
ÉTATS-UNIS ? Qualifiant la tristement célèbre prison de «beau bazar», Barack
Obama a réaffirmé qu'elle sera fermée. Contre vents et marées républicains.
Le président américain Barack
Obama a affirmé jeudi dans un grand
discours à Washington sa résolution
à fermer le camp de Guantanamo. Il a
défendu fermement l'idée de transfé-
rer certains détenus sur le sol améri-
cain, malgré la vive controverse que
provoque cette perspective.

Dans ce discours, censé lui re-
donner le contrôle d'une situation de
plus en plus délicate, M. Obama s'est
dit résolu à défendre à la fois la sécu-
rité des Américains et les grandes va-
leurs des Etats-Unis et dit sa convic-
tion que l'un ne peut se faire sans
l'autre. «Le coût que nous aurions à
payer en maintenant (Guantanamo)
ouvert dépasserait de loin les compli-
cations que posent sa fermeture», a-t-
il dit face à une polémique qui ternit
son message de relance économique
et de réforme sociale.

M. Obama s'est livré à une vigou-
reuse critique des pratiques antiter-
roristes de son prédécesseur George
W. Bush. «Nous sommes en train de
nettoyer ce qui est tout simplement un
beau bazar», a-t-il dit en parlant de la

prison de la base navale de Guanta-
namo, louée par les Etats-Unis sur
l'île de Cuba.

«Trop souvent, notre gouverne-
ment a pris ses décisions sous l'inspi-
ration de la peur p lutôt que la clair-
voyance», a-t-il dit. «Trop souvent, no-
tre gouvernement a accommodé les
faits et les preuves pour les faire
concorder avec des prédispositions
idéologiques», a-t-il ajouté.

M. Obama a reconnu la difficulté
de cette rupture avec le passé, mais
«nous ne pouvons nous offrir le luxe
de repartir de zéro». Depuis sa prise
de fonctions, l'administration
Obama est hantée par les fantômes
antiterroristes de la présidence Bush.

Mise en garde lancée
Les controverses culminent ac-

tuellement avec le refus de ses amis
démocrates au Congrès, alliés pour
l'occasion à leurs adversaires répu-
blicains, de lui accorder les 80 mil-
lions de dollars qu'il a demandés
pour mener xà bien la fermeture de
Guantanamo;

Ils sont favorables à cette ferme-
ture mais craignent que des suspects
de terrorisme ne se retrouvent sur le
sol américain et veulent savoir préci-
sément ce que M. Obama compte
faire des 240 détenus enfermés à
Guantanamo avant de lui accorder
les fonds demandés.

Le président Obama a défendu
jeudi l'idée de transférer des détenus
de Guantanamo vers des prisons de
haute sécurité aux Etats-Unis, malgré
l'inquiétude soulevée par la perspec-
tive d'un transfert de ces prisonniers
sur le sol américain.

«Gardez ceci à l'esprit: personne ne
s'est jamais échappé de Tune des nos
prisons fédérales (dites) Supermax,
dans lesquelles sont enfermés des cen-
taines de terroristes», a-t-il dit. Cin-
quante des 240 détenus, a-t-il indi-
qué, sont susceptibles d'être recon-
duits dans d'autres pays.

Ouvert en 2002
M. Obama a même évoque la pos-

sibilité d'une détention indéfinie des
personnes soupçonnées de terro-

risme qui, pour différentes raisons, se
révéleraient impossibles à juger.

«Je ne libérerai pas des gens qui re-
présentent un danger pour les Améri-
cains», a-t-il dit au risque d'indigner
des organisations de défense des li-
bertés qui se sont déjà considérable-
ment émues de plusieurs décisions
prises par M. Obama depuis son in-
vestiture. M. Obama a par ailleurs
réaffirmé sa volonté de voir le centre
fermer avant janvier 2010. Il avait été
ouvert en 2002 dans la foulée des at-
tentats du 11 Septembre 2001.

Quelques instants après la fin du
discours de M. Obama, l'ancien vice-
président Dick Cheney a défendu
avec ardeur des pratiques antiterro-
ristes controversées dont il passe
pour l'un des grands instigateurs.

M. Obama a appelé à ne pas ex-
ploiter le débat à des fins politiques.

Il s'est prononcé contre la consti-
tution d'une commission indépen-
dante sur l'ère Bush et a souligné que
le Congrès et le Ministère de la justice
pouvaient parfaitement enquêter.
ATS/AFP/REUTERS

IRAK

Interminables
Plus de 60 personnes ont été tuées
ces dernières 24 heures dans une va-
gue d'attentats en Irak, confirmant le
regain de violences dans le pays, es-
sentiellement contre la communauté
chiite. Ces attaques interviennent à
quelques semaines du départ des
G.I's des villes irakiennes.

Jeudi, trois attaques ont coûté la
vie à 23 personnes, au lendemain
d'un attentat qui a fait 40 morts dans
un quartier majoritairement chiite de
Bagdad, le plus meurtrier en Irak de-
puis un mois.

Au moins 12 personnes ont ainsi
été tuées et 25 blessées dans un at-
tentat-suicide visant une patrouille
de l'armée américaine dans un mar-

funérailles
che chrétien très fréquenté de Dora ,
dans le sud de Bagdad. Le kamikaze
qui a actionné une ceinture d'explo-
sifs visait une unité américaine qui
patrouillait a pied.

Selon trois sources concordantes
des services irakiens de sécurité, trois
soldats américains ont péri. Interro-
gée par rAFR l'armée américaine n'a
pas confirmé si des soldats avaient
été touchés, faisant état «d 'informa-
tions préliminaires sur un attentat
dans le coin».

Egalement à Bagdad, une bombe
introduite par un éboueur et placée
dans une poubelle a tué trois poli-
ciers et blessé douze autres et huit ci-
vils dans un poste de police.

Combien de morts l'Irak devra-t-il encore enterrer? KEYSTONE

Enfin, à Kirkouk, à 255 km au nord
de la capitale, un kamikaze vêtu d'un
uniforme de milicien luttant contre
Al-Qaïda a actionné sa ceintura d'ex-
plosifs au milieu d'eux, tuant huit mi-
liciens anti Al-Qaïda et en blessant
quatre autres. Ces attaques inter-
viennent au lendemain d'un attentat

mercredi soir à la périphérie de Bag-
dad.

Quarante personnes, en majorité
des civils, ont été tuées et 83 blessées
dans l'explosion d'une bombe de
forte puissance, selon un dernier bi-
lan des sources de sécurité.
ATS/AFP/REUTERS

MAFIA ITALIENNE

Les trésors de tata
once jeudi la saisie
(11 millions de
isi que des armes

et des milliers de balles appartenant à un
parrain de la Mafia devenu son informa-
fol ir I 'nnoro finn e'û+aît Horni IIQQ on fnwriar'll-UI. 1-U^l.lUUUI I O ^.IUILUI.1 UUI&i. tll I C V E I C I
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repenti Fabio Manno qui a parlé après son
arrestation en décembre, a précisé la po-
lice à Palerme, la capitale de la Sicile. L'ar-
gent et les armes ont été découverts dans
le garage de Manno dissimulés derrière un
mur de la maison de sa tante. L'argent en
fausses coupures de 100 dollars était
d'«excellente qualité», a dit le colonel Ja-
copo Mannucci Benincasa, responsable de
cette enquête, AP

ESPAGNE

Bongo hospitalisé
Le Ministère espagnol des affa ires étran-
gères a confirmé jeudi que le président du
Gabon Omar Bongo est hospitalisé dans
un état sérieux à Barcelone. Selon un
porte-parole du ministère s'exprimant
sous couvert de l'anonymat, Bongo est
dans un état «sérieux mais stable». Ce
porte-parole n'a pas précisé à l'Associated
Press la nature du mal dont est atteint le
président gabonais. Le quotidien catalan
«La Vanguardia» cite, jeudi matin, des
sources médicales selon lesquelles Bongo
a un cancer sans spécifier lequel. Agé de
73 ans, Omar Bongo est arrivé au pouvoir
en 1967 et, à ce titre, détient le record de
longévité à la tête d'un pays africain. Réélu
pendant des années comme candidat du
parti unique qu'il a fondé, le président
Bongo a instauré le multipartisme en
1990. AP

INDE

Seize policiers tués
Seize policiers ont été tués jeudi dans l'ex-
plosion d'une mine au passage de leur vé-
hicule dans l'ouest de l'Inde, a annoncé la
police. Cette région du pays est en proie à
une rébellion maoïste. Ce type d'attentat
est généralement attribué aux rebelles
maoïstes, qui disent lutter pour les droits
des populations tribales oubliées et des
paysans sans terre. Cette rébellion, basée
dans l'Etat de Chhattisgarh (nord), est
considérée par le premier ministre indien
ivianmonan singn comme ia menace la
plus grave pour la sécurité nationale.
ATS/AFP
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«bIDI»
ne cède
pas
PROCHE-ORIENT E
Le premier ministre israélien
Nétanyahou n'a pas apporté
son soutien à la création
d'un Etat palestinien lors
de sa tournée américaine.
Un accord de paix
semble très improbable.

Benyamin Nétanyahou achevait
mardi une difficile visite à Washing-
ton, à l'image de son long entretien
avec Barack Obama la veille à la Mai-
son-Blanche. Malgré les pressions
américaines, le premier ministre is-
raélien s'apprêtait à quitter les Etats-
Unis sans avoir apporté son soutien à
la création d'un Etat palestinien, fon-
dement du processus de paix depuis
Oslo.

Le chef du Gouvernement israé-
lien s'est entretenu mardi avec des
membres de la Commission des rela-
tions étrangères du Sénat, les chefs des
majorités des deux Chambres du
Congrès ainsi qu'un groupe de parle-
mentaires juifs. Il a également rencon-

ejRLICITË

tré le secrétaire à la Défense Robert Gouvernement israélien sont appa- dont dépend pour lui la paix dans la leurs entrées en fonction respectives,
Gates. rues au grand jour lundi à la Maison région. Il a répété qu'Israël'et «ses voi- Barack Obama n'y est pas non plus allé

La secrétaire d'Etat américaine Blanche, Benyamin Nétanyahou a as- sins» reconnaissent le risque posé par par quatre chemins pour inviter le
Hillary Clinton, qui a dîné lundi avec le sure mardi que les Etats-Unis et Israël Téhéran et là possibilité que le régime Gouvernement israélien, dominé par
premier ministre israélien, a déclaré «travaillent ensemble» pour relancer \a iranien se dote de l'arme nucléaire. «Le les faucons, à saisir une «occasion his-
mardi à la presse qu'elle avait répété, à feuille de route pour la paix au Proche- président Obama m'a assuré hier que torique» de relancer les négociations,
l'instar de Barack Obama, l'engage- Orient et «englober d'autres éléments les Etats-Unis sont déterminés à empê- Benyamin Nétanyahou s'est dit
ment du Gouvernement américain en du monde arabe dans le processus». cher que cela se passe», s'est-il félicité. prêt à reprendre les pourparlers im-
faveur d'une solution à deux Etats au La veille, le président américain médiatement, en prévenant que tout
conflit israélo-palestinien ainsi que sa L'Iran , préoccupation avait dit espérer d'ici à la fin de l'armée accord dépendrait de la reconnais-
demande que l'Etat hébreu arrête les numéro 1 une réponse positive de l'Iran sur l'of- sance du droit à l'existence d'Israël en
constructions dans les implantations Pressé de relancer les pourparlers fre diplomatique de Washington pour tant qu'Etat juif ,
juives de Cisjordanie. «Ce qui sous- israélo-palestiniens et mettre en ceu- discuter de son programme nucléaire. Mais il s'est gardé de dire s'il accep-
tend cet engagement, c'est la conviction vre les obligations israéliennes pré- Mais «nous n'allons pas discuter indé- tait de négocier la création d'un Etat
que les Palestiniens méritent un Etat vues de la «feuille de route», Benyamin f iniment», a-t-il averti devant son hôte palestinien vivant au côté d'Israël, tout
viable», a-t-elle expliqué. Nétanyahou a invoqué mardi la néces- israélien, qui s'inquiète de la main ten- comme de répondre sur la question

Alors que les divergences entre site de combattre la menace posée par due par les Etats-Unis à l'Iran. Mais des colonies,
l'acuriinistration Obama et le nouveau l'Iran et son programme nucléaire, après leur premier entretien depuis AP

ai - Rb
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Lors du Jour de Jérusalem célébré hier, le premier ministre a répété que la Ville sainte resterait entièrement sous autorité israélienne, quoi qu'il se passe
Les Palestiniens veulent en faire leur capitale... KEYSTONE

http://www.swisscom.ch/surfmobile
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U PHRASE DU JOUR

«Nous ne devons jamais cesser de
nous rendre utiles auprès de tous
nos semblables, sans exceptioh»

-h Rb

c 'est le nombre de fois
qu'un cerf brame cha-
que heure pendant le
rut. Une étude zuri-
choise a montré qu'ils
en deviennent épuisés
et enroués, ce qui les
rend vulnérables.

a déclaré la conseillère fédérale Doris Leuthard lors de l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse des communautés israélites. Un chemin
thématique juif a été inauguré hier à Endingen (AG) par la fédération.

Le Nouvelliste

LE CHIFFRE

aisan commeun va
Santé bisministre de I

NOMINATION ? Pascal Couchepin a choisi son
secrétaire général, le Haut-Valaisan Pascal Strupler
pour diriger l'Office fédéral de la santé publique.

CHRISTIANE IMSAND

Le timing en dit long sur l'horizon
politique de Pascal Couchepin. Le
chef du Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a annoncé mer-
credi que le Haut-Valaisan Pascal
Strupler, 50 ans, actuellement se-
crétaire général du DFI, rempla-
cera Thomas Zeltner à la tête de
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) . Cette nomination
était nécessaire mais pas très ur-
gente puisque Thomas Zeltner
reste en poste jusqu'au 31 décem-
bre. En plaçant rapidement son
homme, Pascal Couchepin bé-
tonne la position et tant pis si le
futur successeur du radical valai-
san aurait sans doute préféré pou-
voir nommer son propre poulain à
ce poste stratégique.

Fidèle de la première heure
Ce choix récompense un fidèle

de la première heure. Pascal Stru-
pler est l'un des plus proches col-
laborateurs de Pascal Couchepin
depuis que celui-ci est entré au
Conseil fédéral. D'abord cornme
conseiller personnel, puis comme
secrétaire général du DFI. Il n'ap-
partient pourtant pas à la même
famille politique puisque Ses sym-
pathies le portent plutôt vers le
centre gauche. «Mais je ne suis
membre d'aucun parti», souligne-
t-il.

Se préparer à passer
de l'ombre à la lumière

Né à Viège, bilingue, le futur di-
recteur de l'OFSP dispose d'une
formation juridique qu'il a com-
plétée par un diplôme de l'Institut
des hautes études en administra-
tion publique de Lausanne. Jl a fait
toute sa carrière professionnelle
dans l'administration fédérale,
œuvrant successivement dans
quatre départements différents.
Cela fait de lui un haut commis de

Le Haut-Valaisan Pascal Strupler remplacera Thomas Zeltner à la tête de l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). KEYSTONE

l Etat qui maîtrise parfaitement
les mécanismes de l'administra-
tion et bénéficie d'une expérience
de direction digne d'un chef de
PME. Le secrétariat général de
l'intérieur compte 80 collabora-
teurs.

Ses proches louent sa loyauté
et sa capacité à mettre de l'huile
dans les rouages. Par contre, il n'a
aucune expérience dans le do-
maine médical, contrairement à

beaucoup de spécialistes qui sau-
ront me conseiller en cas de be-

Thomas Zeltner qui est médecin «Je me réjouis des nouvelles ra-
de formation. «L'office compte ches qui m'attendent», confie-t-il.
beaucoup de spécialistes qui sau- Il ne sera cependant pas facile de
ront me conseiller en cas de be- remplacer Thomas Zeltner qui
soin», rétorque-t-il. Il s'est aussi s'est imposé comme un ministre
familiarisé avec les questions de de la santé bis en dirigeant l'OFSP
politique de la santé en tant que pendant dix-neuf ans. Homme de
secrétaire général du Départe- l'ombre, Pascal Strupler devra à
ment. II dirige d'ailleurs la cellule l'avenir intervenir en pleine lu-
de crise chargée de coordonner les mière et pratiquer une politique
mesures de lutte contre la grippe de communication active. Il a sept
porcine. mois pour se préparer.

La Poste s'aligne sur l'UE
LIBÉRALISATION ? Le Conseil fédéral a adopté la révision totale de la législation
postale. Le géant jaune va perdre son monopole résiduel sur le courrier.

3 S.A

CHRISTIANE IMSAND

Le marché des lettres sera libéralisé
dans toute l'Union européenne d'ici à
fin 2012.

Sous réserve d'un probable réfé-
rendum, la Suisse va s'aligner. Le
Conseil fédéral a adopté hier la révi-
sion totale de la législation postale qui
supprime le monopole résiduel du
géant jaune sur le courrier. La procé-
dure parlementaire débutera cet au-
tomne. L'essentiel en six points

1 Libéralisation^
L'ouverture duSparché se fera en

deux étapes. La première, à savoir
l'abaissement du monopole de 100 à
50 grammes, a déjà été décidée par le
Conseil fédéral par voie d'ordon-
nance. Elle entrera en vigueur le 1er
juillet prochain. L'ouverture complète
fera l'objet d'un arrêté fédéral que le
gouvernement soumettra au Parle-
ment un an après l'entrée en vigueur

de la loi. La Poste plaide en revanche
pour un délai transitoire de trois ans.

2 Référendum
Deux possibilités de référendum

sont offertes. Une première fois sur la
nouvelle loi sur la poste et une se-
conde fois sur l'ouverture complète du
marché. Le syndicat de la communi-
cation a déjà indiqué qu'il en appelle-
rait au peuple, peut-être déjà lors de la
première étape.

La Poste sera transformée en so-
ciété anonyme de droit public. La
Confédération détiendra la majorité
des actions, ce qui lui assurera le
contrôle politique de l'entreprise. Les
contrats de travail du personnel seront
régis par le Code des obligations. La
Poste et les autres opérateurs postaux
seront tenus de négocier une conven-
tion collective de travail.

4 Service universel
La Poste continuera à assurer le

transport de lettres, de colis et de jour-
naux dans toute la Suisse à un tarif in-
dépendant de la distance. Elle main-
tiendra aussi des services de paiement
dans tout le pays. Si ce service univer-
sel entraîne une charge excessive, le
géant jaune pourra exiger une indem-
nité. Elle sera financée par une rede-
vance payée par les concurrents de La
Poste ainsi que par une éventuelle
contribution de la Confédération.

5 Concurrence
N'importe qui pourra offrir des

services postaux à condition notam-
ment d'informer les consommateurs,
de respecter la protection des données
et de négocier une convention collec-
tive de travail qui respecte les condi-
tions usuelles de la branche. Les opé-
rateurs devront garantir l'accès de
leurs concurrents à leurs cases posta-

Le Conseil fédéral a adopté hier la révision totale de la législation postale qui
supprime le monopole résiduel du géant jaune sur le courrier, HOFMANN

les. Les changements d'adresse de-
vront aussi être échangés entre les
opérateurs afin que les mandats de ré-
expédition, de déviation et de garde
du courrier puissent être menés à
bien. La surveillance du marché sera
assurée par une commission (Post-
Com) qui remplacera l'autorité de ré-
gulation actuelle (PostReg).

6 Pas de banque postale
Bien que les fonds confiés par les

clients atteignent aujourd'hui 67 mil-
liards de francs, le Conseil fédéral ne
veut pas octroyer de licence bancaire à

La Poste. Postfinance ne pourra tou-
jours pas proposer des crédits et des
hypothèques de manière autonome.
Par contre, cette filiale de La Poste de-
vra être transformée en société ano-
nyme, dotée des fonds propres usuels
sur le marché financier et soumise à la
surveillance des marchés financiers.
La Poste déplore une occasion man-
quée mais le dernier mot appartiendra
sans doute au peuple. Tant le PS que le
syndicat de la communication prépa-
rent le lancement d'une initiative po-
pulaire pour créer une banque pos-
tale.







http://www.mediamarkt


e chef œuvre
YOUNG BOYS - SION 2-3 ? Mené 2-0, Sion renverse le résultat pour écrire une
nouvelle page de sa légende en coupe de Suisse. Didier Tholot en est l'artisan.
STÉPHANE FOURNIER

La vie de Didier Tholot bas-
cule. En un mois et demi. Il
passe d'un licenciement
abrupt à Reims comme ca-
deau de Noël à une onzième
victoire en coupe de Suisse
avec le FCSion. L'entraîneur
français subit tous les états
d'âme en nonante minutes
au Stade de Suisse. Une pre-
mière demi-heure manquée
par son équipe, deux lon-
gueurs de retard, puis des
buts successifs de Goran
Obradovic, de Stéphane Sarni
et de Guilherme Afonso pour
un premier avantage conquis
à deux minutes de la fin du
temps réglementaire. Le
technicien français se préci-
pite au coup de . sifflet final
vers la tribune.

«J 'ai couru vers ma fa-
mille», explique-t-il. «Mon
f ils, ma compagne et ses en-
fants, mon f rère ont fait le dé-
p lacement pour le match. Ce
sont des personnes qui te sou-
tiennent toujours quand tu
n'es pas bien, notamment
dans les mois qui ont suivi
mon départ de Reims. Ils su-
bissent au quotidien les mo-
ments difficiles quand tu es
dans la galère. Ils méritent
cette reconnaissance. Quand
les événements sont positifs, je
partage avec eux. Je voulais le
faire immédiatement mer-
credi. Je suis p lutôt pudique,
mais les sentiments étaient
tropforts.»

Cette explosion libère une
tension nerveuse toujours
maîtrisée quels que soient les
événements sur le terrain.

? UNE ENTAME
FÉBRILE
«Nous gâchions la f inale»,

raconte Didier Tholot. Son
équipe est fébrile, elle joue
sans mouvement et concède
deux buts sur balles arrêtées,
un penalty et un autogoal. «Je
n 'ai jamais pensé que je p our-
rais devenir le premier entraî-
neur à perdre la coupe, j'ai
gambergé un peu pour trou-
ver la bonne solution. L'essen-
tiel était de rester calme. Je de-
vais analyser f roidement ce
qui nous arrivait. J 'envisage
rapidement l'entrée de Crette-
nand pour Fermino, puis in-
tervient la blessure de Nwa-
neri. Le physio me dit: ça le
fera pas. Je prends quelques
minutes pour réfléch ir avec le
risque de le payer cher si nous
prenons un but pendant que
Nwaneri n 'est pas bien. J 'ai
l'image de Serey Die en demi-
f inale à Lucerne dans la tête. Il
veut sortir, puis il dit qu 'il tient
le coup.»

Sion marque à quatre mi-
nutes de la pause. «Le match
bascule psychologiquement.
Je sens que nous avions pris le
dessus mentalement. L'équipe
¦vit une saison de m..., elle est
nabltuée à souffrir chaque se-
maine alors que YB pense
avoir déjà gagné. Ils ont fait
tourner l'effectif lors des der-
nières journées, rien ne vaut la
compétition pour être affûté
mentalement.»

? UNE PAUSE ANIMEE

? UN RETOUR DE FOLIE

«Goran (n.d.l.r.: Obrado-
vic) répète fort qu 'on va ga-
gner, il assume son statut de
meneur. Je demande que Ton
mette de la profondeur dans le
jeu, que Ton s 'engage dans les
Intervalles et que Ton joue au
sol comme on sait le faire. On
règle le problème des deux nu-
méros 6 qui montent en même
temps et du marquage sur les
longues ouvertures d'YB.
Christian (n.d.l.r.: Constan-
tin) intervient brièvement
après moi. Il dit: j'ai gagné
toutes mes f inales, j'ai déjà été
mené 0-2, nous sommes en
avance sur le p lan de marche.
Le rappel de ce vécu est parfait
à ce moment-là.»

Sarni égalise d'une reprise
de volée du pied gauche.
Guilherme Afonso concrétise
le retour fou de l'équipe valai-
sanne à quatre minutes du
coup de sifflet final. «Ce troi-
sième but symbolise ce que

nous faisons depuis mon arri-
vée. Guilherme se bat seul en
pointe, il trouve la force pour
être efficace à la 88e. La ré-
compense arrive toujours
quand vous êtes au service de
l'équipe. L'explosion de joie
s 'interrompt rapidement. Je
pense tout de suite au change-
ment à effectuer pour fermer
le jeu. Je n 'ai pas conscience du
temps, je me tourne conti-
nuellement vers Marco
(n.d.l.r. : Pascolo) pour lui de-
mander «combien?» Nous
sommes bien en p lace, j'ai
l impression que les minutes
défilen t vite.» Le coup de sif-
flet final intervient au mo-
ment où Sion se prépare à
jouer une ultime remise en
jeu. «Mes émotions atteignent
une intensité que je n 'avais ja-
mais connue. C'est mon pre-
mier trophée, c'est un joli pied
de nez au destin. Je me revois
sortir par la petite porte à
Reims il ya trois mois. Ça ren-
force ma conviction. Quand
on travaille et quand on croit
à ce que Ton fait, tout est pos-
sible.»

m i _ m
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Près de 12 000 Valaisans ont envahi les tribunes du stade de Suisse, à Berne, mercredi soir. Pour le plus grand bonheur des joueurs sédunois. KEYSTONE
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«ue puoiic
est maeniTiaue»

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE ? Durant 94 minutes, le public valaisan a joué
à merveille son rôle de douzième homme. Les joueurs ont apprécié. Beaucoup.

«Au coup de sifflet
final, je vous avoue
que j'ai pleuré»
STÉPHANE SARNI

«Si nous avons gagné
ce soir, c'est grâce
à notre public»
OLIVIER MONTERRUBIO

DE BERNE
GÉRARD JORIS

22 h 25 et des poussières.
M. Circhetta, l'arbitre tant
décrié avant le match par le
président Christian Constan-
tin porte pour la dernière fois
le sifflet à sa bouche et libère
le FCSion. Comme des guê-
pes soudainement déran-
gées dans leur nid, les
joueurs sédunois entament
des courses folles dans la
moitié «valaisanne» du ter-
rain pour saluer leurs sup-
porters debout sur leur siège,
drapeaux au vent, ivres de
joie. Un quart d'heure plus
tard, la coupe de Suisse en
mains que viennent de leur
remettre le président de l'As-

sociation suisse de football,
Ralph Zloczower, par ailleurs
ancien président des Young
Boys et le conseiller fédéral
Ueli Maurer, lie de la série
sur 11 participations pour
eux, ils entament en ordre
dispersé de nouveaux tours
de demi-terrain sous les ac-
clamations du public rouge
et blanc. Drapeau égyptien
sur les épaules, le gardien El-
Hadary fait son show. Près du
but qui avait vu quelques mi-
nutes plus tôt Afonso mar-
quer le goal libérateur, Fer-
mino, Afonso, Serey Die et
Adeshina entament une
danse africaine dont ils ont le
secret. Reset, Monterrubio,
Obradovic, Crettenand et les
autres saluent les supporters
de l'autre côté. La joie est à
son comble, totale, indes-
cri ptible.

Dans le public, une fois
encore exceptionnel et dont
tous les joueurs relèveront

sans restriction le rôle déter- blancs en face de moi, j'ai eu Une entame ratée
minant qu'il a joué, et chez des f rissons. Si nous avons ga- Le match au dénouement
les joueurs. gné ce soir, c'est grâce à lui.» complètement fou, était for-

«II y a vraiment quelque Généreux, sans jamais cément abordé par les
chose entre nous et la coupe»,
lâchera Virgile Reset, l'un des
héros de la soirée et l'un des
premiers à rejoindre le ves-
tiaire. «Depuis que je suis au
FCSion, on n'a jamais battu
Young Boys ici. On était mené
2-0. On s'est battu, on a atta-
qué, défendu, provoqué et ga-
gné. Dans la vie, il y a des
exemples qui prouven t que
quand on veut, on peut. Cette
victoire en est la preuve. Ima-
ginez la pression qu'on avait
avant ce match, avec notre
position de relégable au clas-
sement. On a eu le mérite de

toujours y croire. Cette vic-
toire, c'est notre récompense.»

Capitaine exemplaire,
Olivier Monterrubio nous re-
joint quelques minutes plus
tard, volubile et forcément
souriant. «Quand on gagne
une coupe, quel que soit le
pays, c'est toujours extraordi-
naire», lâche pour commen-
cer l'ancien joueur de Nan-
tes, Rennes et Lens. «Mais en-
core p lus en Valais. Le FCSion
doit bien être le seul club au
monde oh la coupe est p lus
Importante que le champion-
nat. C'est son propre à lui de
retourner des situations
comme celle-là. J 'ai gagné
deux coupes de France avec
Nantes et perdu une coupe de
la ligue avec Rennes. Jamais je
n'ai vécu une chose pareille.
Revenir de 0-2 à 2-2 puis à
3-2 pour nous, c'est incroya-
ble. En pénétrant sur le ter-
rain, quand j'ai vu ce public
avec ces drapeaux rouges et

baisser .d'intensité dans ses
chants et ses encourage-
ments, même lorsque Young
Boys enfonçait l'une après
l'autre ses épines et prenait le
large au tableau d'affichage ,
le public était loué par l'en-
semble des joueurs valai-
sans. «Nous avions une pres-
sion incroyable avant le
match, mais on savait qu'on
pouvait faire quelque chose»,
confiera le volontaire Serey
Die au sortir de la douche. «A
2-0 pour Young Boys, nous
n'étions p lus f iers. Le public
nous a alors littéralement
portés. C'est beaucoup grâce à
lui si nous avons gagné, ce
soir.»

Campé à côté de son pote
Monterrubio lors de la re-
mise de la coupe, Didier
Crettenand, l'un des héros de
la finale de 2006 avec son pe-
nalty réussi lors des tirs au
but, tressait, lui aussi, une
couronne de lauriers aux
quelque 11700 supporters
valaisans accourus au Stade
de Suisse. «Même à 2-0, avec
ce public, tout était possible. Il
nous pousse. Ici, on est à do-
micile.»

Fermino
plaide coupable

«A Berne, p lus personne
n'a le droit de perdre», en-
chaînera encore Enes Fer-
mino, malheureux sur l'ac-
tion qui a provoqué le pe-
nalty de la 22e minute (faute
indiscutable sur Varela), mais
à l'origine du premier but sé-
dunois. «Nous avons joué
tous les matches de qualifica-
tion à l'extérieur, sauf la f i-
nale. Ici, tout le public est der-
rière nous. Tous ces drapeaux
qui s'agitent déjà à réchauffe-
ment, ça nous pousse. Ils nous
mettent la pression, mais une
bonne pression. C'est dans ce
genre de matches qu'on me-
sure l'Importance du public.»

joueurs. Le début raté, le re-
tour providentiel juste avant
la mi-tèmps (42e), l'égalisa-
tion à la «Alain Balet» - de
Sarni huit minutes après la
reprise et le but victorieux, à
la fois tout en puissance et en
finesse d'Afonso, à deux mi-
nutes de la fin du temps ré-
glementaire, étaient dissé-
qués par les joueurs. «Le 2-1
nous a sauvés», confiera à ce
sujet Serey Die. «A la mi-
temps, l'entraîneur et le prési-
dent nous ont dit de ne rien
lâcher, de continuer de nous
battre, que Sion avait déjà re-

tourné des situations comme
celle-là lors de précédentes f i-
nales. Le 2-2, heureusement,
est tombé très vite.»

Entré à la 67e minute
pour Fermino, Didier Crette-
nand relevait les mérites de
l'équipe. «A 2-2, nous avons
continué d'attaquer. Young
Boys n'a plus eu beaucoup
d'occasions depuis ce mo-
ment-là. Personnellement,
j 'avais été très déçu de ne pas
commencer le match. Quand
je suis entré, j'ai tout donné.»

Tout donné, Guilherme
Afonso l'a également fait. A
l'origine du premier but (tête
détournée sur Obradovic par
le gardien Wôlfli), l'Angolais
d'origine a marqué le but dé-
cisif, tout de sang-froid, à la
88e. «Quand j 'ai reçu le bal-
lon, je ne me suis pas posé de
questions», confiera celui-ci.
«J 'ai foncé. Face au gardien, je
savais juste où j 'allais le met-
tre. C'est mon 2e but de la sai-

son après le but égalisateur à
Zurich, mais c'est sans aucun
doute le p lus important.
Après mon but, j'ai couru vers
ma famille et ma copine, tous
présents dans le stade. Ma
mère et mon p ère p leuraient.
C'a été une joie indescriptible
pour moi.»

«Notre début de match a
été fébrile», confiera encore
Enes Fermino. «Notre
chance, c'a été de marquer le
2-1 juste avant la mi-temps,
puis tout de suite après le 2-2.
Sur le penalty, je fais faute. Il
n'y a rien à dire. Je fais un cro-
che-pattes à Varela. Ensuite,
je donne le centre qui amène
le 2-1. J 'avais hâte de me ra-
cheter.»

Auteur du but égalisateur,
Stéphane Sarni appréciait sa
réussite comme il se devait.
«Je ne sais pas comment j 'ai
marqué. Il faudra revoir les
images à la télévision. Le bal-
lon (n.dlr.: dévié de la tête
par Schneider) m'est arrivé
dessus. Je l'ai repris du gau-
che. A la Balet (n.d.l.r.: Alain,
porteur du numéro 4 comme
Sarni, et buteur lors des fina-
les de 1980 contre YB déjà et
de 1986 contre Servette). Le
2-1 juste avant la mi-temps
nous a fait du bien. YB a dû
repenser à ce moment-là au
«mythe du FCSion». Sur la
f in, ils ont poussé, mais on est
resté solides. On a bétonné. Au
coup de sifflet f inal, je vous
avoue que des larmes ont
coulé sur mes joues.» Sur cel-
les de ses coéquipiers sans
doute aussi, comme sur cel-
les des 11700 spectateurs va-
laisans également. Onze sur
onze, c'était fait.
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«La victoire au cœur»
LAURENCE PERNET ? La jeune Valaisanne a remporté la coupe féminine avec
Thoune, quelques heures avant ses favoris. Elle savoure même si elle n'a pas joué

Sur la Planta, Laurence Pernet a pu toucher
la coupe gagnée par le FC Sion. BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Certes, elle a rongé son frein sur le banc,
bien calée sur les luxueux sièges du
Stade de Suisse. Reste que Laurence Per-
net, au moment de brandir l'assiette, ne
boude pas son plaisir. Thoune s'est très
facilement imposé face à Schlieren dans
la finale féminine, en ouverture des
hommes. «Aujourd'hui, c'est une victoire
d'équipe» , lâche-t-elle. «Je reviens de
blessure; j'avais joué tout le premier tour
avant de connaître des ennuis de santé
durant l'hiver. Cela ne fait qu 'un mois
que je suis de retour. La déception de
n'avoir pas joué est là, certes. Mais elle
passe au second p lan. »

A l'instar de ses coéquipières, Lau-
rence Pernet n 'a pas eu l'occasion de
trembler, lïois à zéro après moins de
trente minutes, la cause a été entendue
bien avant le thé. «Huit à zéro, c'est un
score qui n 'est pas courant», admet la Va-
laisanne. «En principe, les matches fémi-
nins sont p lus serrés.» D'ailleurs, en
championnat, Thoune s'était d'abord
incliné contre Schlieren (2-1) avant de

prendre sa revanche (6-4). «Tactique-
ment, nous avons pris des risques offen -
sifs. Ils ont payé. Cela fait un mois que
Ton prépare cette f inale, qu 'on veut ra-
mener la coupe. C'est avec le cœur que
nous sommes allés chercher ce succès.
C'était ma première f inale. Et probable-
ment la dernière.» Bientôt, elle rejoindra
la Colombie, la terre qui l'a vu naître,
pour six mois au contact des enfants de
la Fondation Moi pour Toit.

«J'ai tellement envie
de faire la fête à la Planta»

Laurence Pernet aurait aimé pren-
dre part à la fête, toucher ce ballon qui a
fini si souvent dans la cage adverse.
L'entraîneur, Jean-Luc Teyssier, en a
voulu autrement. «C'est la règle du jeu.
Aujourd'hui, toutes les f illes sélection-
nées en équipe nationale ont joué. Je ne
suis pas la seule titulaire à être restée as-
sise sur le banc.»

Un drapeau valaisan dans la main,
l'assiette dans l'autre, la jeune- 22 ans -
joueuse de Bramois salue ses amis, sa
famille. «C'est la première fois qu 'elle
vient dans un stade», sourit-elle. «Main-
tenant, je vais la rejoindre pour suivre la
f inale masculine. Je suis supportrice du
FCSion depuis l'âge de 5 ans. J 'ai telle-
ment envie de faire la fête à la Planta...»

Quelques minutes plus tôt, Lau-
rence Pernet avait croisé Christian
Constantin. «Je lui ai dit: «A votre tour,
maintenant.» Mon p laisir ne sera total
que s'ils la gagnent, eux aussi...»

Elle entame alors un ultime tour
d'honneur, au côté des deux autres Va-
laisannes de l'équipe: Samira Susuri et
Sabrina Egger.

Née en Colombie, Laurence Pernet n'a pas hésité à porter les couleurs du
Valais, son canton d'adoption, dès la fin du match, BITTEL
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Le revenant
AFONSO ? Buteur décisif,
l'attaquant de Sion
s'entraînait tout seul
durant l'automne avant
son engagement à Tourbillon.

.  ̂¦ ¦ ¦ ¦ ¦

STÉPHANE FOURNIER

Guilherme Afonso prend la
pose devant la coupe de Suisse.
L'attaquant de Sion enchaîne
les sollicitations des photogra-
phes et des journalistes pen-
dant que ses coéquipiers rega-
gnent les vestiaires situés aux
sous-sols de l'hôtel La Porte
d'Octodure. Les joueurs de
Sion achèvent la séance de dé-
crassage après leur victoire en
finale mercredi. Auteur du troi-
sième but valaisan contre
Young Boys, Afonso étrenne
son statut de héros. En toute
humilité. «Mes premières pen-
sées sont pour ma famille. Après
mon but, j'ai couru vers mes pa-
rentSj mes f rères et mes sœurs,
ainsi que tous les membres de la
famille présents. J 'avais vu du-
rant Téchauffemen t dans quel
secteur ils se trouvaient», expli-
que l'ancien international ju-
niors d'origine angolaise. «C'est
le p lus beau jour de ma vie. Je
n 'ai pas vraiment réussi à dor-
mir, tout est trop beau, tout est
comme dans un rêve. Je le dois à
mes coéquipiers qui se sont bat-
tus pour se qualifier à Saint-
Gall où j 'étais assis sur le banc,
puis à Lucerne où j 'ai eu la
chance d'entrer et de réussir un
tir au but.»

Le souvenir
de Ouattara

Le gamin de Carouge sa-
voure la réussite, il connaît la
peur de l'échec. «Je m'entraî-
nais tout seul il y a six mois»,
rappelle-t-il. «Je me préparais
pour effectuer des tests afin de
retrouver un club. Le doute était
présent, peut-être même une
certaine appréhension. On ne
sait jamais ce que donneront ces
essais. Je n 'oublie pas ces mo-
ments difficiles aujourd'hui.»
Afonso avait résilié son con-
trat avec Veendam, club de

deuxième division, ou il avait
achevé son séjour hollandais
commencé à Twente. «Sion m'a
fait confiance , le club a toute ma
reconnaissance.»

La nomination de Didier
Tholot au poste d' entraîneur
est un deuxième tournant déci-
sif. Le technicien français titu-
larise Afonso. Il lui maintient
une confiance qui conduit l'at-
taquant à rejoindre Ahmed
Ouattara dans la légende valai-
sanne de la coupe. Son but est
une copie conforme de la pre-
mière réussite inscrite par
l'Ivoirien lors de la finale de
1995 contre Grasshopper (4-2).
«Gelson (ndlr: Fernandes) m'a
téléphoné avant et après le
match. Il m'a dit: tu as marqué à
la Ouattara. La comparaison
me f latte, mais elle ne se justif ie
pas. Je n 'ai encore rien fait, j'ai
tout à prouver.» Une course de
quarante mètres, ballon au
pied, terminée par un tir précis
du pied gauche porte la mar-
que «Ouattara». «J 'ai revu mon
action ce matin par hasard, je
regardais la télévision pendant
le petit déjeuner. On me repro-
che de ne pas demander suffi-
samment le ballon en profon-
deur. J 'aime partir de loin, af-
f ronter le défenseur et tenter le
dribble. Ce but me permet de
réunir tous ces éléments.»
Afonso veut rattraper le temps
perdu après une participation à
la coupe du monde des moins
de 20 ans et une titularisation à
18 ans contre l'Ajax Amsterdam
en championnat des Pays-Bas.
«J 'ai vécu des moments pénibles
ensuite, j e n 'étais pas prêt à
plonger dans le monde profes-
sionnel. Ces expériences m'ai-
dent aujourd'hui, elles m'ont
beaucoup apporté.» Il espère
trouver la voie la plus directe
vers le succès. Comme au Stade
de Suisse hier.

DIDIER DÉFAGO

«Ce sont des images très fortes
qui marquent un athlète»
GÉRARD JORIS

Mardi, il avait accompagné les
joueurs du FC Sion sur le lac de
Thoune pour une croisière de
2 heures environ avec comme
but rendre les joueurs sensibles
aux émotions que peuvent pro-
voquer des événements spé-
ciaux comme les descentes du
Lauberhorn et de Kitzbuhel.

Mercredi soir, Didier Défago,
comme il l'avait annoncé, n'était
pas à Berne pour la finale de la
coupe entre Sion et Young Boys.
Il n'en a pas pour autant man-
qué une miette.

d ai suivi toute la rencontre à la «jg  ̂ à F '̂ B B̂ I j
té/éws/on» explique le skieur de Mardj matin D] dier Défag0 avait acc0mpagné Berisha, Serey DieMorgins. «C était unjo match. Buh|er Beney Reset et |eurs coéquipiers sur ,e )ac de ThounVYoung Boys a domine la pre- Mercredj soj ri M a vj bré a |eur vjctoj re CQntre v B fflTTELmiere mi-temps, puis Sion a fait
te je u en deuxième. A 2-0, j ' ai eu
un peu peur pour les joueurs ,
mais ils ont bien réagi. Ils ont
été combatifs jus qu'au bout. A
Part une dizaine de minutes en
milieu de deuxième mi-temps,
fe ont dominé. J'étais prêt à re-
garder les prolongations quand
Us ont marqué le troisième but.
J'ai vibré pour le FC Sion.
C'était plein d'émotions.»

Vainqueur des descentes de
coupe du monde de Wengen et
de Kitzbuhel, l'hiver dernier, Di-
dier Défago est bien placé pour
mesurer la joie qu'ont dû res-
sentir les joueurs au coup de sif-
flet final et plus tard le soir, au
milieu de leurs supporters, sur
la place de la Planta, à Sion.
«C'est un peu comme quand j ' ai

gagné mes deux descentes.
L 'émotion est très forte sur le
moment. Ce sont des victoires
qui restent gravées longtemps
dans la tête. Dans quelques an-
nées, lorsqu 'ils reverront peut-
être des images, ils pourront se
dire «J'y étais». Ce sont des
images très fortes, qui mar-
quent un athlète.»

FOOTBALL - COUPE DE SUISSEBS

j|': '-m LA FINALE DE GELSON FERNANDES

L J «J'ÉTAIS SÛR QUE GUILHERME EXPLOSERAIT»
«Quelle belle histoire, mais
quelle belle histoire! J'avais mes
billets d'avion en poche pour me
rendre à la finale, mais nous
avons eu un souper avec pré-
sence obligatoire dans le cadre
du club (ndlr: Manchester City).
Maman m'a tenu au courant du

résultat. Je suis rentré chez moi
à 0-2, j'étais au fond du bac. Je
n 'ai pas osé regarder le match à
la télévision, j'étais trop tendu.
Depuis que Sion s 'est qualifié,
c 'est comme si je la jouais aussi
cette finale. L 'impuissance de-
vant le poste aurait été terrible.

Maman m'apprend que
Guilherme, mon pote, marque à
la 88e. J'étais sûr qu 'il allait ex-
ploser en finale dans sa manière
de parler et dans ses mots. Ce
but, c 'est Ouattara. Chapeau à
Frédéric Chassot et à Christian
Constantin qui ont cru en lui.» SF

mie • bru

mots. «L Association suisse ae
football organisera la pro-
chaine finale de Sion dans une
piscine pour donner une
chance à l'adversaire», lâche
le directeur sportif du club va-
laisan sur la pelouse synthéti-
que du Stade de Suisse. «Per-
sonnellement, je n'ai plus qu 'à
gagner comme président et
j 'aurai tout vécu dans cette
compétition», glisse-t-il mali-
cieux devant Christian
Constantin, SF

CHRISTIAN CONSTANTIN

«J'ai oleuré»
Christian Constantin re-
joint son équipe pour le re-
pas organisé au lendemain
de la victoire en coupe de
Suisse. Le président du FC
Sion accorde une dernière
interview à la Télévision
suisse romande avant de dé-
nouer la cravate et d'adopter
une tenue plus décontractée.
«Cette victoire est excep-
tionnelle devant un public
valaisan formidable», appré-
cie le dirigeant le plus titré de
l'histoire du club. «Mon vi-
sage donnaiti'impression
que les larmes étaient pro-
ches? Mais j ' ai pleuré. Quand
je portais les lunettes de so-
leil lors des éditions précé-
dentes, c 'était pour le ca-
cher.» Moins de vingt-quatre
heures plus tôt, il fête ce cin-
quième succès dans la com-
pétition en toute discrétion
après la cérémonie de re-
mise de la coupe et les félici-
tations adressées aux
joueurs. Constantin effectue
la traditionnelle visite en
salle de presse, puis il s'isole
sur le terrain déserté du
Stade de Suisse en compa-
gnie de Dominique Massimo,

Emu, le président, HOFMANN

le directeur général. Les en-
voyés d'un quotidien orange
sollicitent un passage aux
vestiaires. Réponse négative
«J'aipris une douche i lya
trois ans, je ne referai pas la
une des journaux en sous-
vêtements. La maturité
m 'apprend à être moins dé-
monstratif. Tous les objec-
tifs, toutes les caméras sont
braquées sur moi pour cro-

quer le détail croustillant.
J'ai envie de partager avec
les joueurs. A force de leur
dire que disputer une finale
de coupe avec Sion est uni-
que, j 'ai envie de vivre le mo-
ment qui suit l'expérience
avec eux. Je suis avec mes
proches, avec mon fils Bar-
thélémy, avec Massimo.»

Le boss ne parle pas de
championnat. L'échéance de
Vaduz n'occupe pas le dialo-
gue. «Non, je crois que les
joueurs et Didier sont déjà
plus tendus vers ce match
que moi. La ligne était claire.
La parenthèse de la coupe
s 'ouvrait après le match
contre Neuchâtel et elle se
refermait jeudi. Les difficul-
tés du championnat ne
m 'empêchent pas de profiter
pleinement de notre vic-
toire.» Essam El-Hadary a
confirmé sa volonté de quit-
ter le Valais. «Je lui ai dit que
parler ne sert à rien tant que
les dénouements sportifs de
la saison ne sont pas tom-
bés. Essam finit le cham-
pionnat. Son avenir se déter-
minera ensuite.» SF
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BERNE ballon au jaune quasi tise dure, avant et après le fendre la gueule de plaisir
CHRISTIAN MICHELLOD bernois. Ou mieux en- match, qui tentèrent de et d'orgueil. Justifié.
Ils auront tout essayé. core, tiens, la couleur de transformer une fête de
Tout. En vin. Rouge ou la bière vendue avec ou famille en film d'horreur Un pour tous, et le dou-
blanc? Les deux. sans alcool, hors et dans interdit aux moins de dix- zième homme poussant
Le coup monté par l'im- l'enceinte, qui reflétait les huit dents cassées. onze types au-delà de
prononçable Ralph Zloc- teintes vestimentaires de leur couleur de peau et de
zower, ex-président des l'équipe locale. Qui a fini Mais un mythe ne se dé- leur origine multicultu-
Young Boys de Berne, ac- par mousser, bave varé- truit pas à coups de barre relie, sur la fausse verdure
tuel président de l'Asso- lienne dégoulinant de ou de sortilèges. Et la ca- glissante comme un pé-
ciation suisse de football , rage des lèvres d'un nu- pitale se mit en berne ché de luxure. Au bout du
en partance pour un méro 19 à senteur de pour se faire hara-kiri conte qui n'en finit pas de
congrès bananier aux poudre. jaune, sa couleur, suppor- s'écrire en lettres de feu et
Bahamas et pour une re- ters cocufiés par une for- de joie, onze victoires
traite couchepinesque à Us auront tout essayé. mation qui, le trou creusé toutes plus incroyables
l'âge de 76 ans, n'aura pas Tout. Jusqu 'à faire siffler et la victoire presque les unes que les autres. Et
fonctionné. un arbitre aux statistiques dans la poche sous les le mot «Valais» qui brûle

antivalaisannes connues yeux, oublia, à 2-0, que le au-dessus du vrai Cervin.
Ils auront tout essayé. de tous les historiens du Valais n'est pas une vallée * Sans sable et sans Qatar.
Tout. Faire jouer la finale foot, ou pour le moins de de larmes.
un mercredi, en nocturne Christian Constantin qui Et hurlent les hordes de
partiel, sur une pelouse n'en rate pas une. De fi- Ils étaient presque 32 000 supporters non jaunis par
synthétique (priez pour . nale. dans ce stade plein l'air du mauvais temps. Et
lui...), dans le stade comme un œuf d'après- défilent les voitures
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versaires. Rien à faire. dans tous les sens, le but sur le plan chiffré. Mais Italiens champions du
était de briser du «va- cette sécheresse mathé- monde. Et se suivent, lita-

Ils ont tout essayé. Jusque laisco», comme voulaient matique ne dit pas la nie aux feux arrière rouge,
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dus. Comme le ton du tériques, shootés à la bê- et blanc, qui crient plus rés de bonheur. Et dérail-
, vite que leur ombre, écra- lent de joie des trains ga-

cant \p,c Haltnno pnmmo oî rmant la r\\c\v\c Hll TîhAno

ie cœur ae îAiacy lAiice et sa capitale, fiantes a la
avait treize étoiles dorées. Planta, les sédentaires at-

¦ÎHS tendent le mouvement de
| .,„ 'i *uw$p , ' iW Ils ont tout essayé. Tout. la foule assoiffée de héros.

Mais ils n ont pas réussi a
-̂ ^£éé^ faire taire les gorges du II est deux heures et des

Rhône, ni à étouffer l'âme poussières du matin non-
¦M| V. f d'un canton qui ne vit, chagrin. La coupe et le

i 
sportivement parlant, Valais renouvellent leur

JBwr' 'rfl que pour ce rendez-vous contrat d'amour fou. Nos
irois neures au petit matin, oe aroie ae «tram» emmené les aveu i msiuii e qui même nuus suin aussi ueues
joueurs en direction de la Planta. Pas bête, l'idée, HOFMANN un grand H. Aussi pour se que les jours.

Mercredi soir, ils étaient en rouge et blanc. Le lendemain, le noir a pris
le dessus. Les couleurs changent. La victoire reste. La légende devient
mythe, HOFMANN

Le Nouvelliste

LE JOUR D'APRES

Hier après-midi à Martigny. Lendemain de fête. Et décrassage, HOFMANN

Didier Tholot surveille ses gars. Vaduz, c'est tout là-bas. HOFMANN

Les supporters a I affût d autographes. Gloire. Ephémère? HOFMANN

Terrasse de la Porte d'Octodure. Avec la coupe comme invitée, HOFMANN



1. Résultats des matches des 15,16 et 17 mai
2009
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 18 mai 2009 sont
exacts, à l'exception de:
Seniors groupe 3
Troistorrents • St-Maurice 4-5
2. Résultats complémentaires
Juniors A 2e degré groupe 1
US Hérens Evolène • Chalais 0-0
Juniors B 2e degré groupe 2
Grimisuat-Ayent-Arbaz 1-4
Chalais - Savièse 0-7
Châteauneuf - Printze 5-C
Juniors B 2e degré groupe 3
Conthey - St-Maurice 3-5
Juniors C 1er degré
Vétroz • Martigny-Sports 0-3
Juniors C 2e degré groupe 2 .
Ayent-Arbaz - Bramois 2 5-0
Juniors C 2e degré groupe 3
Ayent-Arbaz 2 - Ardon 4R 3-1
Seniors groupe 2
Conthey - Leytron 5-3
Féminine 3e ligue
Anniviers-Agam 0-11
Finale de la coupe valaisanne des seniors
Termen/Ried-Brig - Monthey 1 -2
Nous félicitons le FC Monthey pour sa victiore.
Final des Walliser Cups der Senioren
Termen/Ried-Brig - Monthey 1 -2
Wir gratulieren dem FC Monthey zu seinem Sieg.
3. Modifications de résultats (forfaits), décisions
du contrôle des joueurs de l'ASF
Juniors A 2e degré groupe 2
Le 28 mars 2009
Team Haut-Lac (US Port Valais) - Saxon-Sports 4-2 en
3-0 forfait
Le 5 avril 2009
Saxon Sports - Fully 1-2 en 0-3 forfait
Le 25 avril 2009
Martigny-Sports 2 - La Combe 0-5 forfait
5. Joueurs suspendus pour deux avertissements
en coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors
du prochain tour de la coupe valaisanne
2009/2010
Nach zwei Verwamungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nâchsten
Spielrunde des Walliser Cups 2009/2010 in Kraft
Seniors
Strahm Cédric, Monthey ; Demostene Jûrg,
Termen/Ried-Brig.
6. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Troillet Stéphane, Bagnes 2; Lochmatter Fabian, Brig;
Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3; Mayor Mathieu, Grône;
Oliveira Carlo, Crans-Montana; Galizzi Nicolas, Crans-
Montana 2; Poeta Joël, Collombey-Muraz 2; Marques
Hugo, Orsières; Loretan Pierre Yves, Visp; Murmann
Nicolas, Visp; Ruppen Martin, Visp 2; Fialho Antonio,
Massongex 2; Burgener Pascal, Turtmann; Berguerand
Yves, La Combe; Bronja Semir, Leuk-Susten 2; Louro
Carlos Manuel, Miège.
7. Joueur suspendu pour huit avertissements (un
dimanche)
Actif
Rocha Marco, Massongex 2.
8. Suspensions
Un match officiel
Terrettaz Thierry, Bagnes; Bruchez Frédéric, Bagnes 2;
Domingues André, Bagnes-Vollèges jun A; Ormella
Davide, Chippis Sierre région jun A; Iseni Berak,
Chippis Sierre région jun A; Antelo Christian,
Evionnaz-Coll. 2; Pralong Steve, Evolène; Vérolet
Michael, Fully 2 jun B; Schmid Joël, Lalden 2; Délèze
Jean Baptiste, Nendaz 2; Gruber Pascal, St. Niklaus;
Dupuy Damien, Saxon Sports 2; Lima Carlos Manuel,
Sierre 2; Emery Steven, Sierre région jun B; Mahmoudi
Mohamed, Vérossaz; Jacquier Loïc, La Combe jun B.
Deux matches officiels
Alter François, Bagnes-Vollèges jun A; Seeberger
Aaron, Brig 2 jun C; Favre Vincent, Leytron; Sframeli
Julien, St-Maurice 2; Ferreira Leonel, Saillon; Dubuis
Denis, Savièse jun B; Kalbermatter Andréas, Steg;
Revaz Laurent, Vernayaz.
Trois matches officiels
Aymon Loïc, Chippis Sierre région jun A; Seewer Jean
Pierre, Varen.
Quatre matches officiels
Lattion Damien, Liddes.
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
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
9. Joueurs suspendus pour les 22, 23 et 24 mai
2009
Actifs
Nuredinov Sunaj, Ardon 2; Dauti lljber, Ardon 2;
Terrettaz Thierry, Bagnes; Bruchez Frédéric Bagnes 2;
Troillet Stéphane, Bagnes 2; Ribeiro Joao Filipe,
Conthey 3; Amadureira Patrick, Evionnaz-Coll. 2;
Antelo Christian, Evionnaz-Coll. 2; Pralong Steve
Evolène; Dorsaz Guillaume, Fully 3; Mayor Mathieu
Grône; Schmid Joël, Lalden 2; Favre Vincent, Leytron;
Dos Santos Carlos Alexandre, Martigny-Sports 2;
Oliveira Carlo, Crans-Montana; Galizzi Nicolas, Crans-
Montana 2; Da Silva Tiago Filipe, Crans-Montana;
Poeta Joël, Collombey-Muraz 2; Morales Christian,

Collombey-Muraz; Délèze Jean Baptiste, Nendaz 2;
Lattion Frédéric, Orsières; Marques Hugo, Orsières;
Oliveira David Miguel, St-Léonard; Pannatier Yannick,
St-Léonard 2; Vaquin Simon, St-Léonard 2; Sframeli
Julien, St-Maurice 2; Gruber Pascal, St. Niklaus;
Ferreira Leonel, Saillon; Dupuy Damien, Saxon Sports
2; Lima Carlos Manuel, Sierre 2; Esposito Damiano,
Sion 4; Kalbermatter Andréas, Steg; Brunner David,
Varen; Seewer Jean Pierre, Varen; Revaz Laurent,
Vernayaz; Papilloud Damien, Vétroz; Loretan Pierre
Yves, Visp; Murmann Nicolas, Visp; Ruppen Martin,
Visp 2; Moulin Fabrice, Vollèges; Fialho Antonio,
Massongex 2; Rocha Marco, Massongex 2; Burgener
Pascal, Turtmann; Baumann Roman, Turtmann;
Mahmoudi Mohamed, Vérossaz; Wyssen Kilian,
Agam; Berguerand Yves, La Combe; Bronja Semir,
Leuk-Susten 2; Louro Carlos Manuel, Miège.
Juniors A
Domingues André, Bagnes-Vollèges; Alter François,
Bagnes-Vollèges; Rodrigues David, Martigny-Sports 2;
Durao Jonathan, St-Léonard Granges Grône; Dos
Santos Mathieu, Vétroz 2.
Coca Cola Junior League B
Da Silva André, Chênois.
Juniors B
Vérolet Michael, Fully 2; Beney Jeremy, Grimisuat;
Ismajlji Astrit, Martigny-Sports 2; Luca Jérémie, Riddes
4R; Dubuis Denis, Savièse; Emery Steven, Sierre
région; Berret Kevin, Vemayaz/Evionnaz-C; Veseli
Kushtrim, Team Haut-Lac; Jacquier Loïc, La Combe.
Juniors C
Seeberger Aaron, Brig 2.
10. Concept «BeToleranT»
Nous vous informons que les prochaines rencontres,
en catégorie juniors B, dans le cadre du concept «Be
Tolérant» seront les suivantes:
30 mai 2009: Team Haut-Lac (Vionnaz) • Martigny-
Sports 2
30 mai 2009: Grimisuat - St-Léonard Granges Grône
Tous les clubs concernés par ces 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 clubs concernés sont
invités à s'associer à l'organisation et au bon déroule-
ment de ceux-ci.
11. 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 - tirag&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 20 h 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 1: 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.
12. Matches de la sélection valaisanne FM-16
printemps 2009
Spiele der Walliser Auswahl MU-16 Friihling
2008
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 - Bem/Jura
- Nordwestschweiz-Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
Wallis - Nordwestschweiz
Bem/Jura -Wallis
Wallis-Waadt
13. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2008/2009 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
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 dubs de Châteauneuf (2 équipes),
Fully (3), La Combe (2), Nendaz (2), Saas Fee (3),
Savièse (2) et Sierre (2).

15. Modalités transitoires pour la formation d'un
groupe de 2e ligue régionale à 14 équipes dès la
saison 2009/2010.
I. Championnat de 2e et 3e ligue

Promotions et relégations
1. Lorsqu'une équipe de 2e ligue interrégionale est
reléguée en 2e ligue, les deux équipes de 2e ligue clas-
sées dernières (11e et 12e rangs) seront reléguées en
3e ligue et quatre équipes de 3e ligue seront promues
en 2e ligue, soit le 1 er et le 2e des groupes I et II.
2. Lorsque deux équipes de 2e ligue interrégionale
sont reléguées en 2e ligue, les deux équipes de 2e
ligue classées dernières (11 e et 12e rangs) seront relé-
guées en 3e ligue et trois équipes de 3e ligue seront
promues en 2e ligue, selon modalités du CO N° 12 de
juillet 2008 chiffre III Championnat de 3e ligue;
Dispositions générales pour les finales éventuelles,
lettre b.
3. Lorsque trois équipes de 2e ligue interrégionale
sont reléguées en 2e ligue, les deux équipes de 2e
ligue classées dernières (11 e et 12e rangs) seront relé-
guées en 3e ligue et deux équipes de 3e ligue seront
promues en 2e ligue, soit le 1 er des groupes I et II.
4. Lorsque quatre équipes de 2e ligue interrégionale
sont reléguées en 2e ligue, les trois équipes de 2e
ligue classées dernières (10e, 11 e et 12e rangs) seront
reléguées en 3e ligue et deux équipes de 3e ligue
seront promues en 2e ligue, soit le 1er des groupes I
et II.
5. Selon le nombre de relégués (4 ou 5 équipes) de 3e
en 4e ligue les modalités du CO N° 12 de juillet 2008
chiffre III Championnat de 3e ligue; Dispositions géné-
rales pour les finales éventuelles, lettre c ou d, seront
appliquées.
II. Championnat de 4e ligue
Six équipes promues
1. Lorsqu'une équipe de 2e ligue interrégionale est
reléguée en 2e ligue, six équipes de 4e ligue seront
promues en 3e ligue.
D'abord, les quatre champions de groupe de 4e ligue
seront promus. Pour la désignation de la 5e et 6e
équipes promues, les quatre équipes classées au
deuxième rang de chaque groupe de 4e ligue dispute-
ront un match, soit :
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe III-2e du groupe IV-
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre, avec
prolongations éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas
d'égalité, le tir des pénalties désignera le vainqueur,
Les vainqueurs de ces matches seront promus en 3e
ligue.
Cinq équipes promues
1. Lorsque deux équipes de 2e ligue interrégionale
sont reléguées en 2e ligue, cinq équipes de 4e ligue
seront promues en 3e ligue, selon modalités du CO N°
12 de juillet 2008 chiffre IV Championnat de 4e ligue;
dispositions générales pour les finales éventuelles, let-
tre b.
Quatre équipes promues
1. Lorsque trois ou quatre équipes de 2e ligue interré-
gionale sont reléguées en 2e ligue, quatre équipes de
4e ligue seront promues en 3e ligue, selon modalités
du CO N° 12 de juillet 2008 chiffre IV Championnat de
4e ligue; dispositions générales pour les finales éven-
tuelles, lettre a.
Relégations
1. Selon le nombre de relégués (4 ou 5 équipes) de 4e
en 5e ligue les modalités du CO N° 12 de juillet 2008
chiffre IV Championnat de 4e ligue; dispositions géné-
rales pour les finales éventuelles, lettre c ou d, seront
appliquées.
III. Championnat de 5e ligue
Six équipes promues
1. Lorsqu'une équipe de 2e ligue interrégionale est
reléguée en 2e ligue, six équipes de 5e ligue seront
promues en 4e ligue, selon modalités du CO N° 12 de
juillet 2008 chiffre V Championnat de 5e ligue; dispo-
sitions générales pour les finales éventuelles, lettre c,
Cinq équipes promues
1. Lorsque deux équipes de 2e ligue interrégionale
sont reléguées en 2e ligue, cinq équipes de 5e ligue
seront promues en 4e ligue, selon modalités du CO N°
12 de juillet 2008 chiffre V Championnat de 5e ligue;
dispositions générales pour les finales éventuelles, let-
tre b.
Quatre équipes promues
1. Lorsque trois ou quatre équipes de 2e ligue interré-
gionale sont reléguées en 2e ligue, quatre équipes de
5e ligue seront promues en 4e ligue, selon modalités
du CO N° 12 de juillet 2008 chiffre V Championnat de
5e ligue; dispositions générales pour les finales éven-
tuelles, lettre a.
IV. Le comité central de l'AVF est seul compétent
pour régler tous les cas non prévus dans ces
modalités transitoires.

V. Résumé
II y a toujours un promu de 2e ligue régionale en 2e
ligue inter. ,
1. S'il y a un relégué de 2e ligue Inter, II y a:
2 relégués de 2e en 3e ligue
4 promus de 3e en 2e ligue et 4 relégués de 3e en 4e
6 promus de 4e en 3e ligue et 4 relégués de 4e en 5e
6 promus de 5e en 4e ligue.
2. S'il y a deux relégués de 2e ligue inter, il y a:
2 relégués de 2e en 3e ligue
3 promus de 3e en 2e ligue et 4 relégués de 3e en 4e
5 promus de 4e en 3e ligue et 4 relégués de 4e en 5e
5 promus de 5e en 4e ligue.
3. S'il y a trois relégués de 2e ligue Inter, II y a:
2 relégués de 2e en 3e ligue.
2 promus de 3e en 2e ligue et 4 relégués de 3e en 4e
4 promus de 4e en 3e ligue et 4 relégués de 4e en 5e
4 promus de 5e en 4e ligue,
4. S'il y a quatre relégués de 2e ligue inter, il y a:
3 relégués de 2e en 3e ligue
2 promus de 3e en 2e ligue et 5 relégués de 3e en 4e
4 promus de 4e en 3e ligue et 5 relégués de 4e en 5e
4 promus de Se en 4e ligue,
Ûbergangs-Modalitâten fur die Bildung elner
Gruppe' mit 14 Mannschaften In der 2.
Regionalliga - ab der Saison 2009/2010
1. Meisterschaft der 2, und 3. Liga
Auf- und Abstieg
I.Wenn eine Mannschaft der 2. Liga interrégional in
die 2. Liga relegiert wird, werden die zwei letztklas-
sierten Mannschaften der 2, Liga (Rang 11 und 12) in
die 3. Liga relegiert und vier Mannschaften der 3. Liga
stelgen in die 2,Liga auf, jeweils der .1. und 2. der
Gruppen I und II,
2. Wenn zwei Mannschaften der 2. Liga interrégional
in die 2. Liga relegiert werden, werden die zwei letzt-
klassierten Mannschaften der 2. Liga (11. und 12.
Rang) in die 3. Liga relegiert und drei Mannschaften
der 3. Liga steigen in die 2. Liga auf, gemâss
Spielmodus der Offiziellen Mitteilung Nr. 12 vom Juli
2008, Ziffer III Meisterschaft der 3. Liga, Allgemeine
Béstimmungen fur die eventuellen Finalspiele,
Buchstabe b.
3. Wenn drei Mannschaften der 2. Liga Interrégional
in die 2. Liga relegiert werden, werden die zwei letzt-
klassierten Mannschaften der 2. Liga (11. und 12.
Rang) in die 3. Liga relegiert und zwei Mannschaften
der 3. Liga steigen in die 2. Liga auf, jeweils der 1, der
Gruppen I und II.
4.Wenn vier Mannschaften der2. Liga interrégional In
die 2. Liga relegiert werden, werden die drei letztklas-
sierten Mannschaften der 2. Liga (10., 11. und 12.
Rang) in die 3. Liga relegiert und zwei Mannschaften
der 3. Liga steigen in die 2. Liga auf, jeweils der 1. der
Gruppen I und II.
5. Gemâss Anzahl der absteigenden Mannschaften (4
oder 5) von der 3. in die 4, Liga tritt der Spielmodus
der Offiziellen Mitteilung Nr. 12 vom Juli 2008, Ziffer
III Meisterschaft der 3, Liga, Allgemeine
Béstimmungen fur die eventuellen Finalspiele,
Buchstabe c oder d, in Kraft.
II. Meisterschaft der 4. Liga
6 Aufstiegs-Mannschaften
1. Wenn eine Mannschaft der 2. Liga interrégional in
die 2. Liga relegiert wird, steigen sechs Mannschaften
der 4. Liga in die 3. Liga auf.
Zuerst werden die vier Gruppen-Meister der 4, Liga
befôrdert. Was die Bestimmung der zwei weiteren
Aufstiegs-Mannschaften anbelangt, tragen die zwelt-
plazierten der 4. Liga-Gruppen folgende
Entscheidungsspiele aus:
2. der Gruppe 1-2. der Gruppe II
2. der Gruppe III-2. der Gruppe IV
Spiele von 2 x 45 Minuten auf neutralem Terrain mit
eventueller Verlângerung von 2 x 15 Minuten. Bei
Unentschleden bestimmt ein Penalty-Schlessen den
Siéger, Die Gewinner steigen in die 3. Liga auf,
5 Aufstiegs-Mannschaften
I.Wenn zwei Mannschaften der 2. Liga Interrégional
In die 2. Liga relegiert werden, steigen fiinf
Mannschaften der 4. Liga in die 3. Liga auf, gemâss
Spielmodus der Offiziellen Mitteilung Nr. 12 vom Juli
2008, Ziffer IV Meisterschaft der 4, Liga, Allgemeine
Béstimmungen fur die eventuellen Finalspiele,
Buchstabe b.
4 Aufstiegs-Mannschaften
1, Wenn drei oder vier Mannschaften der 2. Liga inter-
régional in die 2. Liga relegiert werden, steigen viei
Mannschaften der 4. Liga in die 3. Liga auf, gemâss
Spielmodus der Offiziellen Mitteilung Nr. 12 vom Juli
2008, Ziffer IV Meisterschaft der 4. Liga, Allgemeine

Béstimmungen fur die eventuellen Finalspiele,
Buchstabe a.
Abstiegsmodus
1. Gemâss Anzahl der absteigenden Mannschaften (4
oder 5) von der 4. in die 5, Liga tritt der Spielmodus
der Offiziellen Mitteilung Nr. 12 vom Juli 2008, Ziffer
IV Meisterschaft der 4. Liga, Allgemeine
Béstimmungen fur die eventuellen Finalspiele,
Buchstabe c oder d, in Kraft.
III. Meisterschaft der 5. Liga
6 Aufstiegs-Mannschaften
1, Wenn eine Mannschaft der 2. Liga interrégional in
die 2. Liga relegiert wird, steigen sechs Mannschaften
der 5. Liga in die 4. Liga auf, gemâss Spielmodus der
Offiziellen Mitteilung Nr, 12 vom Juil 2008, Ziffer V
Meisterschaft der 5. Liga, Allgemeine Béstimmungen
fur die eventuellen Finalspiele, Buchstabe c.
5 Aufstiegs-Mannschaften
1. Wenn zwei Mannschaften der 2. Liga interrégional
In die 2. Liga relegiert werden, steigen fiinf
Mannschaften der 5. Liga in die 4. Liga auf, gemâss
Spielmodus der Offiziellen Mitteilung Nr. 12 vom Juli
2008, Ziffer V Meisterschaft der 5. Liga, Allgemeine
Béstimmungen fur die eventuellen Finalspiele,
Buchstabe b.
4 Aufstiegs-Mannschaften
1. Wenn drei oder vier Mannschaften der 2. Liga Inter-
régional in die 2. Liga relegiert werden, steigen vier
Mannschaften der 5. Liga in die 4, Liga auf, gemâss
Spielmodus der Offiziellen Mitteilung Nr. 12 vom Juli
2008, Ziffer V Meisterschaft der 5, Liga, Allgemeine
Béstimmungen fiir die eventuellen Finalspiele,
Buchstabe a,
IV. Der Zentralvorstand des WFV ist allein
befugt, Fâlle zu entscheiden, die durch dièse
Ûbergangs-Modalitâten nlcht abgedeckt wer-
den.
V, Zusammenfassung
Es wird Immer eine Mannschaft von der 2, Liga régio-
nal in die 2, Liga interrégional befôrdert.
I.Wenn eine Mannschaft von der 2. Liga Interré-
gional abstelgt, glbt es:
2 Absteiger von der 2. in die 3, Liga
4 Aufsteiger von der 3, in die 2. Liga und 4 Absteiger
von der 3. In die 4. Liga
6 Aufsteiger von der 4. In die 3. Liga und 4 Absteiger
von der 4. in die 5,-Liga
6 Aufsteiger von der 5. in die 4, Liga
2. Wenn zwei Mannschaften von der 2, Liga
interrégional a'bsteigen, glbt es:
2 Absteiger von der 2, in die 3. Liga
3 Aufsteiger von der 3. in die 2. Liga und 4 Absteiger
von der 3. in die 4. Liga
5 Aufsteiger von der 4. in die 3. Liga und 4 Absteiger
von der 4. in die 5. Liga
5 Aufsteiger von der 5. in die 4. Liga
3. Wenn drei Mannschaften von der 2, Liga Inter-
régional abstelgen, glbt es:
2 Absteiger von der 2. In die 3, Liga
2 Aufsteiger von der 3. in die 2. Liga und 4 Absteiger
von der 3. in die 4, Liga
4 Aufsteiger von der 4, in die 3,' Liga und 4 Absteiger
von der 4. in die 5, Liga
4 Aufsteiger von der 5, in die 4. Liga
4. Wenn vier Mannschaften von der 2. Liga Inter-
régional abstelgen, glbt es:
3 Absteiger von der 2, in die 3, Liga
2 Aufsteiger von der 3, In die 2. Liga und 5 Absteiger
von der 3. in die 4. Liga
4 Aufsteiger von der 4. In die 3. Liga und 5 Absteiger
von der 4. In die 5. Liga
4 Aufsteiger von der 5. in die 4. Liga
16. Début du championnat saison 2009/2010
Championnat des actifs 2e ligue: le 16 août 2009
Championnat des actifs 3e à 5e ligue: le 23 août 2009
Championnat des seniors: le 30 août 2009
Championnat des juniors: le 30 août 2009
Championnat de 3e ligue féminine: le 23 août 2009
Beglnn der Meisterschaft Saison 2009/2010
Meisterschaft der Aktiven 2. Liga: 16. August 2009
Meisterschaft der Aktiven 3. - 5, Liga: 23.August 2009
Meisterschaft der Senioren: 30, August 2009
Meisterschaft der Junioren: 30, August 2009
Meisterschaft der 3. Liga Frauen: 23, August 2009
17. Dates du début des coupes valaisannes
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 2 août 2009
lertour: 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
1er tour: le 23 août 2009

18. Groupements d'équipes d'actifs et de seniors
saison 2009/2010
Les clubs sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par la ligue amateur de l'ASF. Ces for-
mulaires doivent être retournés au secrétariat de
l'AVF avant le 31 mai 2009.
Mannschaftsgruppierung bel den Aktiven und
Senioren der Meisterschaft 2009/2010
Die Vereine sind im Besitze des Einschreibeformulars,
ausgehândigt durch die Amateur Liga des SFV. Dièse
Formulare mûssen vor dem 31. Mai 2009 an das
Sekretariat des WFV retourniert werden.
19. Groupements juniors et groupements d'équi-
pes de 2e et 3e ligue du football féminin saison
2009/2010
Les clubs avec des groupements de juniors et d'équi-
pes de 2e et 3e ligue du football féminin sont en pos-
session du formulaire d'Inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
25 juin 2009.
Junioren-Gruppierungen und
Mannschaftsgruppierungen in der 2. und 3. Liga
lm Frauenfussball fur die Meisterschaft
2009/2010
Die Vereine mit Juniorengruppierungen und
Mannschaftsgruppierungen in der 2. und 3. Liga im
Frauenfussball sind im Besitze des
Einschreibeformulars, ausgehândigt durch die
Abteilung Basisfussball des SFV, Dièse Formulare mûs-
sen vor dem 25, Juni 2009 an das Sekretariat des WFV
retourniert werden,
20. Information Importante pour les trois derniè-
res journées
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2e toui
de la saison en cours, pas disputé plus de 4 matches
de championnat, entièrement ou partiellement, avec
une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit déjouer dans les équipes seniors et vété-
rans.
Wichtige Mitteilung fur die letzten drei
Spieltage
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wettspielreglement
In den letzten drei Melsterschaftsspielen sowie In
Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspieler in unteren Mannschaften . eines
Vereins nur splelberechtigt, wenn sie in der Rùckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oderteilweise bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Elnsâtze in Aktlvmannschaften stets erhalten.
21,Permanence
Elle sera assurée par M. Stéphane Bétrisey, St-
Léonard, samedi 23 mal 2009 de 8 h â 10 h et diman-
che 24 mai 2009 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 515
59 06.
Die Permanenz fur den 23. und 24. Mai 2009 wird
durch Herrn Stéphane Bétrisey, St-Léonard, Tel, 079
515 59 06 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr,
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner,
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffelsenbank, Sanitas Krankenverslcherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan,
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix du Crépuscule Z}S^mmlV2 'i{ 'mi)
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres , départ à 20h20) Au Lépouri2fr.:5- 'x- i
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e n  «i n< nn m/ r,, r,< < « ,  Quartét dans I ordre: Fr. 157.- ^^AX T^A AJ5. Oceano Nox 2100 P. Vercruysse P. Levesque 5/1 1a3a1a Dans un ordre différent: Fr. 50.- Trio/Bonus: Fr. 12.50 ¦fl 5T52l5flT59TA7T&9B
6. Popinée De Timbia 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin • 17/1 3a7a5a Rapport pour 2,50 francs: Î Î La^LO'̂ T /̂ îrM

- 7. Perlando 2100 J. Verbeeck A. Vanberghen 20/1 5a8aDa ftmïï fc*Fr°40r -y,
.8 .  Le Retour 2100 V.Viel JPViel 30/1 6a5a3a Bonus 4: Fr. 8.50 Bonus 4 suri Fr. 8.50 l*?33! -C K̂ -fl

9. Nuage De Lait 2100 JE Dubois JE Dubois 24/1 9a8a3a K̂ Us (2 sur4): Fr.9.50 mWÊÊuW ĵj â10. Nina De Gesvres 2100 PY Verva G. Verva 34/1 8a8a7a itm iWt mtmmmMm ^^
11 Opaline D'Atout 2100 C. Martens F. Souloy 9/1 9a7a6a Tierce: 3-6-12 QuartéW: 3 - 6 -12 - -i ¦*¦«¦4 ITIf W^M
12. My Uflnner 2100 LC Abrivard LC Abrivard 15/1 4a5a3a gSû c«dans l'ordre: F,335, V R 8 R 6 713. Quactus Léman 2100 F. Leblanc F. Leblanc 23/1 5aDaDa Dans un ordre différent Fr. 67.- )= U 5=*=̂  J==̂  

p=ï 
\M  ̂ L==J

14. Llvi Barcelona 2100 T.Johansson T. Johansson 12/1 1a1a4a Quartét dans l'ordre: Fr. 1412.80 [¥] \ V \ v \  lé \é
u . i . ,- ii t n J LUI o .i • ' • nm Dans un ordre différent Fr. 162.80 Trio/Bonus: Fr. 17.50 n «n n A fN nNotre opinion: 5 - Un engagement en or. 1 - Pour un doublé Levesque. 8 - No ïamals I éliminer. r*app0ri pour 2,50 Irancs: _ \_j [RJ [AJ [DJ ___
7 - II sera redoutable. 11 - Ses moyens sont énormes. 14 - L'étranger à suivre de près. 12 - Oulmét dans l'ordre: Fr. 31322.- ^̂ ^ û n̂ ^̂ ^̂ û
Capable du meilleur et du pire. 6 - Le savoir-faire de Duvaldestin. Dans un ordre différent: Fr. 543.75 Bonus 4: Fr. 54.50 Seule la liste officielle des résultats
Remplaçants: 4 - S'il est dans un bon jour. 10 - C'est le moment de lui faire confiance. R

™ 
rt ^ 5 l
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™

): 'f 'M. rje la Loterie Romande f ait f oi.
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Le Nouvelliste

CHAMPIONNATS D'EUROPE

délia Reuse
qualifiée
Dans le cadre du meeting de
Bâle, Clélia Reuse du CABVMar-
tigny a réussi d'entrée un excel-
lent résultat sur 100 m haies
couru dans le temps de 13"91
(limite 14"00) satisfaisant ainsi
à la limite requise pour le cham-
pionnat d'Europe U23 (espoirs)
qui aura lieu à Kaunas en Litua-
nie du 16 au 18 juillet 2009. De
plus, elle a réalisé 18"20 sur 150
m. Dans cette même réunion,
Gaëlle Fumeaux du CASion a
réussi 14"42 sur 100 m haies et
28"65 sur 200 m haies et Kevin
Andrey de la SFG Collombey-
Muraz a couru le 100 m en
11 "65.

A Pliezhausen, lors d'un
meeting de courses, en Allema-
gne, Maxime Zermatten du
CASion a établi une formidable
performance sur 1000 m en cou-
rant la distance en 2'23"52.

A Martigny, Flavien Antille
du CABVMartigny a réussi 7 m
12 au saut en longueur et 4 m 40
au saut à la perche et son com-
pagnon de club Bruno Miranda
Pereira a sauté 6 m 99 en lon-
gueur. Kevin Andrey et Kevin Di
Nocera de la SFG Collombey-
Muraz ont respectivement sauté
6 m 26 et 6 m 01 en longueur
dans les catégories cadets A et
cadets B.

Au saut à la perche féminin,
Florence Paccolat du CABVMar-
tigny a franchi une barre posée à
3 m 10. Sur le Mile (1609 m 34)
qui était également au pro-
gramme, Emmanuel Lattion du
CABVMartigny a remporté la
victoire en 4'26"87.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

BSCOURSE À PIED

Un succès valaisan
TOUR DU CHABLAIS ? Xavier Moulin remporte la 23e édition à l'issue
de la dernière étape à Villeneuve. Laura Hrebec s'impose chez les dames.

es - brL

Xavier Moulin de Vollèges et Laura Hrebec de Glion, vainqueurs du classement général, CLERC

Le Tour du Chablais s'est ter-
miné en apothéose mercredi soir
à Villeneuve. Fort de 820 unités,
auxquelles s'ajoutent 278 éco-
liers, le peloton a découvert un
parcours somptueux. A son
terme, la Vaudoise Laura Hrebec
et le Valaisan Xavier Moulin ont
remporté la 23e édition de
l'épreuve chablaisienne. L'his-
toire retiendra aussi une partici-
pation moyenne de 800 coureurs
par étape. Un record.

Laura Hrebec et Xavier Mou-
lin avaient course gagnée avant
même le départ. Et pourtant,
tout restait possible. Exigeant, le
parcours préparé parles samari-

tains de Villeneuve a été placé
sous le signe d'une chaleur esti-
vale. Quelques «coups de cha-
leur» ont du reste exigé l'inter-
vention des services sanitaires.

Ces conditions n'ont pas em-
pêché les coureurs de profiter
d'un paysage lémanique somp-
tueux, avec passage devant le
château de Chillon. En tête dès le
départ, les favoris n'ont pas été
contestés. Seul Thierry Conus a
tenté de s'accrocher à Xavier
Moulin. Chez les dames, les car-
tes étaient également distri-
buées avant même le départ.

Ce 23e Tour du Chablais
était aussi le dernier de l'équipe

des organisateurs qui mettaient
sur pied l'épreuve de Radio
Chablais. Passée de 200 cou-
reurs à plus de 1000, avec les
écoliers, cette équipe a fait de la
course chablaisienne l'une des
plus importantes du calendrier
romand.

Reste que son avenir est dés-
ormais incertain, Radio Chablais
ne semblant pas prête à poursui-
vre l'aventure. Des repreneurs
potentiels ont toutefois déjà fait
savoir que le Tour du Chablais ne
devait pas mourir. Ils se pronon-
ceront prochainement, après
avoir pris connaissance du dos-
sier complet, c

Vendredi 22 mai 2009

Etape de Villeneuve 48'26"4; 5. Mélanie Trachsel, Troistorrents, 4

Dames juniors: 1. Jessica Ducki, Collombey, n 49 00 3.

41'36"6; 2. Gabriel Lees, Chesières, 42Ï8'3; Dames: '; ̂ m Hrebec Glion, 3 h 15 18 0;
3. Anouck Schonbett, Val-d'Illi ez, 43'38"6; 4. 2* TanVa Diem* Saillon ' 3,h 25,20,5''3* hm>
Mirca Sigrist, Fully, 44'36"9; 5. Romy Caillet- Ber™1* Troistorrents 3 h 38 30 1; 4. Ltvia

Bois, Va l-d'Illi ez, 46'01 "4. Gullloud ' Clarens* 3 h 44 07 3.

Dames: 1. Laura Hrebec, Glion, 30'33"2; 2. Di!mf 1: [¦ lsabelle Florey* Loc' 3 b
Tanya Diem, Saillon, 35'03"1; 3. Fanny Berrut, 37,25„5; l chnstine L

^
et' ,Saviese* 3 b

Troistorrents, 35'17"9; 4. Livia Guilloud, 46,05,8* 3' Tra«y Wr i9ht. chesieres' 3 b
Claren s, 36'02"1; 5, Clarisse Chevalley, Leysin, 57,29

.
0 2; 4 Sabine Loiseau' 5avie5e' 4 h

37'34"7. 0449 3* , J L
Dames 1:1. Isabelle Florey, Loc, 34'53"2; 2. Da™s 2: 1* ,Yolande Moos< chlPP ls* 3 b
Bernadette Raeber Burgdorf, Saint-Légier, 5546„4* l Hllkka Cocluoz* Samt-Maunce,4 h
35'17"3; 3. Jane Moraz, Saint-Légier, 35'20"5; °5 49 7* 3* Daniele Amos, Sierre 4 h 07 44 2;

4. Christine Luyet, Savièse, 35'39"4. 4* Yvette Dur9nat' L
Chemex; 4,h 1010 4; 5.

Dames 2: 1. Yolande Moos, Chippi s, 37'45"8; Denise Gospanni, Choex, 4 h 19 26 1.

2. Yvette Durgnat, Chernex, 39'06"9; 3. Ju
!
,l°rs: 1* Robe

L
rt udnot' Masson9ex* 3 b

Danièle Amos, Sierre, 39'50"7. '138 4* 2* stePhane Demierre* Slvir,ez* 3 h
Juniors: 1. Robert Udriot, Massongex, 14;41]6* 3* ^e"tin Rossier* Lau

L
5an,ne*,3 h

¦su ID u; L. yuentm rossier, Lausanne, :,.-¦ * ',,. .;—¦ ¦¦- •• -"¦--.--'-¦

30'52"8: 3. Stéphane Demierre, Siviri ez, phlllPPe udri(* Massongex
;
3h2237 6* L

31*24-0; 4. Gael Planes, Yvorne, 32'01"6; 5. Senlors: '¦ Xav ier Moul in* Volle9e^ 2 h
Philippe Udriot, Massongex, 32'09"8. 58'17"0*' 2; ™er|Y Co™5' Loc* 3 

L
h 03,'12,

"7* 3*
Seniors: 1. Xavier Moulin, Vollèges, 28'34"8; P'erre-Andre Ram* Cnarrat, 3 h 04 36 0:4.

2.Thierry Conus,Loc,29'02"7;3. Pierre-André Nlcolas Pemer* Monthey 3 h 1053 8; 5.

Ramuz, Charrat, 29'10"8 Rlcardo Seara * Bramois* 3h1415 2 -

Vétéran s 1: 1. Luis Branco, Chesières, vé,tér„ans 1: Luis Bra"co* O*"*"* 3 b
29'25"3; 2. Nico Turelli,Vill a raboud,30'47"7; 05,12,8; l H

_ _  Turel1'' Vllla .raboud ' 3 b
3. Candide Granger, Troistorrents, 30'50"8. 15,01 ?•3*Cand lde Ranger, Troistorrents, 3 h
Vétérans 2: 1. José Abrantes, I cogne, 16 53 7; 4. René Kunzler, Savièse, 3 h 1718 5
29'43"8; 2. Jean-Pierre Carruzzo, Basse- Veterans 2:1* Jose Abrantes* lco9ne* 3 h
Nendaz, 32'15"2;3. Jean-Marc Savioz, Vouvry, 06'1!"6' \ 

Jean"pierre Carmzzo' Basse-

32'55"9 Nendaz, 3 h 1940 4; 3. Jean-Marc Savioz,

Vétérans 3:1.Rémy Luyet,Savièse,34'25"1; Vouvry* 3 h 2 3 ']1"3: 4* N°rbert fl°7*
2. Peter Bugmann, Corsier, 35'30"7. Loc/Sl

L
eiïe' \ 

h 25
.
53 3*' 5' Guilherme Gr,l°*

Monthey, 3 h 26 37 9.
Classement final Vétérans 3: 1. Rémy Luyet, Savièse, 3 h
n ... i î 1 U: c:_.:.* r..ll.. A L TWn"H- 0 Dotor lliimmrmn T^rrlnr 1 hDames juniors: 1. Mirca Sigrist Fully, 4 h 31'50"6; 2. Peter Burgmann, Corsier, 3 h
27'Ô3"8; 2. Anouck Schonbett, Val-d'Illiez, 4 h 44'31 "7; 3. Charles-André Romailler, Loc/Sierre,
29'41"7; 3. Jessica Ducki, Collombey, 4 h 4 h 03'17"9; 4. André Crettenand, Isérables, 4 h
30'59"1 ; 4. Romy Caillet-Bois, Val-d'Illiez, 4 h 04'05"5.

2e ligue
Samedi 23 mai
18.30 Collombey-Muraz - Ayent-Arbaz
19.00 Conthey - Saxon Sports
19.00 Vétroz-Sierre
Dimanche 24 mai
10.30 Visp - Saint-Maurice
15.00 Bagnes - Saint-Léonard
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 22 mai
20.00 Lens-Steg
Samedi 23 mai
19.00 St.Niklaus - Leuk-Susten
19.00 Naters 2 - Chalais
Dimanche 24 mai
10.00 Miège-Varen
10.30 Chippis - Lalden
16.00 Crans-Montana- Salgesch
3e ligue - Groupe 2
Samedi 23 mai
19.00 Riddes - Nendaz
Dimanche 24 mai
10.00 Chamoson - Bagnes 2
15.00 Savièse 2-Vionnaz
15.00 US Saint-Gingolph - La Combe
15.30 Troistorrents-Vernayaz
4e ligue • Groupe 1
Samedi 23 mai
18.00 Visp 2-Steg 2
18.00 Sierre 2 - Raron 2
18.00 Agarn - Naters 3
Dimanche 24 mai
14.30 Stalden - Brig 2
16.00 Termen/Ried-Brig- Chippis 2
17.00 Saas Fee-Turtmann
4e ligue • Groupe 2
Samedi 23 mai
16.45 US Ayent-Arbaz 2-Sion 3
19.30 Chermignon - Grône
Dimanche 24 mai
10.00 Châteauneuf 2-Bramois 2
10.00 Chalais 2 - Noble-Contrée
10.30 US ASV - Conthey 3 '
15.00 Grimisuat - Granges
4e ligue - Groupe 3
Samedi 23 mai
19.00 Saillon - Sion 4
19.30 Evolène - Leytron
Dimanche 24 mai
14.00 Bramois 3-US Hérens
15.00 Isérables - Martigny-Sports 2
16.00 Saxon Sports 2 - Erde
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 22 mai
19.30 Vouvry-US Collombey-Muraz 2
Samedi 23 mai
18.00 Fully 2-US Port-Valais
18.30 Vollèges - Massongex 2
19.00 Saint-Maurice 2 - Orsières 2

5e ligue - Groupe 1
Vendredi 22 mai
20.15 StNiklaus 2-Leuk-Susten 2
20.30 Visp 3-Tu rtmann 2
Samedi 23 mai
17.00 Termen/Ried-Brig 2-Varen 2
Dimanche 24 mai
10.00 ' Salgesch 2-Agam 2
16.00 Chippis 3 - Lalden 2
5e ligue - Groupe 2
Samedi 23 mai
18.00 Miège 2-Saint-Léonard 2
20.15 Ardon - Grimisuat 2
Dimanche 24 mai
10.00 Anniviers - Crans-Montana 2

à Mission
10.30 Nendaz 2-Savièse 3
15.00 Evolène 2 - Grône 2
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 22 mai
20.30 Vétroz 2 - Evionnaz-Collonges 2
Samedi 23 mai
17.00 US Saint-Gingolph 2-Fully 3
18.00 Ardon 2-Vérossaz
18.00 Troistorrents 2-Aproz
20.00 Monthey 2-Erde 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 23 mai
18.00 Monthey-Avanchet-Sport 1
Dimanche 24 mai
14.30 Martigny-Sports - Saint-Jean GE 1
16.00 Oberwallis - ES Malley LS à Naters
Juniors A 1er degré
Dimanche 24 mai
13.00 Bagnes-Voll. - Leytron-Cham. 4 R
14.00 Monthey 2 - Vernayaz-St-Maurice
16.00 Visp - Sierre région
16.00 Bramois-Brig
17.00 Vétroz - Raron
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 24 mai
14.00 St-Léonard Gr. Grône - Savièse

à Granges
14.30 Naters 2-Vét roz 2
17.00 Chalais - Printze
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 23 mai
17.30 Orsières - Team Haut-Lac
17.30 Martigny-Sports 2 - Fully
Dimanche 24 mai
13,30 Saxon Sports - La Combe
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Samedi 23 mai
16.30 Sion - Crissier à l'ancien stand
Dimanche 24 mai
14.00 Chippis Siene R - CS Italien GE I
Juniors B 1e' degré
Vendredi 22 mai
20.00 Crans-Montana - Riddes 4 rivières

Samedi 23 mai
14.00 Sierre région - Fully
15.30 Monthey - US Collombey-Muraz
15.30 R Leuk - Bagnes-Vollèges à Susten
17.00 Bramois - Brig
20.00 Oberwallis - Martigny-Sp. à Viège
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 23 mai
10.00 ' R Leuk2-Cr.-Montana2àVaren
10.00 Lalden - Stalden
13.30 Visp 2-StNiklaus
17.00 Raron- Noble-Contrée
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 23 mai
13.45 Savièse - Sion 2
14.45 US Ayent-Arbaz - Printze
16.30 Leytron 4 R - Evolène -Hérens
17.00 Vétroz - Grimisuat
18.30 Chalais - Châteauneuf
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 23 mai
15.00 Massongex - Saillon 4 rivières
15.45 Martigny-Sports 2 - Conthey
16.00 Fully 2 - Monthey 2
16.00 Vernayaz-EvJColionges - Orsières
16.30 La Combe - Erde
17.00 Saint-Maurice - Team Haut-Lac
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 24 mai
14.00 Team Oberwallis - Meyrin à Naters
Juniors C 1er degré
Samedi 23 mai
10.30 Fully - Région Leuk
10.30 Visp-Termen/Ried-Brig
11.30 Monthey - US Collombey-Muraz
14.00 Bagnes-Vollèges - Martigny-Sports
14.00 Steg-Turtmann-Vétroz
16.30 St-Léon. Granges Grône - Sion

à Granges
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 23 mai
10.30 Miège Sierre région - St.Niklaus
14.00 Lalden - Crans-Montana
16.00 Steg-Turtmann 2 - Stalden
17.30 Brig 3-Raron
Dimanche 24 mai
10.30 Brig 3 - Région Leuk 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 23 mai
13.30 Grimisuat - Brig 2
14.00 Sion 2 - St-Léon. 2 Granges Grône

au parc des sports
14.00 Châteauneuf - US Ayent-Arbaz
15.00 Bramois 2 - Sierre 3 région
15.00 Printze - US Hérens -Evolène
1630 Chalais - Lens
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 23 mai
14.00 Fully 2-Printze 2
15.00 Monthey 2 - Sion 3

15.00 Riddes 4 R - Ayent-Arbaz 2
à Saillon

15.45 Erde-La Combe
16.30 Conthey - Bramois 3
Juniors C Ie degré - Groupe 4
Vendredi 22 mai
18.45 Martigny-Sports 2 - Massongex
Samedi 23 mai
13.30 Coll.-Muraz 2-Riddes Saillon 4 R
13.30 . Monthey 3 - Bagnes-Vollèges 2
15.00 Saint-Maurice - Team Haut-Lac
15.00 Orsières - Chamoson 4 rivières
Juniors C 3e degré
Samedi 23 mai
10.00 Team Haut-Lac3-Fully 3
10.00 Sierre 4 région - Lens 2
16.00 Troistorrents 2-Visp 2
Juniors D/9 1er degré - Groupe 1
Samedi 23 mai
10.00 Sierre 3 - Stalden
10.00 Brig - Leuk-Susten
10.30 Visp 2-Naters 2
Juniors D/9 1er degré - Groupe 2
Samedi 23 mai
10.00 Sierre 4-Raron à Pont Chalais
11.00 Steg-Turtmann - Visp 3
Juniors D/9 1er degré - Groupe 3
Samedi 23 mai
10.30 Chalais - Chippis
14.00 Sierre 2 - Ardon-Chamoson

à Pont Chalais
16.00 Crans-Montana - Chermignon
18.00 Bramois - Sion 2
Juniors D/9 1er degré ¦ Groupe 4
Samedi 23 mai
13.00 Saint-Maurice - La Combe
14.00 Port-Valais HL - Collombey-Muraz
15.30 Saxon Sports - Bagnes-Vollèges
16.00 Orsières - Martigny-Sp. 2 à Liddes
Juniors D/9 2e degré • Groupe 1
Samedi 23 mai
10.00 Salgesch 2 - Lalden
10.30 Naters 3 - Brig 5
11.30 Visp 4-Termen/Ried-Brig
12.00 Brig F-StNiklaus
15.00 St.Niklaus 2 Grâchen - Saas Fee
Juniors D/9 2e degré - Groupe 2
Samedi 23 mai
10.00 Lens - Brig 3
10.00 Noble-Contrée-Varen
14.00 Raron 2 - Leukerbad
14.30 Miège- Anniviers
15.00 Salgesch - Crans-Montana 2
15.30 Brig 4-Turtmann-Steg
Juniors D/9 2e degré - Groupe 3
Samedi 23 mai
11.00 Vétroz 3 - Printze
13.00 US Ayent-Arbaz 2-Bramois 2
13.30 Grône - Saint-Léonard
14.00 Châteauneuf 2 - Grimisuat
15.00 Sion 4 - Conthey 2 à l'ancien stand

Juniors D/9 2e degré - Groupe 4
Samedi 23 mai
9.30 Vétroz F-Erde

10.30 Saint-Léonard 2 - Printze F
13.00 Printze 3-US Hérens
16.00 Bramois 3 - Conthey
16.30 Evolène- Savièse F
luniors D/9 2e degré - Groupe 5
Samedi 23 mai ,
10.30 Printze 2-Vé troz 2 à Salins
10.30 Riddes- Bagnes-Vollèges 3
13.30 Ardon 2 - Leytron
14.00 Martigny-Sports 3 - Saillon
16.00 Fully 2 - Saint-Léonard 3
luniors D/9 2e degré - Groupe 6
Samedi 23 mai
10.00 Leytron 2 - Liddes
11.00 Chamoson - La Combe 2
11,30 Monthey 4-Riddes 2
13.30 Bagnes-Vollèges 4 - Saillon 2

à Vollèges
14.00 Fully 3-Vétroz 4
15.30 ' Martigny-Sports 4 - Orsières 2
luniors D/9 2e degré- Groupe 7
Samedi 23 mai
11.30 Massongex - Martiçny-Sports 5
15.30 Bagnes-Vollèges 2 - St-Maurice 2

à Vollèges
16.30 Coll.-Muraz2-Port-Valais 2 HL
luniors D/9 formation
Samedi 23 mai
10.00 Naters Brig Région-Sion
14.00 Sierre région-Visp Leuk Regior
Juniors E 1er degré-Groupe 1
Samedi 23 mai
10.30 Visp-Termen/Ried-Brig
12.00 Naters-Steg
13.00 Visp 2 - Leuk-Susten
13.30 StNiklaus - Brig
Juniors E 1er degré-Groupe 2
Vendredi 22 mai
18.00 Bramois - Sion 2
Samedi 23 mai
9.30 Siene 2 - Chippis

10.00 Savièse 2 - Granges
10.00 Saxon Sports - Grimisuat
14.00 Erde-La Combe 2
15.15 Chalais-US Ayent-Arbaz
Juniors E 1er degré - Groupe 3
Samedi 23 mai
10.30 Vernayaz - Bagnes-Vollèges
10.30 Sion - Massongex

au parc des sports
Juniors E 2e degré - Groupe 1
Samedi 23 mai
10.30 Raron - Leukerbad
13.00 Agam-Naters 2
13.30 Salgesch - StNiklaus 2
14.00 Brig 2 -Turtmann
15.00 Visp 3-Stalden

Juniors E 2e degré - Groupe 2
Samedi 23 mai
10.30 Chippis 2-Lens
12.00 Brig 3 - Chermignon
13.00 StNiklaus 3 Grâchen-Miège
14.00 Raron 2-Visp 4
14.00 Chalais 2 - Sierre 3
14.15 Crans-Montana - Noble-Contrée
Juniors E 2e degré - Groupe 3
Samedi 23 mai
10.30 Saint-Léonard - US Ayent-Arbaz 2
11.00 Siene 4-Sion 3
11.45 Savièse 3 - Grône
14.30 Bramois 2 - Evolène
15.00 Conthey 2 - Crans-Montana 2
Juniors E 2e degré - Groupe 4
Samedi 23 mai
10.00 Vétroz - Saint-Léonard 2
10.30 Nendaz - Siene 5
13.00 Bramois 3 - Châteauneuf
15.00 Ardon-Aproz
15.00 Conthey - Chamoson
Juniors E 2e degré ¦ Groupe 5
Samedi 23 mai
10.00 Saillon - Nendaz 2
10.00 Châteauneuf 2-Vétroz 2
10.30 Bramois 4 - Orsières 2
11.00 Bagnes-Vollèges 2-Riddes

à Vollèges
14.00 Martigny-Sports 2 - Erde 2
Juniors E 2e degré - Groupe 6
Vendredi 22 mai
19.00 Martigny-Sports 3 - Chamoson 2
Samedi 23 mai
10.00 Fully - La Combe 3
10.00 Massongex 2 - Bagnes-Vollèges 4
10.45 US Collombey-Muraz 2 - Leytron
13.00 Orsières - Saint-Maurice
Juniors E 2e degré - Groupe 7
Samedi 23 mai
10.00 Monthey 3-Saint-Maurice 2
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Port-Valais HL
14.00 St-Gingolph Haut-Lac - Vernayaz 2
14.00 Ev.-Collonges - Mass. 3 Vérossaz
Juniors E 3e degré - Groupe 1
Samedi 23 mai
10.00 Brig 6 - Lalden 2
12.00 Naters 3-Visp 5
14.00 Saas Fee - Brig 5
14.00 Leuk-Susten 3 - St.Niklaus 4
14.00 Termen/Ried-Brig 2 - Brig 4
Juniors E 3e degré - Groupe 2
Samedi 23 mai
10.00 Granges 2 - Savièse 4
10.30 Bramois 6 - Siene 6
13.30 Chippis 3 - Saint-Léonard 3
14.00 Siene 7-Vétroz 4
Juniors E 3e degré - Groupe 3
Samedi 23 mai
10.00 Châteauneuf 3-Nendaz 3

10.00 Vétroz 3-Ardon 2
11.00 Grimisuat 2-U5 ASV
11.45 Savièse 5 - Sion 4
13.00 Bramois 5.-US Hérens
1530 Fully 3-US Ayent-Arbaz 3
Juniors E 3e degré - Groupe 4
Samedi 23 mai
10.00 Saxon Sports 2 - Orsières 3
13.30 La Combe 4 - Martigny-Sports 4
13.30 Riddes 2-Vernayaz 3
14.00 Fully 4-Isérables
14.30 Leytron 2 - Liddes
Juniors E 3e degré - Groupe 5
Samedi 23 mai
10.30 Collombey-Muraz 3 - Saxon Sp. 3
Seniors - Groupe 1
Vendredi 22 mai
20.30 Termen/Ried-Brig - Lalden
Samedi 23 mai
17.00 Stalden - Raron
Seniors - Groupe 2
Vendredi 22 mai
1930 Leytron - Châteauneuf
20.00 Nendaz - Conthey
20.00 Sion-Vé troz

à la Garenne, Châteauneuf
20.00 Salgesch - US ASV
Seniors - Groupe 3
Vendredi 22 mai
1930 Saint-Maurice - Collombey-Muraz
19.30 Vionnaz - Troistonents
20.00 Monthey - Fully
Féminine 1re ligue
Samedi 24 mai
15.00 Vétroz - Niederbipp
Féminine 2e ligue - Groupe 6
Samedi 23 mai
19.00 Oberwallis - Tene Sainte à Naters
Féminine 3e ligue
Vendredi 22 mai
20.00 Bramois 2 Chalais - Agam
Samedi 23 mai
13.30 Anniviers - Fully à Mission
Dimanche 24 mai
13.00 Vétroz 2-Turtmann
14.00 Nendaz - Saxon Sports
14.00 Vionnaz- Chamoson
16.00 StNiklaus-Savièse
17.00 Termen/Ried-Brig- Evolène
M16
Samedi 23 mai
14.30 Sion - Fribourg-AFF à Bramois
M15
Samedi 23 mai
13.30 Valais-Wallis - Servette à Saxon
M14
Samedi 23 mai
13.30 Valais-Wallis - Servette à Saxon
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Plushenko croit à un come-back de Lambiel
Evgeny Plushenko a confirmé qu'il al- come-back avant les Jeux. «Il a voulu se henko. Mais le Valaisan a récemment «La compétition m'a terriblement man
lait renouer avec la compétition. Re- reposer lors de cette année préolympique confirmé qu'il ne reviendrait plus à la que. J 'ai envie de revenir. Mais si j 'y par
traité depuis l'été 2007 mais aguiché par et préparer un nouveau programme , compétition. viens, cela sera pour jouer la gagne», a-t
la perspective des JO de Vancouver en Comment expliquer sinon qu'il tente en- Concernant son propre come-back, il déclaré. Le patineur de 26 ans a re
février prochain, le Russe estime que core des quadruples sauts à l'entraîne- le champion olympique de Turin a commencé jeudi à s'entraîner intensi
Stéphane Lambiel va aussi faire son ment ou lors de galas?», a lâché Plus- confirmé son envie de tenter le coup, vement. Sl-Mic

L empereur n/iencnov
TOUR D'ITALIE ? Le Russe a remporté le long contre-la-montre des Cinque Terre
II pique le maillot rose à Di Luca. Cancellara jette l'éponge.

Denis Menchov en plein effort. Le Russe a fait une belle impression, hier en Ligurie. KEYSTONE

Denis Menchov (Rabobank) a
fait coup double jeudi sur les
routes du Giro. Vainqueur du
difficile contre-la-montre des
Cinque Terre disputé sur 60,6
km, le Russe endosse le maillot
rose que détenait Danilo Di
Luca, 6e de cette 12e étape à
l'54" de son rival. Menchov
compte 34" d'avance sur l'Ita-
lien.

Double vainqueur de la
Vuelta (2005 et 2007), Denis
Menchov a fêté sa deuxième
victoire d'étape cur ce Giro du
centenaire après s'être imposé
en force à l'Alpe di Siusi lors de
la 5e étape. Le 5e du Tour d'Ita-
lie 2008, qui s'est offert le pre-
mier tricot rose de sa carrière, a
devancé de 20" l'Américain
Levi Leipheimer, désormais 3e
du général à 40".

Ce «chrono», qui compor-
tait deux cols- (avec 8,8 km de
montée à 6,1% sur le deuxième,
le Passe del Termine, situé dans
la seconde moitié du tracé) a
fait comme prévu d'importants
dégâts. Troisième de l'étape,
Stefano Garzelli cédait déjà
plus d'une minute à Menchov.
Troisième du général la veille,
l'ancien triple champion du
monde de la spécialité Michael
Rogers perdait 2'46". Ivan Basso
lâchait 2'17", Carlos Sastre
2'18", Gilberto Simoni 3' et Da-
miano Cunego 4'07". Le reve-
nant Lance Armstrong s'en sor-
tait de manière honorable, ter-
minant 13e à 2'26".

Danilo Di Luca se montrait
satisfait malgré la perte du

maillot rose: «Menchov a roulé
très fort. J 'ai trouvé ce contre-la-
montre Interminable. Mais je
me suis bien défendu», souli-
gnait le leader de la LPR. «Le
maillot rose? J 'espère le repren-
dre le p lus tôt possible. Il y a l'ar-
rivée à San Luca (samedi),
Monte Petrano, le Blockhaus,
des endroits où Ton peut repren-
dre du temps. Le Giro est ouvert.
Tout peut encore se passer.»

Cancellara renonce
Fabian Cancellara, cham-

pion olympique du contre-la-
montre, a par ailleurs renoncé à
prendre le départ de cette
étape. Le Bernois, qui avait ini-
tialement prévu de quitter le
Giro vendredi, occupait la 137e
place du classement général à
plus d'une heure et demie de
l'ancien leader. Le coureur de
l'équipe Saxo Bank, qui est à la
recherche de sa meilleure
forme depuis le début de sai-
son, va s'accorder quelques
jours de repos avant de prépa-
rer le Tour de Suisse et le Tour
de France.

Mark Cavendish (Columbia)
avait remporté mercredi au
sprint à Arenzano la lie étape
de ce Tour d'Italie. A la veille de
fêter son 24e anniversaire, le
Britannique s'était imposé trois
jours après avoir gagné à Milan
une étape marquée par la pro-
testation du peloton. Il avait
porté à quatre le nombre de ses
succès dans le Giro, autant que
dans le Tour de France. SI

ESSAIS LIBRES DU GRAND PRIX DE MONACO

Sébastien Buemi très studieux
La concurrence n'arrive
toujours pas à revenir sur les
talons des Brawn GP. D'une
incroyable facilité à
conduire dans les rues mo-
négasques, les bolides de
Ross Brawn pourraient bien
asseoir encore un peu plus
leur domination sur le pad-
dock ce week-end.

Barrichello, qui fêtera ses
37 ans samedi, peut ainsi
songer à un cadeau d'anni-
versaire en forme de pole-
position. Celui qui avait dé-
buté à tout juste 20 ans sous
les couleurs de Jordan-Hart
a avoué «avoir toujours rêvé
d'un triomphe dans les rues
de Monaco». Rosberg est
quant à lui toujours aussi à
l'aise lors des essais libres,
mais peine habituellement à

concrétiser ses temps pro-
metteurs en course.

Sébastien Buemi et son co-
équipier français Sébastien
Bourdais sont toujours très
proches. Les deux pilotes
Toro Rosso sont même allés
jusqu 'à se suivre dans
l'échappatoire au bout de la
ligne droite en toute fin de
deuxième séance! A deux re-
prises toutefois, le Vaudois a
fait mieux que le Manceau.

«Une monoplace de GP2
est p lus lente de 4 secondes
environ par tour ici. Les diffé-
rences sont moins importan-
tes qu'ailleurs. Il faut f reiner
plus tard à certains endroits,
et accélérer plus à d'autres»,
relevait l'Aiglon. «Nous
avons analysé les minages de

la caméra intérieure, et j 'ai
passé une journée sur le si-
mulateur.»

Si Buemi s'en tire plutôt
bien, l'écurie helvético-alle-
mande BMW- Sauber est
quant à elle toujours en
queue de peloton. Robert
Kubica (Pol) est le plus mal-
heureux des deux pilotes,
son .moteur ayant rendu
l'âme avant même d'effec-
tuer sa première tentative
rapide.

Les essais privés étant in-
terdits depuis cette saison,
les entraînements du jeudi
sont toujours des séances
très intenses.

Hier, la grande majorité
des pilotes a quasiment cou-
vert la distance de la course
de dimanche... SI

TOUR DE CATALOGNE

Valverde toujours leader
L Espagnol Julian Sanchez Pi-
mienta (Contentpolis-Ampo) a
remporté la 4e étape du Tour de
Catalogne, disputée sur 166 km
entre La Pobla de Lillet et la sta-
tion de ski andorrane de Vall-
nord. L'arrivée a vu Sanchez Pi-
mienta devancer le quatuor de
tête du classement général,

pour signer à 29 ans la première
victoire de sa carrière. L'Espa-
gnol s'est ainsi imposé avec 6"
d'avance sur l'Irlandais Daniel
Martin, 8" sur Alejandro Val-
verde, 12" sur Haimar Zubeldia
et 21 " sur Mikel Astarloza.

Au général, Valverde garde
15" d'avance sur Martin. SI
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FOOTBALL
II 1 ¦ ¦ 1

s entraînent
Thierry Henry et Andres
Iniesta ont participé jeudi à
une séance légère d'entraîne-
ment. L'attaquant français et
le milieu espagnol semblent
bien partis pour jouer la finale
de la Ligue des champions
avec Barcelone contre Man-
chester United mercredi pro-
chain.

TENNIS
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Fédérer bat
Wawrinka
Roger Fédérer a repris la main
face à Stanislas Wawrinka.
Battu 6-4 7-5 par le Vaudois il y
a un mois à Monte-Carlo en 8e
de finale, le Bâlois s'est im-
posé 6-2 6-4 jeudi dans le
tournoi exhibition du Paris
Golf Country Club à Rueil-Mal-
maison. Le n° 2 mondial a net-
tement dominé les débats
dans une rencontre que les
champions olympiques de
double ont abordée avec une
grande application. II s'adju-
geait ainsi les quatre derniers
jeux du premier set, et les trois
derniers du second.

FOOTBALL

Vaduz
gagne la coupe
VADUZ. Finale de la coupe du
Liechtenstein. Eschen/Mau-
ren (lre ligue) - Vaduz 1-2
(0-2). Buts pour Vaduz:
Rudan, Fischer.

TENNIS

Sharapova sortie
en quarts
Maria Sharapova a été logi-
quement sortie en quart de fi-
nale du tournoi WTA de Varso-
vie, où elle effectuait son re-
tour en simple après plus de
neuf mois d'absence. La
Russe, qui pointe désormais
au 126e rang mondial, s'est

face à la tête de série n° 8
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Soyez la star de votre été...
OPTIQUE vous confirme la tendance «star attitude»

des solaires 2009. Les lunettes griffées se sont offert un petit voyage dans
le temps, dont elles sont revenues, audacieusement colorées.
Objectif: vous en mettre plein la vue...
SION. Les podiums ont
consacré les lunettes
griffées comme l'acces-
soire incontournable de
cet été. Pour les fem-
mes, les collections
2009 combinent à mer-
veille la double tendance
«vintage» et «diva». On
assiste dès lors à la ré-
surrection des montures
au look has been
de la secrétaire hitch-
cockienne, tandis que
les couleurs flashy ex-
plosent les créations des
plus grands designers
du monde de la binocle.
Pour l'homme actuel, le
style «urbain», s'affirme
en version raffinée, spor-
tive ou classique.

Le must de l'été 2009
Le Titzé Centre Optique
anticipe avantageuse-
ment la nouvelle vague
estivale, présentant des
collections de solaires
griffées qui surfent sur
de légendaires tendan-
ces: le style rétro 50's di-
vinement glamour res-
surgit des oubliettes
avec de délicieuses lu-
nettes papillons; le
charme des années lo-
lita 60's arbore de fulgu-
rantes couleurs, un

Naturellement valaisan...
S DE SAILLON vous invitent à découvrir leur nouvelle gamme de soins

«Nature & Authenticité», puisant ses bienfaits au cœur des produits valaisans.
SAILLON. Dans l'espace
Carpe Diem des Bains de
Saillon, entièrement dévolu
au bien-être et à la détente,
une toute nouvelle gamme
de soins «Nature & Authen-
ticité», valorisant.lés riches-
ses de la région, décuple
désormais le plaisir des
adeptes de massages re-
laxants. La quiétude des
lieux est notamment propice
à une stone thérapie «aux

blanc plus que tape-à-
l'œil ainsi que des stores
vénitiens intégrés; le
verre rond, très rond, rap-
pelle les lunettes hippies; La maturité bilingue (français/anglais) mise en place par

l'école Ardévaz (rue des Amandiers, 10 à Sion) dès la ren-
trée 2009 se présente comme une magnifique opportu-
nité pour tous les étudiants... sans frontières.

les montures aux motifs
géométriques couleurs
néons réveillent le look
street et stylé des années
80; sans oublier les Way-
farer de Ray Ban, qui s'of-
frent cette année une pe-
tite cure de folie: cou-
leurs et performances
technologiques d'avant-
garde. Avec Cartier, Bul-
gari, Yves Saint Laurent,
Fendi, Givenchy, Carrera,
Ray Ban, Tom Ford, Marc
Jacobs.EmilioZegna.Tag
Heuer, Michael Kors, le
Titzé Centre Optique
vous invite à oser être la
star de votre été...

Tél. 027 323 13 80
www.titze-optique.ch

Les nouvelles tendances
solaires s'affichent ou-
vertement au Titzé Cen-
tre Optique (rue de Lau-
sanne, 15 à Sion), dont
les montures griffées Mi
chael Kors, leader améri
cain de la mode, dont le
magazine «Vogue» fait
éloge de la noble vision
du chic et de la qualité.

pierres de Saillon». Ces pier-
res en marbre cipolin, issues
d'une carrière du bourg, res-
tituent avantageusement la
chaleur tant sur l'intensité
que sur la longueur. D'autres
massages à l'huile d'arnica
du Valais, aux extraits
d'Edelweiss, au' miel valai-
san, aux herbes odorantes
des mayens contribuent en-
core à vous apaiser intensé-
ment. Et pour les amateurs

de soins aquatiques, une ex-
ceptionnelle détente dans
un bassin privatif, avec une
douce musique subaquati-
que et tout le savoir-faire
d'un thérapeute expéri-
menté, est une invitation
(tous les jours de 8 à 10 heu-
res) qui ne se refuse guère...

Tél. 0277431170

www.bainsdesaillon.ch

La stone thérapie «aux pierres de Saillon», l'un des nouveaux soins exclusifs de la
gamme «Nature & Authenticité» des Bains de Saillon... pour un lâcher prise
complet dl h 30.

Ardévaz construit l'avenir
des jeunes depuis 30 ans
L'ÉCOLE ARDÉVAZ, qui fêtera le 30 mai pro-
chain ses 30 ans d'existence, a jusqu'à présent
permis à plus de 3000 étudiants d'accéder à des
formations supérieures

SION. L'école d'Ardévaz se
consacre depuis trois dé-
cennies déjà à la formation
des jeunes ayant terminé
le cycle d'orientation, en
leur offrant des filières
académiques officielles
pour l'obtention, dans
d'excellentes conditions et
plus rapidement que dans
toute autre institution, de
la maturité suisse (en fran-
çais, en anglais ou bilingue
français-anglais) et du
baccalauréat français.
L'école Ardévaz, c'est
avant tout une philosophie

dans le monde entier...

de l'excellence, un cadre
de vie à visage humain et
une atmosphère moti-
vante qui favorisent les
études ainsi que la ri-
chesse des échanges
interculturels. Un ensei-
gnement personnalisé,
des professeurs triés sur
le volet, et des classes à ef-
fectifs réduits sont la ga-
rantie d'une authentique
qualité d'encadrement et
de formation.

Tél. 0273227883
www.ardevaz.com

INAUGURATION

Photographes, de mère en fille...
SION. L'Atelier de photographie Métrail-
ler-Borlat vient de faire peau neuve. Une
nouvelle configuration et une approche
plus design des lieux concourent à fa ire
de cette espace, un endroit convivial et
professionnel, où vos souvenirs pren-
dront du relief. Gil Métrailler-Borlat et An-
nik Hofmann-Métrailler réalisent tous les
travaux photographiques (portraits, re-
portages) ainsi que la création de sites
web. Dans la plus puriste des traditions,
elles développent manuellement vos
films noir/blanc en laboratoire, assurent

la reproduction d'anciennes photos d âge
vénérable et vous réservent un accès or-
dinateur où visionner les images dont
vous souhaitez le tirage. Parce que votre
ordinateur n'est pas un «garage à pho-
tos» et que seule la vraie photo chimique
survivra à l'épreuve du temps, ces deux
photographes complices vous invitent à
partager le 29 mai, dans leur atelier sédu-
nois, leur passion «photo»... ainsi que le
verre de l'amitié.
Tél. 027 322 19 56
www.photo-metrailier.com

Annick Hof-
mann-Métrailler
et Gil Métrailler-
Borlat de l'Ate-
lier de Photo-
graphie, av. du
Midi, 8 à Sion,
inaugurent leurs
nouveaux locaux
le 29 mai dès 15
heures, tout
comme leurs
voisins de
l'agence Hotel-
plan. Bienvenue
donc, de part et
d'autre!

INAUGURATION

Le verre de l'amitié,
avec les «pros» du voyage
SION. Sous la houlette de Raymonde Zu-
chuat Mauron, qui affiche joyeusement
vingt-cinq ans de «maison», le team de
l'agence Hotelplan s'est étoffé et les sym-
pathiques locaux de cette escale «voya-
ges», ont été entièrement relookés. Avec
un libre service de catalogues, l'agence
sédunoise Hotelplan se présente plus
que jamais comme le séduisant préam-
bule à toute organisation de voyage... en
vue d'une croisière en Méditerrannée,
d'une destination «soleil et découverte»
en Tunisie, en Egypte et en Grèce, ou d'un
itinéraire à la carte en direction du Ca-

nada ou des Etats-Unis, particulièrement
en vogue cette année. Animés par le feu
sacré du voyage et l'envie de vous aider à
réaliser vos rêves, la nouvelle équipe de
l'agence Hotelplan vous convie le 29 mai
dès 15 heures à l'inauguration de ses lo-
caux. Apéro, agapes ainsi que la perspec-
tive de gagner un voyage pour deux per-
sonnes (avec Iberostar en Tunisie), com-
plètent agréablement cette invitation.
Les coupons de participation sont à dis-
position, sur place, dès aujourd'hui...
Tél. 027 329 80 50
www.hotelplan.ch
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Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.

Originaire de Grimisuat mais
résidant à Savièse, Philippe
Mabillard s'est toujours re-
trouvé assis entre deux chai-
ses... Mais cette double «natio-
nalité», inconfortable par mo-
ments vu les bisbilles locales,
n'a jamais entamé pour autant
la bonne humeur de «Monsieur
Sanibad», un adroit magicien
qui remplace en un tour de
main les baignoires prêtes à
rendre l'âme...

Comment devient-on le spécia-
liste de la baignoire?
Sur une méprise! On m'a pris
pour un sanitaire alors que
j'étais électricien de formation.
Ensuite c'était trop tard, j'étais
motivé et j'ai appris le métier
sur le tas.

Vous êtes un patron qui met la
main à la pâte...
Quand c'est le patron qui pose
la nouvelle baignoire, en ayant
certifié qu'il n'y aura ni casse ni
poussière, le client se sent ras-
suré, en confiance. Je rentre
dans l'intimité des gens en pé-
nétrant dans leur salle de bains
et quand je quitte les lieux, les
objets de valeur et les after
shave sont toujours à leur
place. Je n'ai jamais essuyé la
moindre réclamation et dans
ce métier, le bouche à oreille
est la meilleure publicité. •

Les salles de bains vous réser-
vent-elles parfois des surprises
((folkloriques»?
Je bats parfois des records de
vitesse à cause de la saleté et
de l'odeur des toilettes bou-
chées. Les gens les plus sales
ne sont pas toujours ceux que
l'on croit! II m'est arrivé de me
faire agresser par un mari en
état d'ébriété qui n'était pas au
courant de ma présence dans
la salle de bains conjugale...

Les gens changent-ils réguliè-
rement de baignoire?
Ils attendent le plus souvent
qu'elle soit dans un état lamen-
table, oubliant qu'une bai-
gnoire rugueuse et abîmé
stocke des germes, qui peu-
vent sérieusement irriter la
peau des enfants.

N'y a-t-il que la baignoire dans
la vie de Philippe Mabillard?
Et non! La passion moto, de-
puis mes 18 ans, m'a amené à
fréquenter les circuits et à
sponsoriser des champions.
Aujourd'hui, je me contente
d'accompagner mes fils sur
ces mêmes circuits mais je
reste toutefois l'indétrônable
président du Moto-Club du So-
leil de Sierre....

• ICI

Une insertion vous intéresse?
Appelez Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Alexandre
Fournier, Claudine
Cotter, Christophe
Turin et Raymonde
Zuchuat Mauron
de l'agence Hotel-
plan, 8 avenue du
Midi à Sion, se ré-
jouissent de vous
accueillir le 29
mai dès 15 h pour
une verrée
printanière.

http://www.ardevaz.com
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.titze-optique.ch
http://www.hotelplan.ch
http://www.photo-metrailler.com
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Stéphane Rossini a répondu présent à
l'appel de Pascal Couchepin pour soute-
nir le financement additionnel de l'Ai...23
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e jarain aes vins
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EVENEMENT ? Pour la deuxième année d'affilée, treize encaveurs
de Sion permettent au public de déguster leurs produits en un lieu
unique. Rendez-vous aujourd'hui et demain au domaine bourgeoisial
des Iles.

Patrice Walpen, président du Jardin des vins (au centre), trinque au succès de la manifestation avec David Genolet, membre du comité (à gau
che), et Philippe Dubuis, président de l'Association des encaveurs de Sion (à droite), MAMIN

CHARLES MÉROZ

Treize caves, vingt et un cépages et près de
deux cents crus prêts à vous titiller les pa-
pilles: le Jardin des vins, deuxième du nom,
répandra ses saveurs ce vendredi 22 mai à
partir de lOheures au domaine des Iles, à
Sion, dans le cadre des Caves ouvertes 2009
de l'Interprofession de la vigne et du vin du
Valais. Aujourd'hui et demain, le domaine
bourgeoisial enrichi d'œuvres originales de
l'artiste Y'a Q'a revêtira des allures de Gar-
den Party, où se côtoieront dégustateurs
avisés, amateurs de vins de qualité ou en-
core-simples curieux avides de découvertes
dans un cadre pour le moins idyllique.

L'Association des encaveurs de Sion n'a
pas fait les choses à moitié pour que l'évé-
nement soit à la hauteur des attentes des
visiteurs. Patrice Walpen, président du co-
mité d'organisation: «Nous disposons d'un
budget de 150000 f rancs. La moitié de cette
somme a été consacrée à la promotion du
Jardin des vins. Cette année, nous avons tout
particulièrement tenu à nous faire connaî-
tre sur l'Arc lémanique et en terres f ribour-
geoises. Notre volonté est de faire venir les
gens chez nous pour leur faire découvrir la

diversité des vins du bassin sédunois, pour
qu 'ils puissent les déguster, les apprécier et
les acheter.»

Le Jardin des vins en est à son deuxième
millésime. Patrice Walpen fait preuve d'op-
timisme, surtout après le succès enregistré
en 2008 lors de la première édition: «L'an
dernier, nous partions dans l'Inconnu. Avec
3500 entrées, la réussite a été au rendez- vous
tant du poin t de vue de la f réquentation
qu'en ce qui concerne la qualité des visi-
teurs, des connaisseurs en majorité. Autant
de raisons de remettre l'ouvrage sur le mé-
tier en 2009, avec les enseignements tirés de
l'édition précédente, notamment en ce qui
concerne l'accueil des familles.»

Vingt francs l'entrée
La formule en vigueur en 2008 sera re-

conduite cette année. «Chaque visiteur
paiera 20 f rancs et se verra remettre un verre
qui lui donne libre accès aux pavillons Im-
p lantés au cœur du domaine des Iles. Ce
montant sera remboursé dès l'achat de
douze bouteilles. Il est bon de savoir que la
logistique mise en p lace permettra aux
acheteurs de repartir immédiatement avec

leurs cartons, composés en fonction de leurs
goûts et de leurs envies», indique Patrice
Walpen. Si l'espace de dégustation est ou-
vert jusqu'à 20 heures, un bar à vins offrira
la possibilité de prolonger la soirée jusqu'à
minuit aux sons d'un DJ et d'un saxopho-
niste.

D'autres prestations seront proposées
pour rendre ce séjour aux Iles le plus agréa-
ble possible. Deux espaces gastronomi-
ques permettront aux visiteurs de se res-
taurer et, c'est une nouveauté, un marché
du terroir fera office de vitrine des meil-
leurs produits de la région samedi entre
lOheures et 20heures. Enfin, les familles
avec enfants ne sont pas oubliées. Ateliers
de grimage, balades en calèche et garderie
placée sous la responsabilité de profes-
sionnels de la petite enfance figurent au
nombre des animations et prestations pré-
vues.

D'autres infos sur www.jardin-des-vins.ch ou au
027 327 77 27. Places de parc en suffisance au domaine
des Iles (suivre le fléchage). Bus navette en service
vendredi et samedi depuis le centre-ville de Sion (ma-
gasin Manor) et la gare CFF.
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APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE

__§__ *Lv%' Découvrez ce cru unique, incomparable
^HH^< au Café-Bar Casablanca à Sion

°NJ 0° Pont-de-la-Morge / Sion - Vente directe 7 jours sur 7 - www.montdor-wine.ch

ASSERMENTATION À BRIGUE

Plus de 440 nouveaux
citoyens valaisans
Le Valais compte 442 nouveaux citoyennes et ci-
toyens. Ils ont été officiellement naturalisés mardi en
fin de journée à Brigue, devant la conseillère d'Etat Es-
ther Waeber-Kalbermatten, cheffe du Département de
la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration
(DSSI) et la vice-chancelière Monique Albrecht. Les
demandeurs étrangers proviennent de 30 pays, majo-
ritairement de Serbie (155 demandes), les ressortis-
sants italiens représentant le deuxième contingent
(63) devant ceux du Portugal (38). c

MOREL

Motard grièvement blessé
Un motocycliste valaisan de 34 ans qui, mardi en fin
HP im impp rirr i liait HP Mnrpl en Hirpr.tion ris firene'iols
a été grièvement blessé à la suite d'un accident de la
circulation, après une nianuiuvre ue uepabseiiieiiL, M a
perdu le contrôle de sa machine et a chuté lourde-
ment sur la chaussée. L'homme a été médicalisé sur
place avant d'être acheminé par hélicoptère à l'Hôpi-
tal de l'Ile, à Berne, c

JOURNÉE VALAISANNE DU TOURISME

Le public convié
le 4 juin à Crans-Montana
Comment le Valais touristique doit-il adapter son of-
fre face aux défis qui l'attendent? En quoi le climat in-
fluence-t-il déjà concrètement les offres des prestatai-
res? Quelles sont les bonnes pratiques en termes d'ur-
banisation et de mobilité dans les stations? Tel est le
cadre du décor planté pour la 5e Journée valaisanne du
tourisme qui se déroulera le 4 juin au centre de congrès
Le Régent à Crans-Montana. Dans le cadre de son as-
semblée générale, Valais Tourisme invite les partenaires
intéressés à suivre de près les réflexions stratégiques
qui seront thématisées dans le cadre de la tradition-
nelle Journée valaisanne du tourisme. Durant l'après-
midi du 4 juin, deux ateliers présenteront les défis et so-
lutions pragmatiques devant un parterre de responsa-
bles touristiques et politiques. Le premier intitulé
«Nous ne pouvons pas changer le climat mais notre
succès!» aura comme orateur principal Urs Eberhard,
directeur-adjoint de Suisse Tourisme. Le deuxième ate-
lier consacré au thème «L'envers du décor ou un décor
à l'envers?» sera animé par Alain Boulogne, expert fran-
çais en tourisme. Deux tables rondes suivront. Valais
Tourisme informe qu'il est possible de s'inscrire à cette
journée et que l'accès à ces conférences est ouvert au
public. Plus d'informations et inscriptions sur le site in-
ternet www.valaistourism.net. L'inscription est payante
et est à formuler jusqu'au mercredi 27 mai. c

JOURNÉE EUROPÉENNE DES PARCS

Sites valaisans à visiter
Plusieurs parcs et projets de parcs en Suisse se pré-
sentent à l'occasion de la Journée européenne des
parcs, ce dimanche 24 mai. L'offre comprend surtout
des randonnées et des excursions guidées dans les Al-
pes valaisannes et grisonnes, dans l'Oberland bernois
et le Jura. Les actions prévues ce week-end sont orga-
nisées par les candidats au label parc naturel: le Binn-
tal dans le Haut-Valais , le Chasserai (BE/NE), le parc
Ela aux Grisons, la région soleuroise de Thaï ainsi que
leThunersee-Hohgant, dans l'Oberland bernois. S'y
ajoutent la région de Pfyn-Finges en Valais et sa plus
grande forêt de pins de Suisse, ATS

http://www.valaistourism.net
http://www.montdor-wine.ch
http://www.jardin-des-vins.ch
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Fui
Chevrolet Lacetti

Economisez jusqu 'à CHF 4'SOO.-

Exemple: Lacetti 2000 TCDI SX, 5 portes ,
121 ch, 1991 ccm CHF 24'940.-

molns Cash Bonus CHF T500.-

molns prime de retrait CHF 3TJ00.-

Total CHF 20'440.-

Valable jusqu'au 30.6.2009.

_U______ _̂____ U_M

Garage de la Forclaz
Jean-Pierre Vouilloz
Rue du Simplon 53

MARTIGNY
garage.fordaz@bluewin.ch

Tél. 027 722 23 33

Offres d'emploi

dt Recherchez-vous

*âJ un nouveau 
i r̂ défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Nous votis offrons les postes suivants:
Professeures / Professeurs à temps partiel
à l'Ecole de commerce et de culture générale de Sierre. Branches: Français langue
I et langue II (10 pério'des) - Allemand (17 périodes) - Mathématiques enseignées en
allemand (6 périodes) - Chimie (4 périodes) - Education physique (16 périodes).
Délai de remise: 29 mai 2009.

• Un-e responsable (chef-fe de section)
de l'Ecole professionnelle, service communautaire de Châteauneuf.
Délai de remise: 29 mai 2009.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique
(engagement à durée déterminée pour 2 ans) auprès du Service de l'énergie et
des forces hydrauliques. Lieu de travail: Sion.
Délai de remise: 5 juin 2009.

• Un-e secrétaire (50%)
(engagement à durée déterminée pour 2 ans) auprès du Service de l'énergie et des
forces hydrauliques. Lieu de travail: Sion.
Délai de remise: 5 juin 2009.

• Contrôleur/machiniste (50%)
au téléphérique Riddes-lsérables TRI, Service des transports.
Lieu de travail: Riddes. Domicile: Isérables, Riddes et environs.
Délai de remise: 5 juin 2009.

• Professeures / Professeurs à temps partiel
à l'Ecole de commerce, de culture générale et préprofessionnelle de Sion.
Branches: Français/Histoire (10 à 14 périodes) - Sciences: physique, chimie,
biologie (6 à 8 périodes) - Informatique (16 à 20 périodes) -
Education physique (9 périodes).
Délai de remise: 5 juin 2009.

• Collaboratrice / Collaborateur technique automaticien-ne
avec CFC d'automaticien et disposant d'une expérience industrielle, au Centre
de formation professionnelle de Sion.
Délai de remise: 5 juin 2009.

• Un-e spécialiste SAP/RH (50%)
auprès du Service du personnel et de l'organisation. Lieu de travail: Sion
Délai de remise: 5 juin 2009.

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

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

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

1
__\ Service du personnel et de l'organisation,
M Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Commune de Chalais |P ¦ ¦ m____*àM \_____ _̂ _̂_m̂
Convocation Ê USlt PflX Vedette!

Les membres du consortage du Grand Bisse de Vercorin sont
convoqués en assemblée générale ordinaire dans la Maison
bourgeoisiale de Vercorin mercredi 27 mai 2009 à
19 h 15 selon l'ordre du jour publié dans le «Bulletin offi-
ciel» du 15 mai 2009. Le comité.

036-512886

Véhicules Consultations - Soins

A upnrfrp Masseur diplôméi-i v ci im c vous propose à Sierre
NISSAN X-TRAIL ma«anKNOIR DIESEL nf î̂S1" mise en circula- Clds»H|Ut!»
tion 21.01.2005. antistress, anticel-
Parfait état, avec lulite, sportifs,
crochet de remorque relax, reboutage
105 000 km. pour elle et lui.
Fr. 13 000- Tél. 078 603 47 08.
Tél. 079 462 06 05. 036-514808

012-714702

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.ch
036-488697

Prix brut

152
Rnix.net

4!%

Exclusivité

SONY KDL -40V4210
• Contraste dynamique 33'000:1
• 3x HDMI • Tuner DVB-T et DVB-C
• Connexion USB No art. 980726

r^n . i . i r m. ,  _..,.,„..,„.„,. -„„„„-„, ^..|.|«.n^.,i.ni M.....n l|.|».|.L,.ri, iii.l.|T.ll .,m„.
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Recommandations ^UST - ET ÇA FONCTIONNE: ' ZlTSeTàeZt Î̂ Sfâ '
0" ¥kW\ uXS *™

• Garantie de prix bas de 5 Jours* . Occasions/modèles d'exposition nvww.fust.ch fcŒ^J 
voulez: carte

• Avec droit d'échange de 30 Jours* . Louer au lieu d'acheter «Détails www.fustcfc _________§ gratuite chez Fust

1 Collombey, Centere Commercial Parc du Rôhne, 024 475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côté
RAPHAËL 'S de Jumbo, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial
v 

: ' St. Antoine, Ave. de Gén. Guisan 1,021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 •

ESTIMATION Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local), Possibilité de commande par fax
071 955 52 44, Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.chantiquités, objets,

tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,

assurance

de standing

Grimisuat
immeuble résidentiel Les Noyers
A vendre ou à louer

2 appartements en duplex

Vue imprenable sur les Alpes valai-
sannes, 5 et 6 pièces (170 et 200 m2),
+ garage, cave et terrasse.

Caractéristiques:
- certifiés Minergie et sismique;
- régulation de confort par

ventilation individuelle;
- chauffage solaire autonome

(garantie 10 ans)
- commandes électriques de portes

et stores;
- carrelages, parquets et cuisines

de luxe.
ce

Visite et prix sur rendez-vous. . §
Renseignements Jean-Paul Balet £
Tél. 027 398 19 04 - 079 428 16 26. 8

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m* 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

IBiMM
www.sovalco.ch

Conthey
excellente situation

41/2 pièces
3* étage
Fr. 340 000.-
Tél. 079 641 43 83

ouez aujourd'hui
jchetez demaln

sul. fr. 143^

Restaurant Terrasse & Table d'hôtes
Aérodrome de Bex

INAUGURATION
le samedi 23 mai 2009 dès 18h00

Verre de l'amitié •

Ouvert à tous du mercredi au dimanche
024/463.15.82 

^@ resto@aerobex.ch / www.aerobex.ch 
Q J n OU D

Bleu SelSàri, Rte des Placettes, 1 880 Bex ' ^VIN*

à vendre à vendre
Chalais Réchy

villa à construire appartement5K pièces «plèeei2 salles d eau "
garage, réduit 124 m ,
local technique 2 sa[les d eau

Prix Fr. 535 000.- 2 balcons

Tout compris sur parcelle 1 9rande cave

de 500 m' 2 P|aces de Parc

prise de possession Prix Fr. 340 000.
octobre 2009 Libre début juillet

....... » r».« ,»....< *.. ... . .j .. . ... r. ...

partez, avec nos guides, à la découverte de
notre parc naturel extraordinaire. Les points
de départ se situent à la gare de Loèche et
au Camping TCS à Sierre. A prendre avec
vous: votre pique-nique et vos boissons.

Inscriptions et informations:
ĴS ' Parc naturel Pfyn-Finges

P F Y N  ¦• F I N G E S  0:7 45j6° 6°
s-uL-irm wAitis PARC NATUREL VALAIS admin@pfyn-firtges.cri

mailto:garage.fordaz@bluewin.ch
http://www.vs.ch
http://www.fust.ch
http://www.raphaels.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:resto@aerobex.ch
http://www.aerobex.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.regievogel.ch
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La peur au ventre
VALAISANS D'AILLEURS ? Thamarach-
selvan Kanthasamy est Tamoul. Réfugié
en Suisse depuis 1991, il obtiendra bientôt
le passeport à croix blanche. II raconte son
histoire à l'heure où son peuple à bout de
souffle a perdu son chef de guerre.
MARIE PARVEX

Après de longues études uni-
versitaires, Thamarachselvan
avait trouvé un poste au sein de
l'appareil scolaire sri-lankais.
Mais un jour, sa mère lui a télé-
phoné au travail pour l'avertir
que la police était passée à la
maison. Thamarachselvan
n'est pas rentré chez lui. Il s'est
caché, a fait de faux passeports
et s'est enfui pour Zurich avec
sa copine.

Sri Lanka, la discrimination.
C'était en 1991. Thamarachsel-
van n'avait rien fait d'illégal. Il
avait juste un poste trop élevé
aux yeux de la majorité cingha-
laise et avait pris quelques posi-
tions politiques en faveur de
son peuple. Il n'a jamais pu
rentrer voir sa famille. «J 'ai
beaucoup trop peur! Sur les 64
étudiants qui étaient avec moi à
l'université, un seul est resté au
pays.»

Ces derniers jours, le Sri
Lanka défraie les rubriques in-
ternationales. Le Gouverne-
ment sri-lankais publie des
photos du chef des rebelles ta-
mouls mort et annonce la fin de
la guerre civile. «Ce n 'est pas
vrai! Les p hotographies sont
truquées. Il est vivant et
suffisam-
ment intel- f f
ligent pour dM 1êê[ 4
savoir où 9
se cacher. WËjSmx JIC'est de la
propagande
pour démora-
liser les Ta-
mouls.» Pour Thamarachsel-
van, la guerre ne finira qu'avec
d'intervention de la commu-
nauté internationale et l'attri-
bution d'un territoire aux Ta-
mouls. Le système fédéraliste
suisse lui paraîtrait idéal pour
une cohabitation au Sri Lanka.
«Mais même si la guerre s 'arrê-
tait aujourd'hui, il faudrait de
nombreuses années pour que les
choses reviennent à la normale
et que les haines s 'apaisent. »

Aux fourneaux. En Suisse, cet
intellectuel travaille depuis dix-
sept ans dans diverses cuisines
sédunoises. Vous le trouverez
actuellement aux fourneaux du
Bagdad Café.

A son arrivée, il aurait voulu
faire des équivalences de diplô-
mes ou même recommencer
des études si nécessaire. Mais
l'université n 'est pas subven-

v.l g|

Thamarachselvan pose avec l'ha-
bit traditionnel sri-lankais qu'il
portait à son mariage, LE NOUVEL-
LISTE

donnée pour les réfugiés. Au-
jourd'hui, il est trop occupé à
gagner les deniers qui serviront
à instruire ses deux adoles-
cents.

Le goût de savoir. Tous les
jours, 0 arpente les recoins du
web pour connaître sur le bout
du pouce les lois sur le travail
en Suisse, les mécanismes des

assuran-
ces, etc. Il

j»k aide en-
B\ suite les
Hj gens à s'y
Ml retrouver
¦r dans les

méandres
de l'Helvétie.

Parfois même, il
est appelé en ur-

gence à l'hôpital pour
traduire les maux d'un compa-
triote.

Thamarachselvan est un
homme ouvert. Sa femme roule
à moto, possède une carte de
crédit, travaille, part seule en
vacances... Et son mari paraît
très fier de cette situation mo-
derne. Dans le petit salon aux
murs blancs, les déesses coha-
bitent pacifiquement avec ia
Vierge et l'eau bénite de Lour-
des.

La famille fête à la fois les ri-
tes catholiques avec ses amis
valaisans et les célébrations
hindouistes. Un mélange des
cultures qui paraît couler de
source, Lakshmî suspendue à
un clou ne prenant pas om-
brage de la présence de Marie,
en vitrine dans le buffet.

Le Nouvelliste

¦ ¦

LAI reunn Kossini
et Couchepin
VOTATION DU 27 SEPTEMBRE ? Au lendemain de l'appel
au oui lancé par le conseiller fédéral valaisan, Stéphane Rossini
était à Martigny pour soutenir le financement additionnel de l'Ai

«On parle
ici de
drames
humains et
d'une
véritable
catastro-
phe que

pourrait constituer
la faillite de l'Ai... »
STÉPHANE ROSSINI

PASCAL GUEX

Stéphane Rossini et Pascal Couchepin fai-
sant cause commune sur un front de la
santé? Le débat sur l' avenir de l'assurance
invalidité a déjà réussi à réunir les deux
politiciens valaisans qui avaient plutôt
l'habitude de se déchirer sur ce dossier.
Vingt-quatre heures après que le conseil-
ler fédéral de Martigny a plaidé la cause
d'une hausse temporaire de la TVA pour
assurer la pérennité de l'assurance invali-
dité, le conseiller national de Nendaz a, à
son tour, appelé le peuple suisse à voter
oui le 27 septembre prochain à un finan-
cement additionnel de l'Ai.

Une drôle de connivence que Sté-
phane Rossini ne trouve en tout pas in-
congrue. «Ce débat se situe au-dessus de
toute considération partisane. On parle ici
de drames humains et d une véritable ca- lîfoL JH
tastrophe que pourrait constituer la fail- Wp ,.; $1™ •
lite de l 'Ai...» Coordinatrice au sein de la I . __j|^—, ;—: 
Coraasp (voir encadré), Barbara Zbinden Le débat sur l'avenir de l'Ai a réussi l'exploit de réunir Stéphane Rossini et Pascal
évoque, elle, «un authentique tsunami si- Couchepin. Pour le bien des handicapés, MAMIN
lencieux».

Pas responsables
de cette débâcle...

Invité à présenter les enjeux politi-
ques et économiques de ce scrutin, l'élu
socialiste avait effectué le déplacement
de Martigny pour rappeler l'importance
de l'assurance invalidité dans un proces-
sus d'intégration sociale et profession-
nelle. Un rôle primordial même sur lequel
la présidente de la Coraasp, Marlyse Dor-
mond Béguelin, a également insisté. «Les
personnes atteintes durablement dans
leur Intégrité ou leur santé ont besoin des
prestations de l 'Ai pour des formations et
des p laces de travail adaptées.»

Les professionnels de la Coraaps ne
manquent ainsi pas de rappeler que l'oc-
troi de moyens techniques et de ressour-
ces humaines permet d'éviter l'assistance
publique et de préserver la dignité de mil-
liers de nos concitoyens. «Sans appareils
auditifs ou d'aide à la lecture, sans inter-
prètes en langues des signes, sans véhicules
et constructions accessibles et sans service
d'accompagnemen t, ces personnes dépen-
dent de la charité ou de l'assistance publi-
que.»

Stéphane Rossini et ses amis le rappel-
lent à l'envi: les personnes en situation de
handicap ne sont pas responsables de la
débâcle financière de l'Ai, de ses déficits
annuels croissants et de sa dette actuelle
supérieure à 13 milliards de francs. Ce
sont pourtant ces mêmes personnes qui
ont déjà fait les frais du programme géné-
ral d'assainissementmis en œuvre dans le
cadre de la 4e et de la 5e révision de la loi
sur l'Ai, notamment via un durcissement

PUBLICITÉ 

CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE

de 1 octroi de la rente et la réduction de
certaines prestations. «Le Conseil fédéral
et le Parlement avaient promis de coupler
ces mesures d'économies avec un p lan de
f inancement additionnel conditionné à
une hausse de la TVA», se plaît à rappeler
Stéphane Rossini. Avec les membres de la
Coraasp et des milliers de rentiers, le
conseiller national socialiste estime que
«le temps est venu pour les politiques de ce
pays de concrétiser ces promesses».

Pour la présidente Marlyse Dormond
Béguelin, c'est la première partie de l'en-
jeu de la votation du 27 septembre pro-
chain. «Vautre réside dans le fait que sans
ressources f inancières supp lémentaires, la
p érennité de l'Ai est sérieusement mena-
cée.»

VALORISER L'INDIVIDU!
«Accueillir, relier, être, accompa-
gner, susciter, offrir , tisser, créer, in-
citer, donner, représenter , intégrer,
promouvoir»: la Coordination ro-
mande des associations d'action
pour la santé psychique (Coraasp) a
choisi cet inventaire a la Prévert
pour résumer ses objectifs! Réuni en
assemblée générale mercredi, cet
organisme faîtier reconnu par l'Of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS) regroupe une quinzaine d'or-
ganisations dans toute la Suisse ro-
mande qui œuvrent «dans le champ
des incidences psychologiques et
sociales des maladies psychiques».
Parmi ces partenaires, deux Valai-
sans: éméra, l'association pour la
personne en situation de handicap
et l'AVEP ou Association valaisanne
d'entraide psychiatrique. Entre au-
tres activités, les membres de la
Coraasp se proposent d'élaborer
des programmes d'information et
de formation pour développer des
sentiments de confiance. Ils organi-
sent aussi des groupes d'entraide et
des ateliers d'expression pour sti-
muler l'esprit d'innovation et de soli-
darité, tout en mettant en place des
services de soutien psychologique
ou des ateliers d'occupation et de
travail pour permettre à tout un cha-
cun «de se sentir utile, d'exercer des
rôles familiaux, professionnels et so-
ciaux valorisants», PG

f m m E M ï m i E M s m*,
LenouveuisTeç

VITICULTURE
OÏDIUM, MILDIOU
A ce jour, aucun symptôme d'oïdium ni de mildiou n'a
été signalé dans le vignoble valaisan. Cela laisse supposer
que l'infection primaire de mildiou, annoncée dans un
communiqué précédent pour le 27 avril, ne s'est pas
réalisée sur le terrain et qu'il faudra attendre un nouvel
épisode pluvieux pour que l'infection primaire ait lieu.
Malgré cette situation calme, il convient de préciser que la
vigne a atteint dans tout le vignoble un stade de forte
sensibilité à ces deux maladies et que les conditions
orageuses de ces jours sont particulièrement favorables au
développement de l'oïdium (même en l'absence de
précipitations!).
II est donc essentiel de poursuivre la protection du vigno-
ble par des traitements préventifs, appliqués à cette
période de forte croissance à intervalles de 12 à 14 jours,
selon les produits utilisés et les conditions climatiques (les
produits systémiques et les produits pénétrants ont géné-
ralement une plus longue durée d'action et résistent mieux
au lessivage par la pluie que les purs contacts).

feuillage ainsi que le début des éclosions. Pour décider du
moment d'une intervention il faut tenir compte du stade
de développement de la culture et de la taille des chenilles.
L'efficacité des insecticides est meilleure sur les petites che-
nilles avant qu'elles ne se cachent dans le cœur des plan-
tes. Attention au délai d'attente pour les cultures proches
de la récolte!

Produits:
Délai d'attente 1 semaine: Audienz, Delfin* (* efficaces sur
chenilles très petites 0,5 cm)
Délai d'attente 2 semaines: Steward, Mimie, Pegasus,
Difuse, Dimilin.
Pour d'autres produit voir sous dataphvto.acw-online.ch

PUCERONS CENDRéS

La migration des pucerons cendrés dans les cultures de cru-
cifères débute ces jours. Ces pucerons ont tendance à s'ins-
taller sur les jeunes feuilles du coeur des plantes. Si une
intervention s'avère nécessaire, elle doit avoir lieu sur les
colonies en formation avant que les diverses espèces de
choux ne commencent à pommer.

Produits:
• Délai d'attente 1 semaine: Plénum
• Délai d'attente 2 semaines: Pegasus
• Délai d'attente 3 semaines: produits à base

de diméthoate

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE - M. Genini

CULTURES MARAÎCHÈRES
CHOUX-FLEURS, BROCOLIS, CHOUX
CHENILLES DU FEUILLAGE

Actuellement on observe les pontes des noctuelles du

ARBORICULTURE

^
A Département de l'économie

f^̂ k et du territoire
-i J3 Service de l'agriculture
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POMMIERS & POIRIERS
PUCERONS

Le puceron cendré a été bien maîtrisé lors des traitements
postfloraux. Surveillez tout de même ses éventuelles
remontées, ainsi que la présence de puceron lanigère sur
les pousses de l'année.
ACARIEN ROUGE
Contrôler régulièrement les parcelles (seuil de tolérance
50-60% de feuilles occupées) et intervenir le cas échéant
avant que les pontes soient nombreuses. Favoriser l'im-
plantation de typhlodromes par l'apport de pousses de
vigne dans les jeunes parcelles et dans celles «à risque».
Choisir systématiquement des produits inoffensifs pour ces
prédateurs, lors des interventions insecticides.

PSYLLE DU POIRIER

Les populations de psylles sont en général faibles ce prin-
temps et les éclosions de la deuxième génération n'ont pas
débuté. Dans les situations précoces, un traitement
larvicide pourrait être envisagea la fin de la semaine pro-
chaine, en fonction des conditions météorologiques.
L'efficacité de la lutte dépendra du moment et de la quali-
té d'application ainsi que des mesures d'accompagnement
entreprises:
• le moment idéal pour intervenir chimiquement se situe

à l'apparition des premières larves brunes
• un litrage d'eau élevé (800 à 1600 l/ha) permet une

meilleure efficacité des produits
• un lessivage du miellat par aspersion avant le traitement

améliore l'efficacité des produits
• l'ébourgeonnage des pousses annuelles contribue à

réduire fortement la population de psylles

MOUCHE DE LA CERISE
Le vol de la mouche de la cerise est en cours. Les variétés
précoces dont les fruits sont en train de rosir échappent
aux dégâts. Sur les variétés plus tardives, un traitement est
à effectuer lorsque les cerises vireront du vert au jaune.
Produits: Diméthoate, Perfektion, Rogor, Roxion (tous
toxiques pour les abeilles et les auxiliaires) ou Gazelle,
Alanto deux aphicides qui ont une efficacité partielle sur la
mouche.
Sur des arbres isolés de variétés tardives, la pose de pièges
Rebell jaune permet de réduire les dégâts de la mouche de
la cerise et d'éviter ainsi ce traitement. Ces pièges sont à
placer dès maintenant, à raison de 2 à 6 par arbre, exposés
à l'extrémité des branches de la face sud de la couronne.

http://www.vs.ch/ognculturi


COMMUNE D'HÉRÉMENCE
Mise au concours

La bibliothèque communale et scolaire ayant été informatisée,
la commune d'Hérémence recherche une personnalité à l'esprit
d'initiative, en qualité de

bibliothécaire, responsable
de la bibliothèque à 20%

Conditions d'engagement:
- formation de spécialiste HES en information documentaire

ou diplôme de bibliothécaire BBS/ESID ou formation et/ou
expériences professionnelles jugées équivalentes;

- maîtrise du catalogage sur le logiciel NetBiblio;
- intérêt pour la lecture publique;
- contact aisé avec le public et les élèves;
- maîtrise de l'informatique;
- esprit méthodique et précis;
- langue maternelle française
Le poste mis au concours est accessible aux hommes et aux femmes.
Domicile: être domicilié ou s'engager à prendre domicile sur le
territoire de la commune d'Hérémence.
Entrée en fonctions: début septembre.
Tous renseignements peuvent être demandés auprès de
l'Administration communale d'Hérémence (tél. 027 282 50 20,
e-mail: commune@heremence.ch).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références,
copie des diplômes et certificats et prétentions de salaire doivent
être adressées, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la men-
tion «bibliothécaire» à l'Administration communale d'Hérémence,
case postale 16, 1987 Hérémence, jusqu'au 15 juin 2009, la date du
timbre postal faisant foi.
Hérémence, le 15 mai 2009 L'Administration communale

, 036-514786

Le BRASS BAND 13 ÉTOILES
champion suisse de Brass Band 2008,

Swiss Open champion 2007-2008,
vice-champion d'Europe 2009,

engage tout de suite pour
sa formation B:

1 cornet sib
1 alto mib

1 trombone ténor
1 basse mib ou sib

Renseignements et inscriptions
jusqu'au 31 mai 2009 chez Géo-Pierre
Moren, directeur, tél. 027 346 11 70

ou tél. 079 644 24 65 ou
Carole Rudaz, sous-directrice,

tél. 079 359 06 11.
036-515331

Bovier Claude
Tracteurs & machines agricoles S.à r.l.

Rte de Nendaz - 1991 Salins VS
cherche pour compléter son équipe

2 mécaniciens(nes)
machines agricoles

Merci de nous faire parvenir votre
dossier complet avec références.

036-515351

Maxi Bazar S.A.
cherche pour son magasin à Conthey
et son nouveau magasin à Monthey '
- vendeuses
- caissières
- chefs de rayon
- chefs de secteur
- responsables.
Magasin Conthey, tél. 027 346 04 06

• 036-515155

Bureau d'architecture de la place de Sion
recherche

un(e) jeune dessinateur(trice)
en bâtiment

Connaissances d'ArchiCAD demandées.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre O 012-714722 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-714722

f+ M. CLAVIEN & FIL S s.è r.l.

Vrjjgjgw lnstallation sanitaire
**iHP»»-̂  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

Sion concessionnaire automobile
engage tout de suite ou à convenir

une secrétaire à 100%
- Expérience professionnelle
- Indépendante, souple et motivée
- Bonnes connaissances informatiques
- Intérêt pour la branche automobile
- Permis de conduire indispensable

une secrétaire-comptable
à 40% .
Expérimentée et digne de confiance.

Faire offre avec CV, références et '
prétentions de salaire sous chiffre
C 036-514637 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1
jusqu'au 30 mai.

. 036-514637

LA FÉDÉRATION VALAISANNE
DES PARENTS D'ACCUEIL
met au concours les postes suivants:

5% poste de secrétaire
15% poste de président(e)
Les deux fonctions peuvent être
assumées par la même personne.
Bonnes connaissances de l'allemand
souhaitées.
Faire offre écrite jusqu'au 1* juin
dernier délai à:
Fédération valaisanne des parents
d'accueil
M™ Nicole Varone
29, avenue Ritz, 1950 Sion
Pour tout renseignement
tél. 078 698 50 19 ou tél. 027 322 40 89
ou tél. 027 606 48 42.

036-515170

ICo ¦ î ¦ seit 196? czaJrina

Notre mandant, Cafina SA à Hunzenschwil, appartient au groupe
international Melitta et emploie en Suisse plus de 160 personnes.
Fournisseur de machines à café de qualité supérieure destinées à la
gastronomie , l'entreprise jouit d'une excellente position à l'échelon
national tout en ne cessant son expansion aux marchés internationaux
Nous recherchons pour l'été 2009 ou à convenir un/une

collaborateur/-tnce au service
externe H/F
Votre rayon d'action est la région du Valais. Vous y engagez des
mesures de soutien des ventes, soit en participant à des salons, foires
professionnelles et autres expositions, soit en vous rendant personnel-
lement chez les clients actuels ou à venir. Ces clients sont avant tout
des entrepreneurs actifs dans la gastronomie , l'hôtellerie et la restau-
ration d'entreprise. Vous disposez pour cela d' un fichier-clients existant
et mis à jour. Vous êtes chargé d'établir une budgétisation réaliste et
d'atteindre les objectifs de vente conclus avec le responsable des ven-
tes et du marketing.

Une formation de base technique, complétée par une formation com-
merciale et un intérêt pour le marketing sont des conditions indispens-
ables pour mener ,à bien cette mission exigeante. Vous bénéficiez
d'une expérience dans la vente de biens d'investissement , d'un flair
commercial , de talents de négociateur. Au-delà de vos compétences
commerciales , vous faites également preuve d'esprit d'équipe, d'un
sens des contacts et avez la capacité de vous imposer. Votre maîtrise
parfaite du haut-valaisan et du français (bilingue), et vos racines dans
la région (domicile de préférence dans la région de Brigue/Viège) sont
des atouts majeurs pour une prise de contact aisée. Pour le suivi com-
mercial et la visite des clients , ce poste implique des déplacements
journaliers.

Leader dans son domaine, Cafina SA vous offre une opportunité extraor-
dinaire de vous développer sur le plan professionnel. Une voiture de ser-
vice de classe moyenne, un règlement du bonus avantageux, un portable
et un règlement pour le remboursement des frais et dépenses généreux
font partie intégrante des conditions d'engagement attrayantes.

Savez-vous faire preuve de souplesse et d'autonomie dans votre
travail? Monsieur Robert Tanner se réjouit de recevoir votre candidature
électronique (SVP: curriculum vitae en allemand!) et votre photo. Notre
nom vous garantit la discrétion et la compétence depuis 1967. .

SALON
DE LFE PICURIE

Cherche pour son magasin
TOUT-EN-POISSON à Sion

Un(e) cuisinier(ère)
Profil
CFC de cuisinier(ère)
Ou formation jugée équivalente
Age minimum 25 ans.
Entrée de suite ou à convenir

Amener le dossier directement
à la poissonnerie à la rue des S '
Ronquoz l22, 1950 Sion.

JuS
AkzoNobel
Tomorrow's Answers Tociav

En notre qualité d'entreprise de commerce et de services ,
leader en Suisse, dans le domaine des vernis pour voitures
Slkkens et Lesonal, nous sommes à la pointe de la technique.
Pour renforcer notre équipe en Suisse romande, nous recher-
chons sur la base d'un accord un

Technicien d'application
Nous appartenons au Groupe AkzoNobel, le plus gros fabri-
cant mondial de peintures et de vernis. Aussi, le profession-
nalisme, la réalisation technique et une apparence convain-
cante devant nos clients sont-ils très appréciés. Nous nous
adressons à vous, un peintre en automobile expérimenté, âgé
de 25 à 45 ans et disposant de très bonnes connaissances
en français et en Italien. Des connaissances en allemand sont
également un avantage.

Cette mission vous intéresse? Alors nous aimerions absolu-
ment faire votre connalssancel Nous nous réjouissons de votre
candidature à l'adresse suivante:

Akzo Nobel Car Refinishes AG
René Seiler
Motorenstrasse 36
8623 Wetzikon

¦ PUBLICITé

Kàner Unternehmens- und Personalberatung
Robert Tanner, Centralstrasse 8a, CH-6210 Sursee
T +41 (0)41 921 35 35, F +41 (0)41 921 35 20
ro.bert.tanner@kaener.ch, www.kaener.ch

BadenBasel • SurseeBaselBasel • SurseeSursee .

Nom: Prénom

Adresse: Localité

No téléphone: Date de naissance:

Je suis disponible pendant la période suivante:

Du au .

sur le secteur moyen de locomotion

Date: Signature: 

de remplaçant durant la période
is aux dates mentionnées:

mailto:robert.tanner@kaener.ch
http://www.kaener.ch
mailto:commune@heremence.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
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La musique au
service d'une cause
MONTHEY ?De la couleur, du rythme et de la voix! La première
édition du Festival Connect est organisée demain à la patinoire.
L'argent récolté est destiné à des fins humanitaires.

L'ESPACE JARROT

MATTHIEU HEINIGER

«Nous attendons 800 à 1000
personnes! », s'exclame Julien
Heredia, président du comité
d'organisation.

Le Festival Connect, dont
les bénéfices seront versés à
une association humanitaire,
aura lieu samedi soir à la pati-
noire du Verney. La tête d' affi-
che, Fleuve Congo, devrait atti-
rer les amateurs de reggae.
Jacky Lagger distribuera son
rock pour les enfants en ouver-
ture. Le groupe métissé de
Chlorofeel et le folk celtique
d'Anach Cuan complètent la
programmation. La soirée se
terminera par un Dj-set.

L'humanitaire,
un challenge

Couronnant un an d enga-
gement bénévole, cette pre-
mière édition est née de l'initia-
tive personnelle de sept jeunes
du Bas-Valais. «Au départ , nous
nous sommes rencontrés aux
différents cours de formation
moniteur Help Jeunesse Sama-
ritain», explique Julien. Après
une visite au Musée de la Croix-
Rouge, ces jeunes se décou-
vrent un intérêt commun: l'hu-
manitaire. «Mais dire que Ton
désire s 'engager pour une telle
cause, ce n 'est pas s 'exclamer
que Ton va sauver le monde!»
Ainsi, pendant deux ans,
l'équipe se réunit régulière-
ment, se renseigne et cherche à
retenir un secteur précis afin
d'être le plus utile possible. Une
conviction se dégage: les asso-
ciations peinent à trouver des
fonds. «Seulement, lorsque Ton
est étudiant ou apprenti comme
nous, il faut dénicher un autre
moyen de f inancement que no-
tre portefeuille personnel!»
S'impose alors l'idée d'un festi-
val de musique.

Un travail d équipe
«Organiser un tel événe-

ment est un enrichissement
pour chacun de nous: c'est pal-
pitant de relever un défi pareil,
d'obtenir des sponsors, de par-

fleuve Congo, le collectif de musique engagée, sera la tête d'affiche du festival, LDD

Julien Heredia, président, et
Francine Maret, directrice de
la programmation, présentent
l'affiche du festival nouveau-né.
LE NOUVELLISTE

courir les sites web des artistes et
de les contacter, de se répartir les
tâches et mener l'affaire en
équipe avec culot et imagina-
tion!», s'enthousiasme Fran-
cine Maret, directrice de la pro-

grammation. Par ailleurs, le
procédé soulève des questions:
«Trop souvent, les fonds récoltés
à des f ins humanitaires ne pro-
f itent pas directement aux plus
démunis», s'inquiète Julien.
Désireux de pouvoir suivre un
projet dans sa globalité, le co-
mité contacte le Père spiritain
Gérald Mayor qui officie au
Congo: il sera leur correspon-
dant fiable et idéal. L'associa-
tion pour laquelle il oeuvre,
L'Espace Jarrot (voir encadré),
vient en aide aux enfants et jeu-
nes défavorisés de Brazzaville.

Des idées
pour le futur

La jeune équipe est ouverte
à l'engagement de nouveaux
bénévoles. «Si le festival est
passé d'un projeta la réalité, par
la suite, nous voulons inscrire
notre action dans la continuité
et former une association», pré-
cise le président du comité ac-
tuel. «Mais maintenant, l'heure
esta la f ête et à lamusique!»

? 18 h: ouverture des portes.
? 18 h 30-19 h 30: Jacky Lag-
ger, rock pour enfant.
? 19 h 30-20 h: présentation
de l'association Espace Jarrot
par le Père Gérald Mayor.
? 20 h 30-21 h 30: Chlorofeel
(reggae).
? 22h-23h: Anach Cuan
(folk-celtique).
? 23 h 30-00 h 30: Fleuve
Congo (reggae).
? lh-3h: DJ José et
DJ Fininho.

L'Espace Jarrot est une association
créée il y a douze ans par des Pères
spiritains à Brazzaville, capitale du
Congo. Au sein de son foyer, elle
mène une action d'accueil, d'édu-*
cation, de formation et d'insertion
auprès des enfants et des jeunes
de la rue dans le but de leur redon-
ner le goût de vivre, le respect
d'eux-mêmes et des autres.

¦ i bri
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Quatre ans après avoir dit «non», les communes de
Grandvaux, Villette, Cully, Riex et Epesses disent «oui»
à la fusion. Je fus conseiller communal à Epesses de
1989 à 1992. Je peux vous dire que ce succès marque
une belle évolution des mentalités dans Lavaux. Là où
des rognes séculaires dignes du meilleur des Astérix
en Corse existent, la raison et une belle vision du futur
l'ont emporté. C'est réjouissant. Bonjour à mes amis
d'Epesses!

? MARDI 19 MAI
Les contreforts ouest de la Cité à Lausanne sont bar-
dés d'un talus herbeux sauvage dont la pente n'a rien
à envier à celle de la face nord de l'Eiger. Pour écono-
miser hommes, machines et carburant polluant, la
Ville de Lausanne y a placé... des moutons! Ces der-
niers mangeront l'herbe, tondront la place et permet-
uuni HUA vei ia uc giui M ICI ICUIS IUCCS cuuiugiquca.
Dommage qu'après le Red Bull Crashed Ice du
14 mars dernier, on n'ait pas amené des ours blancs.
Ils auraient peut-être bouffé la glace...

GARDERIE DES MOUSSAILLONS À MASSONGEX

Une croisière pour ses 10 ans
MARIE DORSAZ

«Ça va faire plus d'une année
qu'on travaille sur cet événe-
ment. Espérons que le beau
temps soit avec nous.» Malika
Carron, présidente de l'asso-
ciation de la garderie des Mous-
saillons, croise les doigts. Cette
année, la structure de Masson-
gex a dix ans. A cette occasion,
une fête sera mise sur pied le 30
mai dès lOheures au cœur du
village. Le public pourra goûter
aux plaisirs d'une croisière en
visitant cinq îles de rêve. Dans
chacun de ces lieux, des anima-
tions l'attendront.

Jacky Lagger en concert. Sur
l'île de la chasse aux trésors,
une brocante et un coffre ou-
vert auront lieu toute la jour-
née. «Les inscriptions débute-
ront dès 8 heures déjà», précise
Malika Carron. Un deuxième
emplacement , situé à la salle
polyvalente, proposera un
concert de Jacky Lagger, ac-

compagné des enfants de la
garderie, ainsi que des specta-
cles et des exhibitions d'artis-
tes. Des camions de pompiers
seront présents dans un troi-
sième secteur, pour le plus
grand bonheur des petits, avec
en prime une démonstration
des jeunes sapeurs de Monthey.
Des stands photo et de grimage
seront aussi organisés. Dans la
garderie même, des ateliers de
bricolage seront proposés du-
rant l'après-midi, ainsi que des
contes, récités par Catherine
Beysard. Enfin , des bars et des
points de restauration seront à
dispostion toute la journée sur
l'île gourmande, et un con- L'éducatrice Sarah Sierra, Francine Nater et Malika Carron (de gauche
cours sera mis en place. à droite) présentent l'affiche de ce 10e anniversaire, LE NOUVELLISTE

II y a dix ans... La garderie des
Moussaillons a été ouverte le 22
février 1999 par Francine Nater.
«J 'avais toujours ressenti l'envie
de créer une telle structure. En
arrivant à Massongex, lorsque
j 'ai vu qu'il n'y en avait pas, j'ai

pensé que c'était le lieu idéal»,
se rappelle-t-elle. L'unité est
restée privée pendant six ans.
Un comité de gestion s'est en-
suite formé. Soutenue par la
commune, elle accueille une

quarantaine d'enfants, à raison
de deux à quatre fois par se-
maine. Elle ne reçoit toutefois
jamais plus de dix petits à la
fois, afin de garder une am-
biance familiale.
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*$$ MARTIGNY $£§} Commune de Marligny-Combe

COMMUNES DE MARTIGNY ET MARTIGNY-COMBE

Amélioration et sauvegarde du vignoble
Les Administrations communales de Martigny et Martigny-Combe invitent

les propriétaires du vignoble à une séance d'information relative au projet de
sauvegarde et d'amélioration du vignoble qui aura lieu le

lundi 25 mai 2009 à 20h
à la salle de l'Eau-Vive à Martigny-Croix

Martigny et Martigny-Croix, le 22 mai 2009 Les Administrations communales .

Le nouvellisteI ù\. M I I ¦ ¦

Vendredi 22 mai 2009

Une exposition de photos du reporter Maximilien Brugg
mann au Manoir de Martigny lancera les Journées des
Cinq Continents, DR

La mauvaise
surprise du canton
LEYTRON ? Soutenue jusqu'ici dans ses démarches dans
le dossier «Tourbillon» par les services de l'Etat, la commune
se voit aujourd'hui lâchée...

Pour la Municipalité, il s'agit d'une modification mineure dans le secteur de Tourbillon de 1,89 hectare. «Pas 189 hectares» lance Patrice
Martinet. «Le bon sens devrait prévaloir!» LE NOUVELLISTE/A

CHRISTIAN CARRON
Y a-t-il deux services de l'amé-
nagement au sein de l'Etat du
Valais? Cette question, c'est
celle que se pose aujourd'hui la
commune de Leytron après le
revirement soudain dans le
dossier de Tourbillon (lire enca-
dré) . Soutenue depuis le début
de ses démarches, la Municipa-
lité se voit lâchée de manière
inattendue. «Ce dossier a été
transmis pour contrôle au SAT
le 24 octobre 2007. Le chef de ser-
vice ainsi que le chef du Service
des forêts n'ont alors vu aucune

objection», souligne le prési-
dent Patrice Martinet. «On
n'aurait d'ailleurs jamais de-
mandé à l'assemblée primaire
de se prononcer si on n'avait pas
eu l'appui de ces services.»

Un appel
au bon sens

Il ne comprend donc pas
pourquoi le SAT estime désor-
mais (préavis du 26 février et du
14 avril) que «la clause du be-
soin de nouvelles zones à bâtir
n'est pas démontrée et la locali-
sation de l'extension n'est pas

judicieuse» . Dans un courrier
daté du 30 mars, la Municipa-
lité rappelle au Département
du territoire que la zone à bâtir
de la station n'est ni surdimen-
sionnée ni extensible (il reste
19,42 hectares) et qu'il ne s'agit
que d'une correction mineure.
«On parle de 1,89 hectare et
d'une linéarisation de la zone
actuelle. Le bon sens devrait
prévaloir!»

Requête maintenue
L'appel du président de

Leytron ne semble cependant

pas avoir été entendu. Patrice
Martinet attend toujours que le
département prenne contact
avec lui pour fixer un rendez-
vous, comme prévu dans une
lettre adressée le 3 avril.

Pire, le 5 mai, il reçoit une
nouvelle missive étatique lui
demandant d'indiquer, dans
les 30 jours, s'il maintient sa re-
quête d'homologation pour la
zone de Tourbillon. «On perd
du temps volontairement»,
s'emporte Patrice Martinet. «H
est hors de question qu 'on la re-
tire.»

JOURNÉES DES CINQ CONTINENTS -
12 ET 13 JUIN À MARTIGNY

A la découverte
des cultures
du monde
OLIVIER RAUSIS
«Le programme définitif
de la fête est désormais
sous toit et présenté en dé-
tail sur le site
www.5continents.ch» Dé-
légué culturel de la ville
de Martigny et coordina-
teur du comité d'organi-
sation des fournées des
Cinq Continents, Mads
Olesen annonce une 16e
édition (12 et 13 juin)
haute en couleur: «Cette
année, le festival s'étend et
de se diversifie en inté-
grant deux événements
qui se dérouleront, en
préambule, dans les murs
du Manoir. Il s'agit du fes-
tival «Les f ilms du pré-
sent» et de l'exposition
consacrée au reporter-
p hotographe-graphiste-
voyageur de l 'éternel
Maximilien Bruggmann.»

Chronologiquement
parlant, le premier événe-
ment sera donc l'ouver-
ture, le 4 juin, de l'exposi-
tion de photos de Maxi-
milien Bruggmann. Au
travers d'une présenta-
tion originale conçue par
l'ethnologue Olivier
Schinz et mise en scène
par Marianne Défago, le
public pourra découvrir
les multiples facettes du
personnage, ses métho-
des de travail, ses voya-
ges, ses rêves et ses vi-
sions du monde. L'entrée
a cette exposition sera
gratuite les 12 et 13 juin,
pendant les Cinq Conti-
nents.

Les films du présent. Le
second événement sera le
festival «Les films du pré-
sent». Quatre associa-
tions cinéphiles marti-
gneraines -Visages, Idées
Elles, Caméra Sud et Ci-
néMaNoir - ont sélec-
tionné une trentaine de
films (courts et longs mé-
trages, documentaires,
fictions) qui seront proje-
tés au Manoir du lundi 8

au jeudi 11 juin. Quatre
soirées, quatre associa-
tions, quatre couleurs de
programmation, réalis-
tes, planantes, souvent
engagées. Ces soirées se-
ront agrémentées par un
restaurant de cuisine bio-
végétale tenu, pour l'oc-
casion, par le chef Fran-
çois Legras du Lausanne
Palace.

Dépaysement garanti.
Ces deux événements
lanceront parfaitement
les Journées des Cinq
Continents. Vendredi 12
et samedi 13 juin, ce der-
nier accueillera quatorze
ensembles de musiques
du monde, ethno musi-
ques et musiques sa-
crées...

Une centaine d'artis-
tes feront voyager les visi-
teurs au cœur de la
beauté musicale et artis-
tique des Cinq Conti-
nents. A découvrir, entre
autres, les chants carnati-
ques de l'Inde du Sud
avec Sudha Ragunathan,
le blues de l'amérin-
dienne Pura Fé, les musi-
ques sacrées Soufis avec
Ali Reza Ghorbani, la mu-
sique festive des Caraïbes
avec le Pamperi Steel
Band, la musique de
contrebande avec Xar-
nège, la joyeuse fanfare
baluanique Haidouti Or-
kestar, les enfants dan-
seurs du Kamtchatka (Si-
bérie)...

Aux côtés de sa riche
programmation musi-
cale, le festival des Cinq
Continents, c'est aussi le
souk, l'espace enfants, les
cuisines du monde, les
danses du monde, des
animations diverses et,
évidemment, le ciel bleu
du Valais.

Les Journées des Cinq Conti-
nents. 12 et 13 juin 2009. place
du Manoir, Martigny. Programme
complet sur www.5continents.ch

«JE VAIS ANALYSER LE DOSSIER...»

? Novembre 2007 l'organisation écologique, le projet est in-
Mise à l'enquête de neuf modifications du to] é

,
b] e e} i"égal. Elle rappelle également

plan de zones de Leytron qui date de ?
ue le cant°n avait refusé en 2005 une ex-

2005. A Tourbillon, sur les hauts d'Ovron- tension de la zone a batir sur la statlon-
naz, il s'agit de faire passer 1,89 hectares ? Décembre 2007
de zone forêt en zone à bâtir afin de linéa- L'assemblée bourgeoisiale accepte le prin-
riser la zone. cj pe de |a vente des terraj ns L'assemblée
? Novembre 2007 primaire accepte celui des modifications
Dans le bulletin communal, la Municipalité Partielles du PAZ.
annonce vouloir construire un parking col- ? Février 2009
lectif, en partenariat avec les Bains Favorable dans un premier temps aux mo-
d Ovronnaz difications du PAZ, le Service de l'aména-
La vente de 13 parcelles bourgeoisies emept du terrj toj re m vo,te.face.
comprises dans les 1,89 ha pourrait servir
à son financement. 

 ̂Mars 2009
P- Décembre 2007 La commune de Leytron demande néan-
Trois oppositions déclarées, toutes trai- moins au canton de faire homologuer la
tées par la Municipalité. Une seule de- totalité du dossier de modification par-
mpi im à rp innr I-PIIP HP Prn Nlatnra Pnnr tiellp rlu PA7.

Le conseiller
d'Etat en charge
du Département
du territoire,
Jean-Michel
Cina, reconnaît
volontiers avoir
dépassé son délai
pour prendre son
rendez-vous.
«Mais ces derniè-
res semaines ont
été plutôt bien oc
cupées...», expli-
que-t-il. «II n 'y a bien sûr qu 'un seul Service
de l'aménagement du territoire. Je vais
analyser le dossier et prendre contact avec
Patrice Martinet. Nous devons nous ren-
contrer rapidement afin de discuter du fond
de la question et des différents enjeux.
C'est important aussi dans le cadre des re-
lations canton-communes.»

ISÉRABLES MONT-BRUN/MARTIGNY obligatoires.
n_„ .--.JL,,. Tiw#* nUli/vntniM» Prendre avec soi la feuille d'adresse auto-
KenCOnil e I IFS ODIIgdTOireS collante d'incorporation et le livret de tir

/MAC linP PrrîVaînP Les sociétés de tir La Cible de Sembran- ou de performances.
CIVCV UMC CVI IVUIIIG cher et la Pi.erre-à-Voir de Vollèges organi-
Ce soir, vendredi 22 mai, à 20 h au Musée sent une séance de tirs obligatoires le sa- BRANSON
d'Isérables, soirée-rencontre avec l'écri- medi 23 mai de 8 h 30 à 11 h 30 au stand PAtlÎ ûft Hû la I îhoHhû
vaine de Montréal Elena Botchorichvili, du tir du Mont-Brun. vUllL Cil U" ÎQ LlUcI le
originaire de Géorgie. Dimanche 24 mai, de 8 h30 à 11 h 30 au Samedi 23 mai, à 20 h sur la place de
Invitation cordiale à toutes les personnes stand du Guercet, la Société de tir de Mar- l'école de Branson, concert de village de la
intéressées. tigny organise la deuxième séance de tirs fanfare La Liberté de Fully.

http://www.5continents.ch
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Les rôles de l'école
SION ? Cinq cents élèves de l'école de Gravelone sont montés
sur les planches du Théâtre de Valère. Un travail de professionnels
pour les 5-12 ans. Rencontres et témoignages.

«Nous avons prépare
ce spectacle depuis
la rentrée...»

ISABELLE CHEVALLEY-HAENNI

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Imaginez cinq cents écoliers
pleins de vie et d'entrain invités
à monter sur des planches.
L'aventure s'annonçait enri-
chissante, mais elle a nécessité
toutes les compétences des en-
seignants du centre scolaire de
Gravelone pour déboucher sur
un résultat enthousiasmant.

Quatorze
représentations!

Avant de déployer des ef-
forts, il a fallu partager les élè-
ves en deux groupes. Cette di-
vision a permis aussi de ne pas
trop fatiguer les enfants puis-
que quatorze représentations
en quelques jours étaient pré-
vues, dont certaines en noc-
turne pour les parents.

A 1 heure du bilan, mardi
passé, les organisateurs ont
donc eu la satisfaction d'ac-
cueillir plus de trois mille cinq
cents spectateurs au Théâtre de
Valère.

Les 5M et 6M

en ĤHI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HH Ĥ
Etienne Arlettaz, professeur Tous les enfants avaient un rôle à jouer dans cette jolie histoire, LE NOUVELLISTE

de théâtre, Isabelle Chevalley-
Haenni, animatrice de chant, et 
Fabienne Rey, ryhtmicienne,
ont accepté la casquette de
metteurs en scène. «Nous pré-
parons ce spectacle depuis le dé-
but de la rentrée», a indiqué le
trio. «Nous avions décidé de
prendre les premiers rôles parmi
les classes de 5es et 6es primai-
res», a ajouté Etienne Arlettaz.
Les écoliers ont eu la chance de
se produire comme des pros. H
n'y avait pas de musiciens, mais
un choeur et des solistes. Des
fumigènes, des harnais pour
s'envoler, tout y était pour pas-
ser un agréable moment com-

de chant, de lythmique et d'ac-
tivités créatrices.

Quel bonheur d'unir ces en-
seignements pour créer un vrai
spectacle, récompensé par des
applaudissements d'autres jeu-
nes, mais également d'adultes!
Tous les deux ans, un centre
scolaire de la commune peut se
laisser tenter et vivre cette belle
expérience.

En , 2011, Châteauneuf-
Conthey tiendra la vedette. Les
élèves auront fort à faire pour
rivaliser avec la réalisation de
Gravelone.

ANIMATRICE DE CHANT ET AUTEUR DU TEXTE

prenant une morale. Comme
l'a expliqué l'auteure du texte,

constater que la vie est peut-être
ailleurs...».

Dans le programme scolaire
figurent des cours de théâtre,

«l'araignée rêve de puissance et
de domination et f init par

TRANSPORT HANDICAP SION

Un 19e véhicule et
le prix Cérébral 09
L'Association du secours d hi-
ver du Valais romand a apporté
son soutien à l'Association
Transport Handicap, basée à
Sion. Comment? En lui versant
la somme de 24500 francs, ce
qui luiapermis d'équiper le 19e
véhicule qu'elle vient d'acqué-
rir des toutes dernières techno-
logies en termes de sécurité. Et WÊÙmSmmWÊmmm
poursuivre ainsi sa mission, à Fernand BaUestraz.
savoir le transport de person- LE NOUVELLISTE
nés à mobilité réduite à des prix
attractifs, que ce soit notam-
ment pour faire des courses, se rendre chez le médecin,
chez le coiffeur, au cinéma, ou tout simplement pour
boire un café dans un établissement public...

«Ce nouveau véhicule permet entre autres le trans-
port simultané de plusieurs personnes en fauteuils rou-
lants, ainsi que de leurs accompagnants», remarque
Fernand BaUestraz, le directeur de Transport Handi-
cap. «Grâce à son système de sièges individuels modula-
bles, ce véhicule très moderne en fermes de sécurité ar-
rive au moment opportun étant donné l'augmentation
constante de demandes de transport. Des demandes qui
avoisinent les2500 courses mensuelles...»

Autre actualité pour Transport Handicap qui a ré-
cemment reçu le prix de reconnaissance de la Fonda-
tion Cérébral (Fondation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur ce- PUBLICIT é 
rébral).

Doté de 20000
francs, ce prix a une
nouvelle fois été of-
fert par le couple
Annegret et René
Schefer de la so-
ciété Cosanum S.A.
à Schlieren. CHS/C

Pour en savoir plus sur
les prestations de Trans-
port Handicap, voir le site
Internet www.transport-
handicap.ch ou appeler le
0273239000.

«J'étais stressée
avant la première
représentation»
BÉRÉNICE GEORGES
ÉLÈVE DE 6= PRIMAIRE

Elle était l'une des narratrices. «J'aipu ré-
péter le texte à l'école», a-t-elle souligné. ' ¦—'
«J'étais stressée avant la première repré-
sentation car on a découpé tout le texte et je devais me souvenir de
toutes ces coupures», a-t-elle continué. «Puis j ' ai vu que cela s 'était
bien passé la première fois et je n 'ai plus eu peur...» L'expérience a
séduit l'écolière qui s'est déjà inscrite à des cours de théâtre.

(de ne me croyais pas
capable de faire tout
ça!»
HIRMA NDAYIZIGA.
ÉLÈVE DE 5= PRIMAIRE

Hirma interprétait l'araignée... «Non, je n'ai
pas été surprise d obtenir ce rôle, car lors- ^m^m^m^m^m^
que le professeur a demandé qui il intéres-
sait, j'étais la seule à lever la main», a signalé cette élève de 12 ans.
«Je n 'ai pas eu trop le trac lors de la première représentation car on
ne voyait pas très bien les spectateurs.» La démarche l'a enchan-
tée. «Je ne me croyais pas capable de faire tout ça!»

VENTHÔNE ORGANISE LA 7È COURSE DU BENOU

La petite sœur de Slow Up
FRANCE MASSY

Au départ une course à pied comme les
autres - participant par ailleurs à la coupe
valaisanne de la montagne - la course du
Bisse du Benou s'est bien vite distinguée
par son ouverture sur le bien-être et la
santé. A l'instar des programmes de pré-
vention de santé publique, Slow Up en
tête, les organisateurs de la Course du
Bisse du Benou ont voulu lier le mouve-
ment et l'alimentation.

Fourchette Verte. Le samedi 6 juin 2009,
coureurs , familles et public, auront donc
la possibilité de partager, après la course,
une assiette concoctée selon les critères
Fourchette verte. Saveurs méditerranéen-
nes, fraîcheur des produits et savoir-faire
du Restaurant Le Grand Bleu à Conthey
contribueront à l'élaboration d'un menu
sain et délicieux.

Sport en famille. Avec ses 10km800, la
course du Bisse du Benou est réalisable
par tout un chacun. Un mini parcours de
600 m pour les petits, ainsi qu'un petit
parcours pour les écoliers, long de
1 km 200, tournent en boucle dans le vil-
lage de Venthône. Pour les juniors, une
autre épreuve de 2 km 400 est prévue à
l'est de la localité. Les adeptes de la mar-
che et du nordic walking sont les bienve-
nus.

Santé. Des stands d'informations de pro-
motion de la santé, ainsi que diverses ani-
mations ludiques et didactiques accueil-
leront parents et enfants. Une garderie est
prévue pour les tout-petits.
Inscriptions et renseignements supplémentaires:
Monique Vuignier 078 618 73 67 ou
www.venthone.ch/benou

Des sportifs réputés participent à la course du
Bisse du Benou. Ici Isabelle Florey, première
dame en 2007. GIBUS

http://www.venthone.ch/benou
mailto:picollier@bluewin.ch
http://www.samaritains-sion.ch
mailto:mudry.discours@netplus.ch
http://www.ecrivain-discours.ch
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Incertitudes sur le front du mar-
ché énergétique mondial, assai-
nissement complet des installa-
tions de l'Usine de traitement des
ordures du Valais central (UTO): le
rapprochement des Forces motri-
ces valaisannes S.A. (FMV) et de
l'association exploitante de l'UTO
semblait naturellement offrir des
perspectives nouvelles en matière
de valorisation du bois indigène
comme énergie alternative renou-
velable.
C'est ainsi qu'a été constituée, en
septembre 2007, la société Valpel-
lets S.A. Implanté sur le site de
l'UTO, à Uvrier, le centre de pro-
duction sera opérationnel dès le
début du mois de juin prochain.
Samedi 30 mai prochain, les ex-
ploitants de l'UTO et de Valpellets
ouvrent grandes leurs portes à un
public attendu en nombre.
FRANÇOISE LUISIER

VALPELLETS S.A

Se chauffer valaisan
Le réaménagement de l'UTO, avec
l'arrêt du compostage des boUes
d'épuration au profit de l'incinéra-
tion, a donc permis de dégager de la
place pour le centre de production
de Valpellets. Une proximité à la fois
idéale et rationnelle, puisque les
deux entités collaborent en syner-
gie. Ou lorsque la complémentarité
de partenariat va dans le sens du dé-
veloppement durable bien compris.
Afin d'optimiser le processus de fa-
brication, Valpellets bénéficie des
infrastructures performantes de
l'UTO, d'une capacité de stockage
importante, de la chaleur indus-
trielle disponible sur place pour le
séchage du bois et, bien sûr, des
compétences des exploitants de
l'usine.

Bon pour la forêt
L'utilisation du bois de forêt à

des fins énergétiques n'offre que des
avantages, à l'économie forestière
en tout premier lieu. La fabrication
de pellets de chauffage ouvre de
nouvelles perspectives à des exploi-
tations forestières qui, jusqu 'ici, pei-
naient à commercialiser les résidus

de forêt. La solution Valpellets
contribue ainsi à maintenir la bonne
santé et la pérennité de nos forêts,
dont l'entretien est vital pour la pro-
tection du paysage.

Une filière valaisanne
La filière bois-énergie part des

scieries et exploitations forestières
valaisannes, qui livrent la matière
première pour transformation au
centre de production d'Uvrier. Les
granulés ,de bois produits sont en-
suite distribués dans le rayon local,
ce qui réduit notablement les frais
de transport. Ce sont ainsi 90% de la
valeur ajoutée du produit qui res-
tent en Valais. La fabrication des pel-
lets n 'utilise que des sciures de rési-
neux, non traitées et sans écorce. A
terme, Valpellets compte produire
12 000 tonnes de pellets par an.

Ecologique et économique
D'un point de vue énergétique,

les pellets présentent une valeur ca-
lorifique avérée. Neutres en émis-
sions de CO., ils ménagent l'envir
ronnement et leur combustion est
inodore. De fait , le pellet est un com-

La fabrication de pellets ouvre de
nouvelles perspectives aux exploitations
forestières, UTO

bustible 100% naturel: aucun additif
chimique n'entre dans sa fabrica-
tion. D'un point de vue économi-
que, le coût d'une installation de
chauffage à bois est comparable à
celui d'autres systèmes de chauf-
fage.

En outre, le prix de ce combusti-
ble prometteur est stable depuis des
années. Pour comparaison, 2 kilos
de granulés équivalent à 1 litre de
mazout, soit 10 kWh. Le chauffage
aux pellets est recommandé lors de
rénovation d' anciens systèmes ou
de construction de nouvelles habi-
tations. FL
www.valpellets.ch

http://www.utovs.ch
http://www.valpellets.ch


«unaae ia
a avoir nos leies»
HUMOUR Les Frères Taloche ont fait un crochet par Vouvry la semaine
dernière. L'occasion de présenter deux nouveaux sketches de leur prochain
spectacle, présenté en avant-première à Fribourg.

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

A quelques minutes près, ils au-
raient été pile à l'heure au rendez-
vous. «Nous sommes en retard par
la faute de notre producteur qui,
lui, Test souvent», justifient de
suite les Frères Taloche d'une
seule voix. Car Bruno (l'aîné des
frères , 49 ans) et Vincent (40 ans
depuis trois semaines) tiennent à
leur ponctualité, l'une des grandes
qualités de ce duo d'humoristes
belges. «Entre nous deux aussi on
est très ponctuels. C'est sûrement la
raison de la longévité de notre duo
qui dure depuis seize ans. Car si
l'un d'entre nous faisait la java
jusq u'à six heures du matin, et
l 'autre pas, au f il du temps, cela
créerait de la tension», souligne
Bruno. Entre deuxreprésentations
à Vouvry la semaine dernière - des
soirées destinées à récolter des
fonds pour la Fondation Nicole
Niquille - les deux comédiens ont
accepté de se raconter un peu en
coulisses.

Vous avez formé votre duo en 1992.
Comment tout a démarré?
Bruno: En fait, j' avais commencé
seul; je faisais du one-man-show
hors de mon travail d'instituteur. Et
un jour, j' ai gagné un concours en
Belgique dans le Festival interna-
tional du rire de Rochefort, très mé-
diatisé chez nous. Suite à cela, j'ai
donc pris un peu de galon entre
guillemets; et j' ai eubesoin d'un ré-
gisseur pour mon spectacle.
Comme mon frère cadet était attiré
par le spectacle, je lui ai demandé
s'il voulait devenir régisseur; il a ac-
cepté. Quelques années plus tard ,

Vincent a voulu faire un duo sur
scène; il a fait quelques spectacles
avec un copain pendant deux-trois
ans, mais son copain a voulu arrê-
ter. Mon frère cherchait un nou-
veau partenaire; nos proches nous
ont donné l'idée de nous associer;
on l'a fait en octobre 1992. On a
loué un théâtre dans notre ville en
Belgique et cela a tout de suite bien
marché.

Avez-vous parfois l'ambition de
faire passer des messages à travers
vos sketches?
Bruno: Non, notre seule ambition
est de distraire les gens. Nous fai-
sons du burlesque.
Vincent: De Funès avait dit un jour
dans un article que la seule pré-
tention qu'il avait était de distraire
et que ça, c'était déjà très préten-
tieux. Je trouve ça juste.* Vouloir
faire rire les gens, c'est déjà très
prétentieux.
Bruno: Nous ne sommes pas des
humoristes engagés.

Comment se passe l'écriture de vos
sketches?
Vincent. C'est toujours le même
principe. On écrit à deux. On a
chacun nos petites idées que l'on

note sur des carnets au long des
mois et le jour où l'on veut écrire
un nouveau spectacle, on ressort
nos idées du placard. On peut se
retrouver jusqu'à trente idées de
sketches. L'inspiration vient de
l'observation, des bruits car on
aime bien les sons, etc. On peut
partir de tout et de n'importe quoi.
Bruno: On teste ensuite nos sket-
ches sur le public. C'est toujours
lui qui décide, qui fait qu'on conti-
nue ou qu'on abandonne.

Votre force, c'est votre capacité à
tordre votre visage dans tous les
sens. Le résultat d'un travail quoti-
dien?
Vincent. Non, on ne fait rien pour
ça. Je ne me suis jamais entraîné
devant un miroir. Dans une bio-
graphie, j' ai retrouvé un passage
de De Funès - je ne veux pas parler
que de lui, mais... - où il expliquait
qu'il n 'avait pas l'impression de
faire des grimaces. Pour lui, sa tête
exprimait une situation, un res-
senti. Pour moi, c'est pareil. Je réa-
gis simplement en faisant telle ou
telle tête, certes de façon peut-être
plus caricaturale que quelqu 'un
d'autre, mais c'est spontané. Je ne
vais pas sortir la grimace numéro

12 parce que je sais qu'elle va mar-
cher. Pas du tout. Ce qu'on appelle
«grimaces» pour moi, ce sont des
expressions.
Bruno: On a tous les deux la
chance d'avoir une tête caractéris-
tique au départ, et puis, quand on
a commencé à travailler, il y a une
espèce de jeu de regard qui s'est
instauré naturellement entre
nous, une complicité, qui fait rire
les gens. On utilise cela sans le tra-
vailler. Même notre metteur en
scène peut encore rire de certai-
nes de nos têtes. Ça nous surprend
toujours car on ne se voit pas.

Vous ne vous regardez jamais ?
Vincent. Dans le DVD, oui, on y est
obligé, mais sinon pas. C'est très
naturel, et c'est tant mieux.
Bruno: Quand on prépare un nou-
veau sketch, on travaille sur
l'énergie. Nous sentons tout de
suite quand c'est mou. Et on
change.

Comment etes-vous dans la vie?
Des fêtards?
Vincent. Pas du tout. A nos débuts
à Paris, notre producteur nous ap-
pelait les Moines, car nous étions
très sages par rapport à d'autres
personnes qui font ce métier. Mais
c'est notre nature, on ne se force
pas. Aucun de nous deux n'a été
bourré à l'adolescence par exem-
ple; on apprécie d'être avec des
gens qu'on aime et rigoler, mais
pas plus.
Le nouveau spectacle des Frères Taloche, en
avant-première les 3 et 4 juin à 20 h 30 au
Bilboquet à Fribourg. www.lebilboquet.ch.
Les 5 et 6 juin à Payerne, au Beaulieu, à
20 h 30. www.lebeaulieu.ch. 0
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APPRENDRE À ENTREPRENDRE ?
Onze projets sont en compétition en vue de
l'attribution du prix Sommet junior 2009.
Le palmarès sera connu ce mercredi 27 mai
à la HES-SO. à Sierre.

Vous voulez porter un projet
plutôt qu'un autre?
Envoyez un SMS au 900 (20 et. le mes-
sage) en tapant NF SOMMET, suivi du
concurrent qui a votre préférence. Exem-
ple NF SOMMET 3 si vous soutenez le pro-
jet numéro 3. Les résultats de vos votes
seront pris en compte par le jury appelé à
départager les 11 candidatures à ce prix.
Dernier délai d'envoi:
dimanche soir, 18 heures.

Charles Méroz avec les rédactions locales

La remise du prix Sommet junior est l'expression dans
les faits du concept «Apprendre à entreprendre», dé-
marche menée depuis sept ans sous l'égide des Dépar-
tements cantonaux de l'éducation et de l'économie.
L'expérience ambitionne, en milieu scolaire, la
conception, la création et le développement d'un pro-
duit appelé à faire l'objet d'une commercialisation.
Cette année, onze classes d'écoles de commerce et
d'écoles professionnelles de Brigue, Sierre, Sion, Mon-
they et Martigny ont participé à l'opération. Le fruit de
leurs réflexions et de leurs travaux est aujourd'hui pré-
senté dans ces colonnes.
Verdict, palmarès et remise des prix ce mercredi 27 mai
à partir de 19 heures à Sierre, à la Haute Ecole spéciali-
sée de Suisse occidentale (HES-SO).

WALLET

Le porte-monnaie
en brique alimenta
La classe MPCpA du Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion, forte de 17 élèves, a trouvé
une idée particulièrement novatrice pour réali-
ser un produit destiné à la vente. Elle a créé un
porte-monnaie pour enfants et adultes en car-
ton. L'emballage est formé à partir de fin de rou-
leaux de briques de lait généreusement offerts
par l'entreprise du canton Vallait. «Nous avons
confié la fabrication à la Fondation foyers-ateliers
Saint-Hubert à Sion et noué des relations com-
merciales avec la banque Raiffeisen et l'imprime-
rie Fiorina», relève Aurélia Conti, élue chef de la
petite entreprise prénommée «Le Wallet», le li-
quide en poche. Des services ont été créés au
sein de la classe, notamment celui de la produc-
tion, de T administration et du marketing.

L article se présente
sous trois couleurs. Un *4 *graphisme neutre
s'adaptant tant aux enfants
qu aux adultes avec le nom de grandes villes, un
autre avec des ballons de foot pour les jeunes
garçons et un pour les jeunes filles avec des peti-
tes fleurs. Une étude de marché a confirmé l'inté-
rêt pour ce produit. On peut l'obtenir au moyen
d'un bon ou le commander sur l'internet à
l'adresse www.lewallet.ch. CA

CFP's Sion - classe MPCpA
Responsable du projet: Aurélia Conti

SUPPOCARTES

Pour ne pas
perdre les cartes
Combien de personnes, en apprenant à leurs
enfants à jouer aux cartes, ont failli aban-
donner en les voyant les laisser tomber sans
cesse ou en observant leurs difficultés pour
les tenir en mains? Un support pour étaler
ses cartes sans qu'on les voie aurait certaine-
ment été d'un grand secours dans ces condi-
tions. C'est dans le but de se faciliter la vie
lors d'une telle activité que le Suppocartes
remplit son office. Il est disponible en diffé-
rentes couleurs et avec des designs choisis
en rapport avec les logos des cartes tradi-
tionnelles. Il est vendu par pack de quatre
(cœur, carreau, trèfle et pique) . Il est possible
d'y ajouter un nom ou un logo à la demande
du client. Cet accessoire se distingue par un

design original et sympathique. Pratique et
peu encombrant, le Suppocartes représente
peut-être ce qu'il vous a toujours fallu pour
apprécier les cartes. A vous de juger!

Ecole professionnelle de Martigny
Classe 3A MEN - Apprentis menuisiers
Responsable: Philippe Delasoie

Partenaires
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ZIPZAP

Vos lits seront uniques!
ZipZap est révolutionnaire. Une
housse avec une ouverture sur
trois côtés grâce à une fermeture
éclair.

Elle vous fait gagner du temps
et vous facilite le changement de
housse. Votre enfant peut donc se
responsabiliser et changer son lit
tout seul. Conçu par les élèves de
l'Ecole de commerce de Martigny,

ZipZap est exclusivement pensé pour bert à Sion, car ils nous o
des enfants âgés de 4 à 10 ans. Son leur disponibilité et toutes 1
design est f élevé par la présence de tences dont nous avions b
deux petits personnages, Zip et Zap, prix de vente est de 79,90 fr;
dont le but est d'attirer l'attention de Contact: www.zipzap.ch.rn;
vos bambins.

Ces jeunes enfants sont les héros
de nos histoires que vous retrouverez ESC Martigny, classe: 2 MPC
sur notre site internet. Nous avons Responsables:
collaboré avec les Ateliers Saint-Hu- T. Mayencourt , D. Arrigoni

\V

KASTOO

Le jeu
qui rend fou
Tout casser, c est le but avoue du projet nus en
place par quatorze élèves en maturité profes -
sionnelle technique du Centre de formation
professionnelle de Sion. Mais qu'est-ce que Kas-
too? Eh non! Il ne s'agit pas d'un nouveau bull-
dozer servant à supprimer les derniers arbres sé-
dunois. Contrairement à ce que son nom pour-
rait suggérer, Kastoo c'est un jeu de logique, un
passe-temps qui se doit de secouer sérieuse-
ment les méninges. Visuellement proche d'un
cadre de montre tout en transparence, la réalisa-
tion est très design. «Elle peut même servir de dé-
coration», ajoutent ses concepteurs, qui indi-
quent avoir insisté sur cet aspect suite à l'étude
de marché effectuée auprès de leurs proches
mais aussi d'autres étudiants du centre profes-
sionnel. Le principe s'inspire directement de la
mécanique automobile, plus précisément du
train épicycloïdal d'une boîte à vitesses. Le sys-
tème se compose de huit pignons fixes, répartis
en quatre trains d'engrenage. Les quatre grands
pignons sont marqués par deux repères noirs et
la plaque transparente par un motif gravé. Le but
est donc, à l'aide d'un neuvième pignon, d'ali-
gner simultanément les points noirs et les som-
mets du motif gravé.
Informations: sur www.kastoo.ch
Prix: 45 francs l'unité. PF
Centre de formation professionnelle de Sion
Classe MPT
Responsables: J.-J. Joliat , Ph. Herren

SÉPAR'CABLES

Un sacré
Sain

e place

car ils nous ont montré
bilité et toutes les compé-
nous avions besoin. Son

e est de 79,90 francs.
www.zipzap.ch.ma

Sépar câbles est un produit novat
car inexistant sur le marché. Il a été i
par la classe 2A de l'Ecole de comm
et de culture générale de Monthe
sert au rangement, au tn ainsi qu
raccourcissement des différents câb
de vos complexes multimédia. Grâc
ce produit , vous aurez un gain de pi;
non négligeable. De plus, finies les h<
res à enlever la poussière dans vos il

tallations. Les rech
gf m ches interminab

d'uncâble?Termin<
^¦̂ ^3 f aussi! Vous aurez i

f m  m̂  vision nette de 1'
semble de votre ce

î plexe informatique.
^^m_^-t_ par'câbles est

r MÊ *̂ V ^ois et a été i
553r lise entièrem

par notre dépai
ment production,

tuellement, il est disponi
en blanc, rouge, noir ou vert. En plus
son utilité incontestable, il apporte i
petite touche esthétique et colorée
reste de votre mobilier.

En résumé, Sépar'câbles est le p
duit indispensable pour un bureau i
peccable. Utilisez donc Sépar'câb
pour ne pas... péter un câble!

ECCG Monthey - Classe 2A
Responsables:
A. Dorsaz, Ph. Dessimoz
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EASYCONVERS'

Idéal en
cuisine
Mais une tasse de sucre, qu est-ce
que cela peut bien représenter?
Puisque la tasse n'est pas vraiment
une unité de mesure universelle,
peu de personnes aux prises avec
une recette de cuisine peuvent se
targuer de ne jamais s'être de-
mandé combien cela représentait
en grammes. C'est en partant de ce
constat que l'équipe créatrice
d'Easyconvers', classe MC22 de
l'Ecole de commerce et de culture
générale de Sion, a décidé de don-
ner un coup de pouce au commun
des mortels par leur produit. Tout
est dans le nom, puisque Eàsycon-
vers' est là pour vous faciliter les
conversions que l'on rencontre
dans la vie de tous les jours, plus
spécifi quement dans sa cuisine.Le
produit se présente à la manière
d'un disque de parking. Selon la

e
ioss« m

position, celui-ci nous révèle le
poids représenté pour une cuillère
à café, à soupe ou une tasse, de su-
cre, de farine ou encore de riz. Au
verso, les concepteurs ont eu l'idée
de placer des conversions couram-
ment utilisées par les écoliers afin
d'élargir leur marché potentiel. Du
point de vue du design, l'objet est
sobre et très lisible. «On aurait
voulu mettre p lus de couleurs, in-
vestir p lus dans le design, mais dès
lors les coûts de production explo-
sent», expliquent les entrepre-
neurs en herbe. Infos:
http: / / easyconvers.wifeo. com.
Prix par unité: 18 francs. PF

ESC Sion, classe MC22
Responsables:
G. Bétrisey, P. Fauchère

CACHCASH ——————

Une pochette de sécurité
La classe MC21 de l'Ecole supérieure
de commerce de Sion a imaginé un
produit original sous la forme d'une
pochette de sécurité en cuir qui se
glisse dans la ceinture. «Elle permet de
transporter des valeurs en toute discré-
tion comme l'argent, les cartes de cré-
dit et même des clés de voiture ou d'ap-
partement », relève Marine Karlen qui
a été élue «chef de l'entreprise Cach-
Cash» par les 15 étudiants de sa classe.
Chacun d'eux occupe un poste straté-
gique: finance, production, étude de
marché, publicité, distribution, achat,
vente, etc. «Diverses entreprises ont
accepté de collaborer avec nous, no-
tamment la Fondation foyers-ateliers
Saint-Hubert pour la fabrication.

» sèment, grâce à 1 înge-
__ \i niosité de la classe
Wk 2MClb de l'Ecole de
^\ commerce 

et de 
culture

-A^A générale de Sierre, finis
les problèmes! Les élè-

ves ont en effet inventé un sac qui
permet de porter facilement deux
paires de ski, un snowboard, des ra-
quettes ou même une luge! Grâce
au Sbag,' le trajet entre la voiture et
le téléphérique va se transformer en
partie de plaisir. Le sac révolution-
naire peut également être utilisé par
les amateurs de freeride en quête de
hauteurs.
Les ingénieurs en herbe recomman-
dent même de s'en servir comme
protection dorsale lors de la des-
cente, lamais à court d'idées, ils en-
visagent également d'y intégrer un
détecteur en cas d'avalanches.
Avant même l'attribution du prix
Sommet junior, le sac est déjà en
vente dans une dizaine de magasins
de sport un peu partout en Valais
pour la modique somme de 49
francs (www.sbagswitzerland.ch).

ECCG Sierre
Classe 2MClb
Responsables: B. Arnold, S. Epiney

D'autres, comme l Office du tourisme
de Sion, l'entreprise BaUestraz Trans-
ports à Grône et In Géo ont acheté no-
tre article comme cadeau promotion-
nel.»
De plus, la classe a trouvé sept déposi-
taires qui sont d'accord de le vendre
sous le slogan: «Avec CachCash, le vol
n'est p lus un jeu!»

A signaler enfin que la classe
MC21 a souhaité que le cuir servant à
la fabrication de la pochette pro-
vienne exclusivement d'animaux va-
laisans, question d'authenticité et de
traçabilité! CA

ESC Sion, classe MC21
Responsables du projet: Marine Karlen

PILLOW POD

Confortable avant tout
Vous écoutez de la musique en vous
endormant? En avez-vous assez de
vous réveiller le matin avec le câble de
l'i-Pod enroulé autour du cou? Voulez-
vous mettre fin à ce souci? Alors, nous
avons LA solution pour vous! Le pro-
duit Pillow Pod est un oreiller avec des
haut-parleurs intégrés qui empêche
l'enroulement du câble autour du cou.

L'oreiller est très confortable et dispo- 49,90 francs , celui doté d'un design
nible en plusieurs couleurs et design, moderne 59,90 francs. A commander
Les haut-parleurs sont facilement chez
amovibles, permettant de laver aisé- pillow-pod@gmx.net.
ment la housse. Tout i-Pod, MP3 et
Mobile Phone peut être branché sur le
câble des haut-parleurs. Alors, n'hési- ESC St-Ursule Brigue
tez pas et mettez fin au cauchemar du 2kbm-hms
câble. Un Pillow Pod de couleur coûte Personne responsable: Hugo Paci.

NO-TIE

Un piercing poi
ne pas se lacer
Nouer ses lacets? Ringard aux
yeux de bien des adolescents
et difficile pour les bambins
qui ne maîtrisent pas encore
les subtilités des boucles. Si le
velcro offre une alternative, la
classe 2B de l'Ecole de com-
merce et de culture générale
(ECCG) de Monthey en a ima-
giné une autre en créant le
«No-Tie» dans le cadre du
projet «Apprendre à entre-
prendre». Doté d'une boule
colorée en aluminium et
d'une tige en acier trempé, ce
piercing d'un genre nouveau
se fixe par le dernier trou de la
chaussure et permet, sans
avoir à former un nœud, de
maintenir le lacet serré. «No-
tre produit est destiné aux
ados, aux enfants d e 4 à 8  ans
mais aussi aux personnes

handicapées ou aux sportifs» ,
expliquent les concepteurs.
Dirigés par Loïc Mariétan, ils
ont sous-traité la fabrication
à une entreprise de décolle-
tage de Villeneuve.
Disponible en cinq coloris, le
«No:Tie» est vendu au prix de
15 francs le sachet de quatre
pièces. On peut les trouver
dans divers commerces de
Monthey, Martigny ou Cham-
péry ou auprès de la classe 2B
au 077 432 26 06. Un point de
vente ponctuel est prévu au
Tournoi international de
football de Monthey du 27 au
31 mai. Infos et commandes
aussi sur www.no-tie.ch. LMT

ECCG Monthey, classe 2B
Responsables du projet:
M.-A. Carrupt.A. Roten

CHARGY

Pratiq
Vos câbles s'entremêlent?
Utilisez-vous plusieurs prises
pour recharger vos appareils?
Nous avons la solution pour
vous: Chargy! Cette station
vous permet de recharger
jusqu'à neuf appareils, sans
que le moindre câble soit vi-
sible. Et ce n'est pas tout! Ce
cube ultra moderne peut
également servir de siège.
Avez-vous besoin de plus de
place pour déposer certaines
affaires? Pas de problème.
Car Chargy peut aussi servir
de surface supplémentaire

our les
ports
e neige
lière ligne droite. Après les
igles, les routes enneigées et les
de touristes, l'objectif est juste
int. La télécabine se dresse fié*;
ent tout au bout du parking.
s moins de 500 mètres, à vous
blanc. Mais soudain, alors que
s avancez péniblement dans la
>e, une paire de skis par bras,
t la 'catastrophe! Impossible
iter la glissade. Un ski s'envole,
rit un arc de cercle et vient
'attre sur la tête de votre fiston
dant que l' autre dessine une jo-
aie sur le capot d'un gros 4x4.

•yuique journée de détente vient
tourner au cauchemar. Heureu-

ctionnel
pour vos affaires ou de table
de nuit. Et tout ça pendant
qu'il recharge vos appareils.
Génial, non? Notre station de
recharge mesure 41x39x39
cm et coûte Fr. 179.-. Réflé-
chissez-y: Chargy n'est pas
qu'une simple station de re-
charge, mais aussi un meuble
moderne multifonctionnel.

OMS St-Ursule Brigue
2e classe de maturité com-
merciale (MPC)
Personne responsable:
Rafaela Schwery-Willisch

un Valafs créatif
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La Ville de Sierre cherche

1 apprenti(-e) de commerce, profil B ou E
pour le service de la culture et des sports
¦ Condition d'engagement : avoir terminé et réussi sa scolarité obligatoire.
¦ Date d'entrée en service prévue le 3 août 2009.

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet est à envoyer avant le 5 juin 2009

¦ Condition d'engagement : avoir terminé et réussi sa scolarité obligatoire.
¦ Date d'entrée en service prévue le 3 août 2009.

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet est à envoyer avant le 5 juin 200Ï
à l'adresse suivante : Administration communale de Sierre, Service du personnel
Case postale 96,3960 Sierre.

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
Mise au concours

L'Administration communale d'Hérémence met au concours les
postes d'

employés au service
des travaux publics

Conditions:
- bonne santé et excellente condition physique;
- intérêt pour le travail en plein air;
- sens des responsabilités, esprit d'initiative et de collaboration;
- être en possession du permis de conduire cat. B;
- être apte à effectuer des horaires irréguliers.

Taux d'activité: 100%

Limite d'âge: 45 ans maximum.

Domicile: être domicilié ou prendre domicile sur le territoire
communal.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Cahier des charges: l'administration communale (tél. 027 282 50 20)
donnera, sur demande, les renseignements précis relatifs au cahier des
charges.

Les offres de service accompagnées des documents usuels (curricu-
lum vitae, photo, certificats, références, etc.) et prétentions de
salaire doivent être adressées à l'Administration communale
d'Hérémence, case postale 16, 1987 Hérémence, avec mention (sur
l'enveloppe) «employé TP» jusqu'au 15 juin 2009 (date du timbre
postal).

Hérémence, le 15 mai 2009 L'Administration communale
036-514784

La crèche-garderie Scoubidou à
Martigny-Croix recherche un/e profes-
sionnelle) de l'enfance pour la crè-
che-nursery-UAPE pour un poste d'

éducateur(trice) et
adjoint(e) de direction

(taux 60 à 100%).
Profil: formation d'éducateur/trice de
la petite enfance, d'une école recon-
nue ou formation jugée équivalente;
expérience dans le domaine des crè-
ches; sens de l'organisation et des res-
ponsabilités, esprit d'initiative, travail
en équipe; disponibilité et flexibilité;
organisation et gestion du personnel-
connaissances informatiques.
Entrée en fonctions: 1e' août 2009
ou à convenir.
Renseignements: M™ Valérie
Jacquemin (027 723 23 21), directrice.
Les dossiers de candidature (lettre,
curriculum vitae, copies des diplômes
et certificats, photo et prétentions
salariales) doivent être adressés
jusqu'au 5 juin 2009 (date du timbre
postal) à l'Administration communale
de Martigny-Combe, 1921 Martigny-
Croix avec la mention «Poste crèche».

L'Administration communale
036-515122

Restaurant chez Augusto à Sierre
cherche pour compléter son équipe

- un cuisinier
- une sommeliere
- une dame

pour les nettoyages et le buffet.
Date d'entrée à convenir.
Tél. 079 35 37 200, dès 9 heures.

036-515286

Garage Gattoni Roland
cherche pour début août 2009

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Offre manuscrite avec photo + CV.

Délai de remise des offres: 29 mai.

Garage Gattoni Roland,
rue du Closillon, 1870 Monthey

david@garage-gattoni.ch
Tél. 024 471 16 61.

036-515330

On cherche

un ferblantier-couvreur
avec CFC

un aide couvreur
avec connaissances de la toiture

un installateur sanitaire
avec CFC

pour compléter notre entreprise.

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

Michel Forré, case postale 151, 1907 Saxon.
Tél. 079 204 26 08 - forre@saxon.ch

036-515444
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La Ville de Sierre met au concours les postes suivants :

Un(-e) collaborateur(-trice) à la voirie
(100%)

Missions principales :
• Entretien et nettoyage des chaussées, bords de routes et chemins, bisses, canaux,

fontaines, locaux publics, etc.
• Elimination des ordures.
• Aide au transport et à la mise en place de matériel divers.
• Conduite et entretien de véhicules, machines et outillage.
• Appui, en fonction des besoins, à la section des Parcs et Jardins.

Profil requis :
• CFC dans un domaine manuel.
• Permis de conduire B.
• Habileté manuelle et intérêt pour le travail en plein air.
• Bonne santé et excellente condition physique.
• Aptitude au travail en équipe.
• Disponibilité, flexibilité et sens des responsabilités.

Un(-e) collaborateur (-trice) administratif (-ve)
(100%)

Mission principale :
• Exécution des tâches administratives liées au secrétariat des services techniques, au

sein d'une petite équipe.

Profil requis :
• Formation commerciale ou jugée équivalente.
• Excellentes capacités rédactionnelles.
• Très bonne maîtrise des outils bureautiques courants.
• Sens des responsabilités, de l'organisation et de la discrétion.
• Bonnes connaissances de la langue allemande.

Entrées en fonction : à convenir.

Les personnes engagées devront impérativement être domiciliées sur le territoire de la
commune de Sierre.

Les cahiers des charges peuvent être consultés auprès de la chancellerie communale ou
sur le site internet de la Ville de Sierre à l'adresse suivante : www.sierre.ch.

En cas d'intérêt, les dossiers de candidature complets doivent être envoyés avant le 5
juin 2009 à l'adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel,
Case postale 96, 3960 Sierre.

http://www.banquewir.ch
mailto:david@garage-gattoni.ch
mailto:forre@saxon.ch
http://www.sierre.ch
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Prochaine parution

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

Joyeux anniversaire
et plein de bonheur

pour les
50 prochaines années...

2007 13600 24900.-
cecutive 2003 83900 17900.-
rving 2008 29922 18900.-
g 2008 15700 31900.-

000 18
000 15
500 19

Assistant-e du
commerce de détail

Logistique
des pièces détachées

Les assistants du commerce de détail sont coresponsa-
bles de l'acquisition, du stockage et de la mise à disposi-
tion de toutes les pièces de rechange et accessoires que
requièrent chaque jour le personnel du garage, les clients
ou d'autres garages. Les candidats à cette formation doi-
vent avoir terminé leur scolarité obligatoire. La formation
de base duré au total deux ans. Afin d'initier la personne
en formation à la branche et à ses connaissances spécifi-
ques, quatre jours de cours interentreprises sont organisés
lors de chaque année d'apprentissage.

0UPSA | AGVS
Union professionnelle suisse de l'automobile JELJ Dl 4 Jl INUnione professionale svizzera dell'automobile
Auto Gewerbe Verband Schweiz
www.upsa-vs.ch < N

Danièle
28 ans

BON ANNIVERSAIRE
Bisous, ton filleul Kevin

036-515438 . 036-515280

«mystère du règne animal

http://www.garage-inontani.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.kasparford.ch
http://www.upsa-vs.ch
http://www.metiersauto.ch
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Qualité/Prix / Choix
www.landi.ch
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Achat -

Estimation
Monnaies or,

argent
Billets banque

suisses et étrangers
Club & bureau
numismatique
Me déplace,

discrétion assurée
Paiement comptant
Tél. 079 206 92 48
Tél. 024 472 76 09

036-515301
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lames fixes ou mobiles Stores à lamelles

Fabrique de Stores Michel SA
Route des Ronquoz 17 - 1950 Sion Visitez notre exposition Tous nos stores peuvent être automatisés

*Tél. 027 327 43 43 Route des Ronquoz 17 _
Fax o27327 434o „. .. . . ¦ , ,  . Neuf ou rénovation

Visitez notre site Internet . g M.-info@stores-storen.ch www.stores-storen.ch HO US 3 VOUS 13 SOlUl/OH !
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Av. 
William Fraisse 10
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A louer
Chalais

villa 6M pièces
balcon avec vue,

2 salles d'eau,
garage, réduit.

Couvert avec gril,
carnotzet

Loyer Fr. 2000-
plus charges

Libre tout de suite

demande

Cherchons à louer 5
chalet et 5
appartements [À
de vacances °
par semaine, encore
pour ce printemps
et cet été.
Tél. 079 283 38 21
lundi-vendredi
d e 9 h à 1 1  h 30.

m
messageries

durhône

A louer au centre de Sierre
150 m de la gare

local d'archives
avec compactas

salle des coffres
(+ de 500)

Accès par ascenseur.
Contactez M. Cédric Portier,

chemin des Luys 4, 1936 Verbier,
tél. 079 607 89 30.

036-511417

Villa
Salon-cuisine,
2 chambres, 2 salles
de bains complètes,
WC visiteur,
mezzanine. Studio
au s.-s., buanderie.
Places de parc, jardin
Fr. 1750-
sans charges
locationvalais@gmail.coni

012-714661

PRO LINGUIS
Séjours linguistiques
Lausanne:0213410404 • Genève: 0227381151

Conthey
Village
superbes 47: p.
dès Fr. 1800.-/mois
+ charges et
parking. Très belle
situation au pied
des vignes. Unique!
Visites-infos
Tél. 027 346 93 85
info@imhoff.ch

036-514169

http://www.nfimmo.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.cervim.org
http://www.landi.ch
mailto:info@imhoff.ch
mailto:I0cati0nvalais@9mail.c0m
mailto:info@stores-storen.ch
http://www.stores-storen.ch
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Vendredi 22 mai 2009 RADIO-TÉLÉVISION

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

aime Raymond
8.50 Top Models?
9.10 Louis Page?

FilmTV.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Dolce vita ?
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Navarro .2©

FilmTV.
16.00 Wildfire
16.45 FBI : portés

disparus©
17.35 Dolce vita ?
18.05 Lecourtdujour
18.10 Top Models ?
18.35 Le petit

Silvant illustré
18.55 Lejournal-?*
20.10 Sauvetages en

haute montagne .S1

20.40 Desperate
Housewives©

Série. Drame. EU. 2008.
2 épisodes inédits. Avec :
Teri Hatcher, Felicity
Huffman, Marcia Cross,
Eva Longoria. Alors que
Gabrielle apprend à gé-
rer la cécité de Carlos,
Rick ouvre un restaurant
près de celui des Scavo.

22.15 La Nuit des juges *
Film. Drame. EU. 1983.
Real.: Peter Hyams.
1 h 55. Avec : Michael
Douglas, Hal Holbrook,
Yaphet Kotto, Sharon
Gless. Révolté par l'im-
puissance de la justice,
un juge intègre et idéa-
liste adhère à une orga-
nisation secrète.

0.10 Lejournal
0.20 Les Maîtres

de l'horreur©
FilmTV.

2.20 Lejournal

9.55 Infrarouge 6.20 Docteur Globule »
10.55 Préliminaires 6.45 TFou?
11.30 Les Zozios 8.30 Téléshopping-?¦
12.00 Mabule 9.20 Mission
12.25 tsri nfo sa u vetages ?
12.45 Quel temps fait-il ? , Une étrange relation.
13.20 Lejournal 10.10 10H le mag
13.55 tsrinfo 11.15 Une famille en or?
14.10 Infrarouge 11.55 Attention
15.10 Préliminaires à la marche!?
15.45 Les Zozios 13.00 Journal?
16.20 Mabule 13.55 Les Feux
16.45 Adrénaline de l'amour-?1
17.05 Beverly Hills 90210 14.55 Sur la piste
17.50 Charmed du danger-?1©
18.40 Dr House ? © Film TV. Suspense. Can.
19.30 Le journal ? 2002. RéaL: Peter Sva-
20.00 Banco Jass tek. 1 h 35. Avec : She-
20.10 Birmanie : rilyn Fenn, Costas Man-

de la révolte dylor.
au chaos-? 16.30 Las Vegas ?

Dans la ville frontière Arrête-la si tu peux.
thaïe de Mae Sot, face à 1 17.25 Brothers &.Sisters?
la Birmanie, des cen- Inédit. En sursis.
taines de milliers de bir- 18.15 Une famille en or?
mans vivent en exil dans 19.00 Qui veut gagner
la plus grande précarité. des millions ??

20.00 Journal-?

21.45 Les Experts : 20.45 Charles Aznavour, le
Miami© grand anniversaire

Série. Policière. EU. ' Emission spéciale. Prés.:
2005. 2 épisodes.Avec : Jean-Pierre Foucault.
David Caruso, Emily 2 h 25. Inédit. Invités:
Procter, Adam Rodri- Clémentine Célarié.Ju-
guez, Khandi Alexander. lien Clerc, Gérard Dar-
Un groom est retrouvé mon, Céline Dion, Pla-
mortdans une chambre cido Domingo, Laurent
d'hôtel. L'équipe en- Gerra, Nolwenn Leroy,
quête. Liza Minnelli...

23.15 Cinemaniak 23.15 C'est quoi l'amour ?
23.50 Le court du jour Magazine. Société. Prés.:
0.00 A 5 minutes Carole Rousseau. 2

de chez moi... heures. Rassemblant
Documentaire. Société. des témoins de tous ho-
Sui. 2008. RéaL: Nahed rizons, Carole Rousseau
Awwad. 50 minutes. aborde un sujet de so-
L'aéroport de Jérusalem, ciété qui fait débat,
occupé par l'armée is- Chaque invité a préala-
raélienne depuis 1967, blement été filmé dans
se situe à cinq ki- sa vie quotidienne,
lomètres de Ramallah et 1.15 50mn Inside.?5

dix de Jérusalem. 2.15 Watcast
0.50 Lejournal-? 2.30 Appels d'urgence
1.35 tsrinfo 3.45 Aimer vivre

en France.?

6.00 Badjaosou les
gitans de la mer2

6.30 Télématin
8.55 Desjours

et des vies .?
9.20 Amour, gloire

et beauté -2*
9.45 C'est au programme
10.55 Motus ?
11.30 Les z'amours ?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place-?
13.00 Journal.?
14.00Toute une histoire?
15.05 Un cas pour deux?

Un bon garçon. -Cau-
chemar.

17.15 Brigade du crime?
Inédit. Pas de cadeaux
pour les morts.

18.00 Côté match du jour
18.05 Urgences?
19.05 N'oubliez pas

les paroles.?
19.45 Eclats de Croisette
20.00 Journal ?
20.33 C'est chic,

c'est Cannes

20.35 P.j.
Série. Policière. Fra.
2008. 2 épisodes inédits.
Avec : Charles Schneider,
Valérie Bagnou-Beido,
Raphaëlle Lubansu.
Valérie a recueilli une
prostituée dont le soute-
neur multiplie les me-
naces. Lukas et Rayann
veulenten savoir plus.

22.20 Sur le fil?
Série. Policière. Fra.
2007. RéaL: Bruno Gar-
cia. 55 minutes. 1/6.
Voyeur. Le service de po-
lice a déménagé dans
une friche de la SNCF
particulièrement vé-
tusté. Alors que les poli-
ciers sont en pleine ins-
tallation, le groupe met
en garde à vue un escroc
un peu minable.

23.25 Cannes
confidentiel

1.10 Journal de la nuit

SEBHrtëâ^n
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçao.
19.00 Portugal em di-
recte 20.00 VilaFaia.
21.00Telejornal. 22.00
Venezuela contacto.
22.30 AAIma e a gente.
23.00 0 preço certo.
23.45 Latitudes.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
8.35 C'est pas sorcier-?
9.05 Plus belle la vie?
9.35 Hooker-?
10.20 C'est mieux

le matin
11.10 Côté cuisine?

Asperges vertes / Soupe
d'artichaut violet/
Crème au café.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collecter.?
13.40 Inspecteur

Derrick?
14.50 Légitime

Violence-?1 *©
Film. Policier. Fra. 1982
RéaL: Serge Leroy.

16.25 @ la carte -?
17.30 Des chiffres

et des lettres?
18.00 Questions pour

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

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud. En di-
rect. 1 h 50. Su rie sen-
tier du littoral: de Dieppe
au Touquet. Au som-
maire: Carnet de route:
de Dieppe au Touquet. -
Rencontre avec: Romain
Dudek. -Caroline du
Nord...

22.30 Soir 3 -?>
22.55 Tout le sport-?3
23.05 Eden Roc, le

paradis des stars ?
Documentaire. Société.
Fra. 2008. Real.: Mei-
Chen Chalais et Antoine
Lassaigne. 55 minutes.
Inauguré en 1870, l'hôtel
du Cap-Eden Roc est l'un
des plus luxueux palaces
du monde.

0.00 Toute la musique
qu'ils aiment... -?

Inédit. Une journée avec
Laurent Korcia.

6.00 M6 Music?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid-?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 DocteurQuinn,

femme médecin?
12.20 Une nounou

d'enfer?
12.50 Le 12.50-?•
13.10 Une nounou

d'enfer?
13.35 Meteor?©

Film TV. Action. EU.
2009. RéaL: Ernie Barba
rash.lh 50.1/2. Inédit

15.25 Meteor-?5 ©
Film TV. Action. EU.
2009. RéaL: Ernie Barba
rash.lh 55. 2/2.Inédit

17.20 Paris 16e ?
17.50 Un dîner

presque parfait?
18.50 J.00% Mag
19.45 Six1 ?
20.00 Malcolm?
20.30Tongs et paréo?

20.40 Pékin Express,
la route des dragons

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg. Episode 5: la
folle traversée du Laos à
vélo! Les concurrents
sont obligés de pour-
suivre le chemin dans
des conditions éprou-
vantes. Une nouvelle
règle fait son apparition.

22.35 Pékin Express :
l'aventure continue

Divertissement. 45 mi-
nutes. Après chaque épi-
sode de «Pékin Express»,
un détour par les cou-
lisses de la course ex-
trême. Images inédites,
secrets de séquences
fortes: un retour sur le
parcours de la route des
dragons.

23.20 Sex and the City -? ©
0.30 Earl?
0.55 Club
2.30 M6 Music?

6.50 Debout
les zouzous

9.00 Les maternelles?^
10.15 On n'est pas

que des parents?
11.05 Les chasseurs du

cap des Tempêtes?
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Silence,

ça pousse!?
15.30 Question maison.?
16.25 Echappées belles?

La Serbie.
17.25 Mes années 60

Françoise Hardy et Mick
Jagger.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag?
19.25 Arte Météo
19.30 Arte culture

En direct de Cannes.
19.45 Arte info
20.00 L'anaconda,

un géant mis à prix

20.45 Neandertal
FilmTV. Drame. Ail.
2006. RéaL: Ingo Haeb.
1 h 40. Inédit. Avec:Ja-
cob Matschenz, Andréas
Schmidt, Johanna Gast-
dorf, Falk Rockstroh. Al-
lemagne, les années 80.
Un adolescent est hospi-
talisé. Ce séjour lui ouvre
les yeux sur le monde.

22.25 Berlin, brigade
criminelle?

Série. Policière. Ali. 2007.
RéaL: Edward Berger. 45
minutes. 1/9. Inédit. Le
chaos règne sur le Gen-
darmenmarkt, où l'opé-
ration visant à identifier
les policiers ripoux à
tourné au bain de sang.
Falckenstein est blessé,
Sallek a été tué et Stie-
glitz est dans le coma.

23.10 Tracks -?
0.05 Court-circuit
1.00 Arte culture

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal(TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Mise au point.
22.00TV5M0NDE, le
journal. 22.10 Lejournal
de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 On n'est
pas couché.

¦ ŒMsp onr

12.00 Tournoi WTA de
Va rsovie. Tennis. Demi-fi
nales. En direct. 13.45
Masters Guinot Mary
Cohr. Tennis. En direct.
15.3OTourd'ltalie 2009
Cyclisme. 13e étape. En
direct. 20.00 Lens/Bou-
logne-sur-Mer. Football.
Championnatde France
Ligue 2. En direct.

19.05 Le grand journal a
Cannes(C). 19.55 Les
Guignols à Cannes(C).
20.10 Le grand journal
du Festival(C). 20.45 Les
Promesses de l'ombre
**© . Film.Thriller. Iné-
dit. 22.25 Spécial inves-
tigation©. Inédit. Brésil:
La révolte des paysans
armés.

18.50 Un médium en
Egypte. 19.35 Des trains
pas comme les autres.
Equateur des Andes aux
Galapagos. 20.40 Un
médium en Egypte.
22.15 Planète 2049
22.45 Faites entrer l'ac-
cusé®. Louis Poirson, le
tailleur de pierres. 23.55
Vu du ciel.

ïart
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18.40 Floricienta. 19.30 j 17.00 Heute -?. 17.15
Ce que j'aime chez toi. Hallo Deutschland.
19.55 La Légende des 17.45 Leute heute?.
Supers Héros. 20.20 Bat- 18.05 SOKO Kitzbuhel ?
man. 20.45 Sous in- 19.00 Heute ;?. 19.25
fluence. QuentinTaran- Die Rettungsflieger.
tino. 21.15 Le Secret ma- 20.15 Der Kriminalist-? ,
gnifique •*. Film. 21.15 SOKO Leipzig?.
Drame. 23.05 Diamants 22.00 Heute-journal ?.
sur canapé ***. Film. 22.30 Aspekte . 23.00
Comédie dramatique. Lanz kocht.

17.15 I Cucinaton. 18.00 g 17.45 National Geogra-
Telegiornale flash. 18.10 I phic Spécial ?. II mondo
Zerovero. 18.50 Latele. J dei diavoli rossi. 18.40
19.00 II Quotidiano?. I One Tree Hill ?. 19.25
19.40 Contesto. 20.00 Las Vegas?. Una pallot-
Telegiomale?. 20.40 At- tola per ED. 20.10 II com-
tenti a quei due?. 21.00 missario Rex. 21.00 Due
Patti chiari. 22.10 Micro- fratelli? *•. Film. Aven-
Macro. 22.45 CSI : ture. 22.55 The Eléphant
Miami. 23.30 Telegior- Man •••©. Film,
nale notte. S Drame.

E3 IĤwei
18.40 Glanz &.GIoria. 17.50 30 Rock. 18.15
18.59 Tagesschau- Scrubs : DieAnfànger.
Schlagzeilen 19.00 18.40 Boston Légal.
Schweiz aktuell?. 19.25 19.30 Tagesschau. 20.00
SF Bôrse?. 19.30Tages- CSI Miami?©. 20.50 Fla-
schau?. 20.05 SF bi de shpoint : Das Spezial-
Lùt. Uber Stock und Stein kommando?. 21.35 Life
(n°6). 21.00 Liebesges- ?. 22.20 Sport aktuell.
chichten ?. 21.50 10 vor 22.45 Traffic : Macht des
10? 22.20Arena. 23.45 Kartelle? ***© . Film.
Tagesschau. Thriller.

19.55 Bôrse im Ersten. 19.15 Hola, <Qué tal ? :
20.00 Tagesschau?. el cursode espahol.
20.15 Meine Tochter und 19.30 Recetas de Cocina.
derMillionar? FilmTV. 19.45 Cuéntame cômo
Sentimental. 21.43 Die pasâ 21.00 Telediario 2a
Parteien zur Edicion. 21.45 El tiempo.
Europawahl 2L45 Ta- 21.50Yahora que !!.
tort?. Film TV. Policier. 22.30 Muchachada nui.
23.13 Die Parteien zur 23.05 Muchachada nui.
Europawahl. 23.15 Ta- 23.40 La noche en 24 de
gesthemen. horas.

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. Spéciale perdue.
22.45 TG1. 22.50 TV 7.
23.50 L'Appuntamento
1.35 Rai educational.

17.20 Presa diretta, Aca-
demy. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Piloti.
19.30 Squadra Spéciale
Lipsia. 20.30TG2. 21.05
E.R. Medici in prima
linea. Piccole e grandi
storie. 22.40TG2. 22.50
TG2 Punto di vista. 22.55
L'Era Glaciale.

18.55 Divertimezzo
Soundies. Concert. Jazz.
19.55 Divertimezzo.
20.30 Soirée Mendels-
sohn. Concert. Classique.
21.30 Philippe Cassard.
22.00 Sonate et trio de
Mendelssohn. Concert.
Classique. 23.05 Portrait
classique. Anne Gastinel,
violoncelliste.

w
13.15 TMC infos tout en
images. 13.30 Miss
Marple. 15.15 Hercule
Poirot. 16.10 Dawson.
18.00 Alerte Cobra.
18.50Angel© 20.40
Meurtre au Presidio. Film
TV. Suspense. Inédit.
22.15 LA. Dragnet© .
0.30 Cold Squad, brigade
spéciale®.

M£à SAT.1

19.00 Lenssen &. Partner
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
beste Idée Deutschlands
21.45 Einfach Bach !.
22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 22.45
Mensch Markus. 23.15
Two Funny : Die Sketch
Comedy.

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Makingthe Band 4
21.00 South Park. 21.50
Rikkï et Vikki, célibs et bi.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTV Cine
Files. 23.35 MTV Live.
The Verve et Kid Rock
Rock am Ring 2008.

uummwmmwgM 00 H
PRIME

16.30 EastEnders 17.00
Only Fools and Horses.
18.00 Antiques Road-
show. Chelsea. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors . 20.15 Gideon's
Daughter. FilmTV.
Drame. 22.00 55 De-
grees North. 23.00 Gold-
plated. 23.50The Ship.
HeadingOut.

©\ 1
15.20 Deux Cow-Boys a
New York*. Film. Action
17.15 Les
Condamnées©. 18.15
Top Models. 18.45 Rick
Hunter. 19.40 Friends.
20.35 L'Héritage de la
haine *©. Film. Drame.
EU. 1996. RéaL: James
Foley. 1 h 55. 22.35 Sex
Files©. 0.10 Désirs©.

14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3.18.00
Beyoncédans Bestof.
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

SWR>
20.15 FrôhlicherWein-
berg 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. Liebe
macht blind? Invités:
Christine Winkler, Peter
Walschburger, Claude
Oliver Rudolph, Antje
Lùcke, Katharina Paholo
Bert Simon, Regina-Ma-
riaSeifert. 23.30 Nacht-
kultur.

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell , das
Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
21.15 Die ultimative
Chart-Show. Die Lie-
blingshits der Manner.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal 18.25 Météo magazine pré-
senté par Robert Bolognesi 18.30 Le
doc - série Carole Roussopoulos
8/12 «Donner c'est aimer» 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir 21.00 Grand
Conseil, rediffusion. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 Presque rien sur
presque tout 14.00 lin dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 .
Devine qui vient dîner 21.00 L'histoire
de Jack Rose 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

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

fi.fln-Q.nO Ft ni rnmmpnt? 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 Le plaisir de cuisinier 9.45 Pause-
café 10.15 Premier cri 10.30 Secrets
du métier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15
Album 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda
des sports 19.00 L'effet papillon

http://www.canal9.ch
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Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Anges et démons
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Thriller américain de Ron Howard, avec Tom Hanks,
Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.
On est totalement happé par l'action qui'nous tient en haleine
pendant deux heures vingt.

E33EEHI Bl'l U.l^^i^i^*
La nuit au musée 2
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy, avec Ben Stiller,
Robin Williams et Hank Azaria.
Ben Stiller nous sert de nouveau de guide dans cette deuxième
aventure où l'humour côtoie toujours le fantastique.

Anges et démons
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 et à 21 h 15 12 ans
V. f r. Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks,
Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.
On est totalement happé par l'action...

Etreintes brisées
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 30 14 ans
V. o. Drame espagnol de Pedro Almodovar,
avec Pénélope Cru2, Blanca Portillo et Lluis Homar.
Le terrain de jeu habituel du prodige espagnol, qui,
entre passion et frustration secrète, signe un excellent film.

17 ans encore
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Burr Steers
avec Zac Efron, Matthew Perry et Leslie Mann.
Je l'aimais
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 Mans
V. fr. Drame franco-belge de Zabou Breitmann, avec Daniel
Auteuil, Marie-Josée Croze et Florence Loiret-Caille.
Sans clichés mélo ni afféteries, la cinéaste entremêle subtile-
ment les récits et les douleurs, oscille entre passé et présent...

La nuit au musée 2
Aujourd'hui vendredi à 17 h 45 et 20 h 15 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy, avec Ben Stiller,
Robin Williams et Hank Azaria.

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

La nuit au musée 2
Aujourd'hui vendredi à 17 h et 20 h 45 7 ans
V. fr. De Shawn Levy, avec Ben Stiller, OwenWilson,
Amy Adams, Alain Chabat.
Le plus grand musée du monde vient d'accueillir de nouvelles
expositions et parmi elles, l'ancestrale tablette des pharaons
aux pouvoirs magiques...

Anges et démons
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Enigmes, jeu de piste, complot. Découvertes terrifiantes.
Tom Hanks a deux heures pour sauver le Vatican de dangereux
terroristes: «Les llluminati». Production de Ron Howard.

La nuit au musée 2
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie délirante pour toute la famille!
Les nouvelles aventures de Ben Stiller, gardien de musée aux
prises avec des dinosaures, Napoléon, des armées miniatures,
Al Capone et Robin Williams plus déjantés que jamais.

La nuit au musée 2
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De Shawn Levy, avec Ben Stiller, Robin Williams
et Hank Azaria.
La nuit, toutes les animations du musée prennent vie, y com-
pris le maléfique pharaon Kahmunrah et ses acolytes AI Ca-
pone, Ivan le Terrible et Napoléon...

La nuit au musée 2
Aujourd'hui vendredi à 15 h 45,18 h 15 et 20 h 45 7 ans
V. fr. De Shawn Levy, avec Ben Stiller, Robin Williams,
Alain Chabat.

Le chihuahua de Beverly Hills
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 7 ans
V.fr. De Raja Gosnell.
Millenium
Aujourd'hui vendredi à 17 h 45 et 20 h 45 16 ans
V. fr. De Niels Arden Oplev avec Michael Nyqvist,
Noomi Rapace et Lena Endre.

Anges et démons
Aujourd'hui vendredi à 15 h, 18 h et 21 h 12 ans
V. fr. De Ron Howard avec Tom Hanks, Ayelet Zurer,
Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.
Robert Langdon, l'expert en religion, découvre une nouvelle
fois que des forces aux racines anciennes ne reculeront devant
rien pour atteindre leurs buts, pas même le meurtre...

t
Remerciements

Touchée par votre présence, 
^^ ĵpar vos signes d'amitié et JL j m

d'affection , par vos messages wL

Dyonise ROH- P| TCg

__ , - _̂m
uuV.. ¦ v A

vous remercie chaleureuse- UM¦̂ ^^^^^
Elle adresse un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier;
- au diacre Stéphane Vergère et à son équipe;
- au chœur des Adieux;
- au docteur Joseph Rey-Bellet;
- à la direction et au personnel du home de Zambotte;
- à la fraternité de Saint-François;
- à la classe 1956.

Vos dons seront versés à l'Association Point Rencontre
Valais.

Vétroz, Savièse, mai 2009.

La famille de

Luigi BERTOLDO
prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
de trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu'elles lui ont témoignées
en s'associant à sa douloureuse épreuve.

La messe de septième sera célébrée demain samedi 23 mai
2009, à 17 h 30, en l'église Sainte-Croix à Sierre.

Sierre, mai 2009.

Remerciements

La seule façon de chasser le brouillard
qui p lane à l'intérieur, c'est défaire briller
un moment des rayons de sourire.

Pour un mot reçu, pour une
main tendue, pour une fleur
offerte, pour un geste d'ami-
tié, pour une présence ou un
don, pour toutes ces atten-
tions témoignées,
les enfants, les petits-enfants,
l'amie et la famille de

Monsieur
Marco

BUSSIEN
vous remercient du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à la Ferme-Asile, à Sion;
- à Air-Glaciers à Sion;
- au service des soins intensifs du CHVCs, à Sion;
- aux docteurs Wicky et Delouche, à Monthey;
- à Monsieur le curé François-Xavier Attinger;
- au chœur des enterrements de Monthey;
- à Marie-Christine Raboud, organiste;
- à Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey

Monthey, mai 2009.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Antoine
TICHELLI

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Sierre, mai 2009.

Edmond
GEX

Pour un mot reçu, pour une
main tendue, pour un geste
d'amitié, nous vous disons
Merci.

Un merci particulier:
à M. le curé Pascal Lukadi;
au docteur Jean-Pierre Rémondeulaz;
à M™ Géraldine Barman;
à M"1" Marie-Claude Morisod;
à M"11' Nathalie Quadri;
aux médecins et au personnel des hôpitaux de Monthey et
Sion;
aux chœurs d'hommes: La Sigismonda de Vérossaz,
le Chœur d'hommes de Martigny, et La Joie de Vivre de
Sion;
à la caisse de pension de Novartis;
à l'association des employés et à la Ville de Monthey;
à l'administration communale et bourgeoisiale
de Vérossaz;
au ski-club Cime-de-1'Est;
au FC Vérossaz et son club des 100;
aux classes 1962, 1963, 1966, 1967, 1969 de Vérossaz;
à la SFG L'Eglantine de Vérossaz;
à la Société de développement de Vérossaz;
au club des Aînés de Vérossaz;
aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Vérossaz, mai 2009

ç>
Quelqu un meurt,
et c'est comme des pas qui s'arrêtent...
Mai si c'était un dépa rt pour un nouveau voyage?

Le soutien de votre présence,
La chaleur de vos regards,
La communion de vos voix,
Le cœur à cœur de vos prières,
La délicatesse de vos messages et de vos dons.
Pour tous ces gestes d'affection et d'amitié, la famille de

Madame

Mathilde
MORAND

vous remercie de tout cœur
et vous exprime sa sincère
reconnaissance.

Saint-Martin, mai 2009.

Remerciements

Pour le sourire qui console, le message qui réconforte
la présence qui apaise
la voix qui encourage
et vos dons pour les Missions

La famille de

Zélie
ROCH
dite Lily

vous dit merci du fond du
cœur

Un merci particulier:
- au révérend curé Ançay, aux pères de l'abbaye Saint-

Benoît et du collège des Missions;
- au Père Jean-Marie organiste et au Chœur des enter-

rements;
- à tout le personnel de l'EMS Riond-Vert, pour leur

dévouement et gentillesse et à son directeur;
- au docteur Pilet à Vouvry;
- aux membres et anciens membres du Conseil d'Etat , du

Grand Conseil, de la Justice et des autorités régionales et
cantonales;

- à vous tous qui avez participé à notre deuil;
- aux pompes funèbres Grept et à son personnel.

Le Bouveret, mai 2009.

http://cine.lenouvelliste.ch


Que ton repos soit doux,
comme ta vie était généreuse.

Son épouse, Catherine Schnydrig-Loth;
Ses trois filles,
Julie et Delphine Schnydrig et leurs compagnons Florian
Kettenacker et Alexandre Bugnon;
Diana Di Clémente;

Ses beaux-parents, Robert et Denise Loth;
Sa belle-sœur, Martine Loth;
Ses nièces, Emilie et Camille Weibel;
Ses amis, ses proches et Charlie;

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHNYDRIG
survenu accidentellement le 19 mai 2009, dans sa 68e année.

La cérémonie aura lieu au temple Saint-Martin à Vevey, le
lundi 25 mai 2009, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
La crémation suivra sans cérémonie à Lausanne.
Domicile de la famille:
Av. de la Perrausaz 14, 1814 La Tour-de-Peilz.
Selon le désir de la famille, vous pouvez faire un don à
FAssociation Lire et Ecrire www.lire-et-ecrire.ch sur le
CCP 12-16791-4, mention don Jean-Pierre Schnydrig en
faveur du Projet « illettrisme et nouvelles technologies».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs et la direction

du Service de la protection de l'environnement

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHNYDRIG
ancien chef du service et estimé collègue,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul FIERZ
membre d'honneur de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Georges « Yvonne
TACCOZ

-— t ' nyn y?—r~Kn  ̂
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Octobre 1996-Mai 2009 Mai 2008 - Mai 2009

Vous êtes toujours très présents dans nos cœurs.
Votre famille.

Une messe d'action de grâces sera célébrée le vendredi
22 mai 2009, à 19 heures, à l'église de Chamoson.

^_J 
[_

J^^ 
Vous êtes ressuscites avec le Christ.

\--—i —J-1 Recherchez les réalités d'en haut:
cj> là se trouve le Christ, à la droite du Père.

Le 21 mai, jour de TAscension H^̂ H|̂ HHB|

Sœur

de Saint-Maurice
Wi w \ I

nous a quittés. \ ¦¦—^^^—Lm

Sœur Marguerite est née le 3 avril 1916. Elle est entrée dans
la congrégation des sœurs de Saint Maurice à Vérolliez en
1940 et a fait profession perpétuelle le 4 décembre 1949.
Au début de sa vie religieuse, Sœur Marguerite a été au ser-
vice de l'éducation de la petite enfance et de l'enseignement
ménager. En 1951, avec deux autres sœurs, elle a fondé la
première communauté des sœurs de Saint Maurice à Mada-
gascar, où elle a œuvré durant 23 ans.
De retour en Suisse, elle a travaillé auprès des personnes
âgées au Castel Notre-Dame à Martigny. En 1985, elle a
rejoint la communauté de la Maison Mère à La Pelouse.
Ces derniers mois, sa santé s'est dégradée progressivement.
Elle a pu être entourée et soignée par les sœurs de sa com-
munauté, hopitalisée la semaine dernière à Saint-Amé, elle
y est décédée le matin de l'Ascension.
Nous recommandons Sœur Marguerite à votre prière.

Les Sœurs de Saint Maurice à la Pelouse-sur-Bex,
à Saint-Maurice, Martigny, Monthey, Lausanne, Montana et
à Madagascar.
Sa famille et ses proches.

Sœur Marguerite repose à la chapelle ardente de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice.
La messse de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelouse-sur-Bex, le lundi 25 mai 2009, à 14 h 30.

Bex, le 21 mai 2009.

Remerciements

Dans l'impossibilité de I
répondre à chacun, la famille

vous adresse ses chaleureux ^
remerciements.

Un merci particulier: ' '- au personnel soignant de la Clinique Sainte-Claire à
Sierre;

- à M. l'abbé Raphaël Ravaz;
- au home La Miolaine, à La Tzoumaz;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Sierre, mai 2009.

Au doux souvenir de nos cbers parents

Cécile Louis
PETOUD PETOUD

im M *~^^& îl-m r̂ * ¦rkk, AmWB. £ my MHk _M
HBL—: SL I wÊL—S3 -̂ —̂A mk

1995 - 23 mal - 2009 1997 -10 août - 2009

Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes
Rester et devenir meilleur.

Vos enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée le dimanche 24 mai
2009, à 9 h 30, à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg.

t
Que ton repos soit aussi doux
que tes souffrances furent grandes.
Va rejoindre ton papa et ta maman pour l'éternité
et protège-nous.

Après une très courte mala- ___________
die supportée avec grand MÉ Bk
courage, est décédée à l'hôpi- m
tal de Monthey, le jeudi
21 mai 2009 '̂ Hm < **- 0*M

Madame F

Huguette \ 
~J_____ ,

PREMAND L̂ B̂
employée Huntsman

Font part de leur douleur:
Son fils et sa belle-fille chéris:
David et Khadija Premand, à Onex, Genève;
Ses petits-fils adorés: Wassim et Chakib;

. Ses sœurs, frère, beaux-frères , belle-sœur, neveux et nièces:
Ghyslaine et Charly Martenet-Premand, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Anne-Lyse et Germain Niggely-Premand, leurs enfants et
petit-fils , à Collombey;
Pierrette Morisod-Premand, son ami Eric Pitteloud, ses
enfants et petits-enfants, à Monthey;
Régis et Ada Premand-Hierro et leurs enfants, à Troistor-
rents;
Son filleul:
Nicolas Martenet, à Troistorrents;
Sa marraine:
Henriette Rouiller, à Fribourg;
Ses cousins et cousines et les familles parentes et alliées.
Ses amies et amis du BBC Troistorrents-Morgins;
Ses collègues de travail à Monthey;
Ses proches voisins et ami(e)s de Chenarlier.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 23 mai 2009, à 10 heures.
Huguette repose près de chez elle, à la chapelle de Chenar-
lier, les visites sont libres.
Adresse de la famille:
Chemin du Boiron 6 - 1872 Chenarlier, Troistorrents.

Le Parti libéral radical
section Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette PREMAND
membre du bureau de vote 1.
Nous garderons d'Huguette le souvenir d'une amie fidèle et
dévouée.
A toute sa famille, nous adressons nos plus sincères condo-
léances.

A la mémoire de

Emmanuel Berthe
REMONDEULAZ BERTHOUZOZ

1994 15 ans 1996

Toutes ces années n'effacent pas le souvenir de nos instants
de bonheur partagés.
Vous restez toujours présents dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Votre famille.

http://www.lire-et-ecrire.ch


Les yeux sont le pur reflet de l'âme
Attristés ils s'embuent de larmes.
Dans le désir et les moments heureux,
Ils brillent de mille et mille feux.

A.R.

Le dimanche 17 mai 2009, a rejoint paisiblement ceux
qu'elle a aimés

Madame

Juliette HOELLFRITSCH
née BASTIAN

1917

Selon son désir le culte d'adieu a été célébré dans l'intimité
de ses proches à la chapelle du home Les Tilleuls à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Commune de Liddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy MARQUIS
président de la commune de 1973 à 1988.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ m̂mmmmu

t
Le personnel

de la Fiduciaire Rhodanienne S.A., à Sion

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy MARQUIS
père de M. Stéphane Marquis, leur estimé directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Amicale et le corps Cr **
des sapeurs-pompiers .,  ,j i A la mémoire dede la commune *««««^

de Nendaz Sœur
ont le regret de faire part du Marie-Vincent
décès de ANÇAY

Monsieur i ___________ 
Francis BORNET J* 1k

papa de Pierre-André et de (m \
Jean-Marc, anciens officiers
de la compagnie et membres
de l'Amicale.

t F|L >"'̂ L
En souvenir de I

Heinz m ¦
THOENNISSEN 2008 - Mai - 2009

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs

Tes amies.

Une messe d'anniversaire

_\ •——-- paroissiale de Martigny-

2004 - 23 mai - 2009 . ,
Pompes funèbres - SION

Une messe anniversaire sera _ _  . .
célébrée1 à l'église Sainte- ""B ĴT Mathieu
Croix à Sierre, le samedi <X^V JORDAN
23 mai 2009, à 17 h 30. Permanence: 027 323 45 05
_______________________________ Formalités Suisses et tous pays

t
Pourquoi serais-je hors de la pensée?
Simplement parce que je suis hors de la vue?
Je ne suis pas loin
Juste de l'autre côté du chemin.

Réconforté par les sacre- I j g S Ê____
ments de l'Eglise, entouré de ^^sa famille, s'est endormi dans %xla paix à l'hôpital de Marti-

-** ': _̂__\_\__\fMonsieur w'!

MARQUIS Hj Ĥ
1921

entrepreneur

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Claude et Dina Marquis-Michellod, à Bourg-Saint-Pierre;
Stéphane et Ada Marquis-Revollé, à Conthey;
Simone Marquis Duerner, à Romanel s/Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yvan et Virginie Marquis-Luisier et leur fils Adrien, à Verse-
gères;
Fabien et Lourdes Marquis Lima Minauro et leur fille Killa, à
Cuzco/Pérou;
Mélina Marquis et son frère Martin Marquis, à Conthey;
Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Sixte Marquis, à Liddes;
Laurence Marquis-Frossard, à Liddes, et famille;
La famille de feu Rosalie et Jean Darbellay-Marquis;
Ses cousins, cousines, filleuls et amis;.
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la salle polyvalente de
Liddes, selon le rite de Saint-Pie X, le samedi 23 mai 2009, à
15 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Liddes.
Rémy repose à son domicile à Liddes, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 22 mai, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

La messe de 7e aura lieu en l'église du Cœur-Immaculé-de-
Marie, Séminaire Saint-Pie X,*à Ecône, Riddes, le samedi
30 mai 2009, à 17 h 30.

Adresse de la famille:
Stéphane Marquis, Chemin du Battoir 12, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son compagnon André Guex;
Sa maman Marie Erard-Desbœufs;
Sa sœur Gabrielle et son époux Dominique Michelle-Erard;
ainsi que Loïc, son filleul;
de même que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Michelle ERARD
enlevée à leur tendre affection le samedi 16 mai 2009.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité.
Adresse de la famille: Marie Erard-Desbœufs

Rue du Quartier 18
2882 Sainte-Ursanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Centre médico-social de Monthey
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Michelle ERARD
Nous garderons de cette collaborauice, collègue et amie un
souvenir lumineux.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à
son ami, André Guex.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La fanfare
L'Union instrumentale

de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy MARQUIS

membe passif, et oncle de
M. Simon Marquis, membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti PDC de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy MARQUIS

ancien député et président
de la commune, papa de
Stéphane, ancien député.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Ardévaz
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine-Marie

CARRUZZO
membre, et papa de David
Carruzzo, ancien président.

Ç>
En souvenir de

Rémy MORARD

2008 - Mai - 2009

Merci pour tout l'amour que
tu nous as donné.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera I wtMMLJmmmm 1
célébrée à la cathédrale de 24 mai 2008 - 24 mai 2009
Sion, le samedi 23 mai 2009,
à 18 heures. Chère- maman et grand

La Fédération
valaisanne

des centres SIPE

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Michelle ERARD

assistante sociale pour les
consultations de grossesse
de 1999 à 2003.
Les collaborateurs et l'an-
cien comité du centre se
souviennent avec émotion
de Michelle, appréciée pour
sa rigueur professionnelle et
sa finesse dans l'accueil.

t
La famille Fellay

et Patricia
ainsi que ses amis

de la Cagnotte
du Grand-Combin

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Danièle BRUCHEZ-

LOVEY
amie, membre et épouse
d'Albert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

<?
En souvenir de

Laurent
PATTARONI

IlÎ BSBI

QNIé¦Ë _^
2008 - 25 mai - 2009

Pas un jour sans penser à toi.
Rien ne peut combler ton
absence.
Tu nous manques tant!

Ta femme, tes filles,
ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à en la chapelle du
Closillon à Monthey, le
dimanche 24 mai 2009, à
18 heures.

#H (
¦ Dieu est amour.

En souvenir de

Madame
Marie PITTELOUD

maman, les jours et les mois
passent mais tu es toujours
bien vivante dans nos
cœurs. Merci. Tu as tout
donné pour ceux que tu
aimais.
Ta force et ton courage sont
notre force pour avancer.
Dans ta lumière, éclaire et
guide ceux qui ont illuminé
ta vie. Tu nous manques
beaucoup. Avec tout notre
amour!

Ta fille
Marie-Madeleine Pitteloud

et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le samedi 23 mai
2009, à 18 heures.
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Maman qu'il est dur de te laisser partir,
mais c'était encore plus difficile de te voir souffrir.

Au matin de l'Ascension

Madame j|J

BRUCHEZ- B
 ̂ Ç

1946

nous a quittés à l'hôpital de Martigny, entourée de l'affection
des siens suite à sa maladie supportée avec courage et
dignité.

Font part de leur chagrin:
Son époux: Albert Bruchez, au Cotterg;
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Jacky Besson-Bruch.ez, leurs enfants Julien et son
amie Carole, Elodie, Mélanie, à Verbier;
Corinne et Jérôme Bétrisey-Bruchez, leurs enfants Kevin et
Cindy, à Martigny;
Mathieu Bruchez, au Cotterg;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bernard et Liliane Lovey-Lovisa et famille;
La famille de feu Philippe Lovey;
Laurence et Gérard Tornay-Lovey et famille;
Raymond Lovey et famille;
Monique et Pierrot Thétaz-Lovey et famille;
La famille de feu Gabriel Lovey;
Augusta et Michel Tornay-Lovey et famille;
Anita Thétaz-Bruchez et famille;
Monique et Paul Fellay-Bruchez et famille;
Dominique et Christiane Bruchez-Carron et famille;
Charlotte Fellay-Bruchez et famille;
Clara et Roger Rémondeulaz-Bruchez et famille;
Christine et Pierre-Alain Corthay-Bruchez et famille;
Guy et Claudine Bruchez-Gard et famille;
Ses oncles et tantes, ses cousins, cousines;
Ses filleuls: Raphaël et Sylvie;
Son amie Patricia Masson et toutes ses amies de cœur.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 23 mai 2009, à 10 heures.
Danièle repose à l'ossuaire du Châble où les visites sont
libres. La famille y sera présente aujourd'hui vendredi de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Janice
enfants leucémiques Ber L 0831.09.32.
Adresse de la famille: Albert Bruchez

Ch. du Reposoir 4 - 1934 Le Cotterg

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'entreprise Edouard Bétrisey & Fils

Gypserie-Peinture, à Martigny,
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Danièle BRUCHEZ
belle-mère de M. Jérôme Bétrisey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

BERCLAZ & ROMAILLER
Mollens - Chermingon

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André CLIVAZ
collaborateur retraité, et papa de notre collègue, associé et
ami, Francis Clivaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
- 

t
Un mari, un papa, un grand-papa qui s'en va:
c'est un banc qui reste vide;
c'est un pas que l'on n'entendra p lus;
mais c'est surtout un souvenir qui reste.

Avec courage et dignité, il a i 
accepté ses souffrances et É̂ÉIÏks'en est allé en paix, entouré J^r ^^de sa famille, le mercredi m. Il
20 mai 2009

Monsieur & mj Ê

André H -!
CLIVAZ ^̂1935

_=* dm 
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Christiane Clivaz-Constantin, à Mollens;
Ses enfants et petits-enfants:
Danielle et Stéphane Pont-Clivaz et leurs enfants Ludovic et
Laeticia, à Mollens;
Francis et Isabelle Clivaz-Loretan et leurs enfants Baya,
Thaïs et Loryne, à Mollens;
Ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Rose-Marie Zufferey-Clivaz, ses enfants et petits-enfants, à
Veyras;
Jeanne-Marie et Sylvain Clavien-Clivaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Miège;
Alexandre Constantin et sa compagne Adeline Imhof, leurs
enfants et petits-enfants, à Arbaz;
Thérèse Gillieron-Constantin, ses enfants et petits-enfants,
à Villeneuve;
ainsi que ses filleuls, les familles parentes et alliées Berclaz,
Florey etVocat, ainsi que ses amis (es) fidèles.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice-de-Laques à Mollens, le samedi 23 mai 2009,
à 10 h 30.
André repose à la chapelle de Mollens, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Christiane Clivaz-Constantin
rte du Signal 2, 3974 Mollens

t
L'Administration communale de Mollens

a le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur

André CLIVAZ
père de Francis Clivaz, membre de la commission commu-
nale des eaux, et beau-père d'Isabelle Clivaz-Lorétan, biblio-
thécaire.
Beau-père de Stéphane Pont, président de la Municipalité de
Mollens.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La Cible de Mollens

a le proforid regret de faire part du décès de

Monsieur

André CLIVAZ
membre actif et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques

de Mollens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André CLIVAZ
médaillé bene merenti

membre et ancien secrétaire du chœur d'hommes, membre
d'honneur du chœur mixte.
Les membres de la société sont priés de se présenter en cos-
tume pour chanter la messe.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
S'est endormi, le mardi ~^
19 mai 2009, dans son bel
endroit d'Italie qu'il affec-
tionnait tant

DELALOYE iĵ K «

Font part de leur peine:
Son épouse:
Norma Delaloye-Corvi, à Vétroz;
Ses enfants:
Jean-Pascal et Myriam Delaloye-Borlat et enfants, à Aigle;
Nicole et Alfred Jordi-Delaloye et enfants, à Roche;
Manuela Guyon-Delaloye et enfants, à Sion;
Catherine et Yvan von Rotz-Delaloye et enfants, à Sion;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Rita Richard-Delaloye et famille, à Sion;
Monique Zurcher-Delaloye, Jeannot Abieniste et famille, à
Sion;
La famille de feu Charly Delaloye, à Sion;
Mélita Dall'Agnolo-Delaloye et famille, à Monthey;
Noël et Anna Delaloye-Darioly, à Sion;
Laurianne Badan-Delaloye et famille, à Genève;
Marco et Firmine Delaloye-Corvi et famille, à Vétroz;
Terese Perini-Corvi et famille, en France;
Ses filleuls Georgy et Eric;
Les familles parentes et alliées:
Feu Jeanne Antonin-Buttet et famille, à Conthey;
Feu André Parvex et famille, à Vétroz;
Famille Germanier, à Vétroz;
Famille Maria Becarri-Corvi et famille, en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le samedi 23 mai 2009, à 10 h 30.
Luc repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera présente le
vendredi 22 mai 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Norma Delaloye - Rte Cantonale 283 - 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Annelise Noble, sa fille;
Ida Gaudin, ses enfants et petits-enfants;
Marcel Pernolet, ses enfants et petits-enfants;
sa filleule, ainsi que toutes les familles parentes, alliées et
amies à Genève et en Valais, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Lucie NOBLE
née PERNOLET

leur très chère mère, sœur, tante, grand-tante, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 mai
2009.

La défunte repose en la chapelle de la Cluse (Murith) 89,
Bd de la Cluse à Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 25 mai 2009, à
14 h 30, en l'église Sainte-Clotilde à Genève. L'inhumation
suivra au cimetière de Saint-Georges.

i

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

PENSO E J
&_\\Wr

l m̂mwa la douleur de faire part de
son décès, survenu le 12 mai
2009, à l'hôpital de Monthey. u 

Selon ses dernières volontés, son corps a été légué à la
médecine.
Adresse de la famille: Sylviane Zermatten,

Route de la Fontaine 46, 1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Et encore, YB
n'a pas tout vu
PASCAL GUEX

Indestructible, insubmersible, invinci-
ble, le FCSion a donc fait sienne sa 1 le
coupe de Suisse. Le soir de sa lie finale
qui avait pourtant mal débuté, et pas
seulement sur la pelouse synthétique du
Stade de Suisse. Dans les coulisses déjà
avait germé un début de polémique au-
tour de la titularisation d'El-Hadary. A
Lucerne, Beney- tel Saint-Nicolas -
n'avait-il pas joué les sauveurs? Au point
que le président Constantin avait clamé
haut et fort la confiance inébranlable
qu'il plaçait désormais en son... nou-
veau portier. «Beney défendra les buts de
Sion lors de la f inale de la coupe. Il sera
désormais notre numéro un. Si Essam El-
Hadary revient d Egypte, il apprendra à
regarder jouer Beney.» Que henni,
puisqu'au final et en finale, Didier Tho-
lot a choisi d'aligner le portier égyptien.
Pour mieux ménager le suspense?
S'il avait voulu vivre une lie finale plus
tranquille et tout aussi victorieuse, le
FC Sion aurait fort bien pu privilégier
une autre piste: donner sa chance à son
troisième gardien, la seule arme fatale
capable de faire mal au club de la capi-
tale. Car tout le monde sait qu'il n'y a
qu'un Couchepin qui puisse réellement
faire la loi dans la ville fédérale! En tant
que Martignerain, fin tacticien et admi-
rateur du ministre Pascal, Christian
Constantin ne pouvait l'ignorer. Las, ce
sera peut-être pour une prochaine fois..
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