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REQUÉRANTS À CONTHEY

La matze
est levée
Avant même que l'armée
ne donne le feu vert à son
ouverture, le futur centre
de requérants d'asile de
Conthey met la région en
ébullition. L'UDC mène la

^ 
fronde, tandis que le pré-
| sident de Conthey, ap-
| puyé par la députation
S du district, tente de limi-
a ter les dégâts...19

LEW/VF EN VALAIS

Sur tous
les fronts
Fcte de plus de 3000
nombres et confortée
pa- le récent vote sur le
doit de recours , l'orga-
nlation écologiste em-
pàgne de nombreux
dssiers à travers le
cnton - tel celui de

g C avalon. Notre tour
3 d'iorizon complet des
S alaires en cours...2-3
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que l'énergie et les forces men-
tales dépensées eh finale le pri-
vaient de marge de manœuvre.
Didier Tholot prend les devants
pour éviter une telle rechute.
Sans assurance. Il rassemble
son équipe deux jours avant le
déplacement décisif à Vaduz.
«Se retrouver entre nous est es-
sentiel pour que les joueurs ne
vivent pas constamment dans
un contexte où on leur parle de
la coupe, de la montée de l'ave-
nue de la Gare ou de la p lace de
la Planta. Entre nous, nous par-
lerons exclusivement de Vaduz.»
Concentré, soucieux du détail,
le Français donne l'exemple lors
de la séance d'entraînement au
stade de Tourbillon. Pas le
moindre relâchement, ni signe
extérieur d'autosatisfaction.
Son esprit de compétition sera
l'un des atouts valaisans. L'issue
positive dépendra de la capacité
de ses joueurs à opérer la même
transition. Voir page 9

YVES NIDEGGER conseiller national UDC-GE

Intégrisme et Eurolâtrie
Une fuite nous l'apprend. Le Conseil fédé-
ral tient un échéancier des décisions politi-
ques utiles au suivi des traités: Libre circula-
tion, délai au ler juin 2009 pour notifier
clause de sauvegarde en cas d'immigration
excessive. Immigration excessive? Réponse à
l'article 10 du Traité sur la libre circulation des
personnes: augmentation de plus de 10% du
nombre annuel des nouveaux permis de tra-
vail par rapport à la moyenne de l'augmenta-
tion des trois années précédentes. Consé-

. quence: sur simple annonce à ses partenaires,
la Suisse a le droit de plafonner à 115 500 uni-
tés par année le nombre des nouveaux permis
annuels de travail et à 15 000 unités celui des
nouveaux permis illimités accordés chaque
année. Pendant combien de temps? Vingt-
quatre mois au plus. Quand? Avant 2014: au-
delà, la levée des écluses ne souffre plus au-
cune exception. C'est peu dire que cette
clause, dite de sauvegarde, n'a pas les moyens

de renfermer, la Suisse sur elle-même. Lom délient: on a
s'en faut. Et n'en déplaise aux intégristes de la 2009, le chôi
libre circulation absolue. D'ailleurs, cette d'un chôme
clause fut leur argument favori pendant la s'attend à ui
campagne: «La libre circulation sera indolore, Dire que cet
c'est garanti, car le traité contient une clause de ttes franche:
sauvegarde.» «Jamais la Suisse ne devra assis- qu'elle s'est
ter les mains liées à une augmentation de son chiffres actu
chômage. » A rigueur de chiffres , les condi- , ger. Mais un
tions d'application de la clause étaient déjà permettra di
remplies en 2008, c'est-à-dire en plein débat sonder l'opi
sur la libre circulation. Mais le Conseil fédéral chœur virgii
n'en soufflait mot. Par crainte des référendai- culation eur
res. La progression de l'immigration avait été laissant ente
très forte: 94 000 nouveaux arrivants par an- tronat, synd
née en 2003, 157 000 en 2007. Un nombre de PS et Verts, t
sorties resté stable. La population de Suisse comme la fi|
en état de travailler augmentait fortement. Et de régulatio
la levée des contingents en juin 2007 n'avait Par la foi réc
fait qu'accentuer le mouvement. Passée La pureté dt
l'échéance du 9 février 2009, les langues se l'exception <

délient: on aprend qu'entre avril 2008 et avril
:age a bondi de 35%. Que près
r sur deux est étranger. Qu'on
i explosion dans les six mois.
! année, la question fut abordée
ent serait exagéré. Soutenir '
¦compagnée d'une débauche de
;isés serait carrément menson-
fuite, organisée juste à temps,
aisser aux médias le soin de
on. Et le sondage fut édifiant: le
1 des adorateurs de la libre cir-
âtre retentit immédiatement,
dre sa polyphonie usuelle: pa-
ats, même combat. PLR, PDC,
is unis. Pour éloigner ensemble,
ire de Belzébul, toute tentation
Pour en occire jusqu'à l'idée,
îe. Raide comme l'intégrisme,
logme. Foi fiévreuse qui craint
mme on craint la damnation.

NATURE ? Dopée par la confirmation populaire du droit de recours et forte de plus de

Marie-Thérèse Sangra, chargée d'affaires du WWF, et Régis Chanton, président de la section romande du WWF Valais, devant
une maquette présentant le projet de revitalisation de la rivière la Borgne à Sion. A/MAMIN.

GILLES BERREAU

«2008 nous a réservé une bonne
surprise avec le rejet par le peu-
p le et les cantons, Valais y com-
pris, de l'initiative radicale sur
le droit de recours», commente
Régis Chanton, président de la
section romande du WWF Va-
lais, à l'heure du bilan de l'an-
née écoulée. «C'est un véritable
cadeau, une récompense»,
ajoute Marie-Thérèse Sangra,
chargée d'affaires du WWF.

La semaine passée à Viège,
Régis Chanton a passé en revue
les dossiers chauds traités par
sa section l'an dernier. Et
autant dire qu'ils sont nom-
breux. La carte de la trentaine
d'affaires en cours ou récem-
ment résolues (page 3) donne
une bonne image de l'implica-
tion du WWF dans notre
canton.

Certains dossiers sont très
récents, d'autres traînent en
longueur, et enfin, des affaires
se soldent par un «happy end»
et des collaborations. Entre
pressions, oppositions, concer-
tations et propositions, le com-

bat du WWF prend de nom-
breux visages.

Difficile d'en faire plus
Surtout, le WWF du Valais

romand semble être présent
partout. Trop? «Nous faisons ce
que nous pouvons avec les forces
disponibles, sans emploi à
temps p lein. Nous ne suivons
donc pas tous les dossiers. Voyez
celui de la raffinerie de Collom-
bey. C'est p lutôt Chablair qui
s 'en occupe. Et avec Pro Natura
Valais, nous nous répartissons
certaines tâches. Tout en ras-
semblant nos forces sur de gros
dossiers comme la p lanification
des Portes du Soleil, les négocia-
tions avec le projet Nant de
Dranse, la p lanification de l'ex-
tension du golf de la Brèche», in
dique le président domicilié à
Monthey.

Avec son comité bénévolt,
auquel vient d'être nommé k
semaine passée Marieannidc
Mugnier de Collombey, Régs
Chanton peut compter sir
2200 membres dans le Valàs
romand, et mille de plus sur

1 ensemble du canton. Une
force non négligeable. Bien des
présidents de commune et des
promoteurs - et non des moin-
dres - ont dû venir expliquer
leur projet dans le petit bureau
sédunois des défenseurs de la
nature. Un pouvoir dont ceux-
ci se défendent d'abuser.

«Prêt à discuter»
«Le WWF sait s 'asseoir au-

tour d'une table pour discuter et
jouer un rôle de contrepoids, ce
dernier ayant été confirmé par
la votation sur le droit de re-
cours. Un droit qui est un vérita-
ble instrument de démocratie»,
commente Régis Chanton.
«Tout promo teur a intérêt à en-
tendre les différents avis sur son
projet. Mais qu 'il ne croie pas
que le simple fait de venir expli-
quer ses p lans équivaut à un feu
vert», ajoute Marie-Thérèse
Sangra. Elle argumente: «La
différence entre les promoteurs
du projet Mirax de Crans-Mon-
tana et des Maisons de Biarritz à
Champéry tient au fait que les
Français ont fait réétudier leurs

p lans, selon les labels- Minergie
Pet Eco. Ils ont aussi repassé par
une nouvelle enquête publique.
Tandis que les Russes de Mirax
se sont contentés de promesses,
sans engagement concret.»

Marie-Thérèse Sangra dé-
plore le terme d'opposant. «Il
est négatif, le WWF est un acteur
coristructif du débat public. Il
veut apporter des solutions et
une vision d'avenir. En 1970,
nous annoncions le réchauffe-
ment climatique.»

Un PDC salué!
Comment le WWF Valais

perçoit-il le nouveau Conseil
d'Etat valaisan? «C'est au pied
du mur que l'ont reconnaît le
maçon. Il serait prétentieux de
porter un jugement sur la nou-
velle équipe avant de la voir à
l'œuvre», répond le président
de la section romande. «On
peut tout de même saluer la
bonne réélection de Jean-Michel
Cina, qui a osé affronter le lobby
immobilier .de certaines val
lées», ajoute encore Marie-Thé
rèse Sangra.

surio
consf
que c

vés. En outre,
dans plusieurs
cas, leWWF a ob-
tenu gain de
cause, soit par
une virtnirp
ciaire et nette,
auit pcutc L|uc ic

projet a été mis
sous veilleuse
pour diverses rai-
sons. Le bilan est
donc nuancé,
même s'il
conforte l'image
de l'opposant
institutionnel.
Cette carte a au
moins l'avantage
de donner une
image factuelle
du rôle du WWF
chez nous, au-
delà des analyses
partisanes.
GILLES BERREAU
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AUJOURD'HUI SUR INTERNET

? Galerie d'images

? Podcasts sur iTunes

? http://itunes.lenouvelliste.ch

? L'actu sur

? http://galerie.lenouvelliste.ch

Retrouvez tous nos sujets sonores, podcasts
audio et autres entretiens sur iTunes.

Nous sommes sur le réseau social
de «microblogging». Suivez-nous et
recevez nos dernières nouvelles.

? wv_w.twitter.com/ienouVeliiste

http://www.twitter.com/ienouvelliste
http://gaierie.ienouveiliste.ch
http://itunes.lenouveiiiste.ch


¦ ¦ w m m M m m¦s omniprésent en valais
bres, l'organisation de défense de l'environnement suit toujours de très nombreux dossiers en Valais.
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Rhône à grande valeur
biologique.» Mise à l'enquête
effectuée.

1. ANCIEN BRAS
DU RHÔNE 2. SALAMANDRES

Samedi 23 mai 2009 GRAND ANGLE ¦*]

LES CROSETS

contre I enneigement
artificiel du secteur de
Prarion parTélénendaz
notamment pour des
questions d'énergie!

touristique de la ferme N ^»
du plateau d'Ossona. "—'

16. REMEMBREMENT 17. PLATEAU
URBAIN DE SÉVANNE

Au départ très ambitieux
(2000 lits et plus d'un
demi-million de m2 de
terrain), ce projet immobilier
avait été critiqué par le WWF
qui se borne désormais à
suivre le dossier, «puisque le
promoteur se limiterait
désormais à la zone à bâtir
existante».

PROJET MIRAX g§ BARRAGE
» AMINONA ¦ DE FINGES LA SOUSTE
j Le WWF parle de dossier lourd. >' Recours contre «la décision

Opposition à la mise à l'enquête du Conseil d'Etat de
du plan de quartier des tours, puis prolonger une deuxième fois
le WWF propose d'accepter ces l'exploitation hydroélectrique
tours contre la restitution de toute de Chippis-Rhône jusqu'en
la zone «est» à la zone agricole. 2014. Cette usine et son
Mirax a refusé. ¦ 
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18. HÔTEL TSEBETTA
substitution en faveur
de la renaturation du
cours d'eau la Rèche.

6. CONCESSION
HYDRAULIQUE
VERNAYAZ/FINHAUT
«La société Nant de Dranse
S.A. a accepté de financer un
important programme de
revitalisation de la plaine du
Rhône (Martigny - Vernayaz)
en compensation de son
projet de pompage et
turbinage au barrage du vieil
Emosson. Opposition retirée.

t SION
Le WWF a
développé sa
vision de la revitalisas
sation de la rivière
la Borgne alliant

ŷ protection de la nature et site de
détente. Une pétition et un dépliant
circulent afin d'appuyer cette démarche.

LA DRANSE MARTIGNY
•§—- Opposition au projet de sécurisation
« de la rivière. Le WWF demande

! «la suppression du mur érigé sur sa rive
gauche sur 1,5 km pour restaurer un lit
plus naturel à la Dranse».

ne une mesure de «réussite conciliant les
stitution en faveur intérêts des golfeurs, de
a renaturation du la population et de la
rs d'eau la Rèche. nature». ¦

2L CANONS A NEIGE

PORT-VALAIS TROISTORRENTS
«Pour compenser le projet
immobilier Marina, la
commune a consenti à la
revitalisation sur deux
kilomètres de la Benna, un
ancien bras asséché du

Opposition contre un
captage pour protéger une
colonie de salamandres
tachetées «à cet endroit qui
manque toujours d'eau».
Victoire du WWF.

jlfck CORRECTION
& DU RHÔNE\ DU RHONE

m Le projet «Rhône vivant» du
1 WWF propose sa solution à la

m 3e correction du Rhône, en
m prônant bien plus d'espace
W pour le fleuve que le projet

CHAVALON VOUVRY
Opposition au projet d'usine

MAISONS
DE BIARRITZ
CHAMPÉRY
?_/ * _* _>- _* * _ .  *- _ _ _ * - _ _ * _ _^ .* - r K _ y _ * .  *-\ \  ir*k r \  l_ *\r*

à gaz destinée à produire
de l'électricité, au gazoduc
et à un défrichement.

.

«i_ui ivei ILIUI i spgi ice ave. ic_
promoteurs qui acceptent
d'appliquer les normes
Minergie Pet Eco.» Suivi
écologique par un spécialiste.

? 10 ^

EMILE
MORET

B L E S
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13, REFUGE
DE TSANFLEURON notamment pour des
CONTHEY questions d'énergie!
Le WWF a renouvelé son
opposition à la transfor-
mation à 2800 mètres 15L FERME D'OSSONA
du refuge au pied de la SAINT-MARTIN
tour de Saint-Martin. Après avoir fait opposi-

tion pour protéger les
14. CANONS À NEIGE riches prairies sèches, le
NENDAZ WWF suit attentivement
Opposition maintenue ' ce projet agropastoral

=UBLICITÉ

VERNAMIÈGE MASE
Opposition, le WWF
l'estimant «trop vaste et
permettant la construc-
tion de trop nombreux
chalets dans un espace
paysage et naturel de
grande valeur».

Le WWF s'engagepour
la sauvegarde du
plateau de Sévanne,
pièce importante du
projet de réserve de la
biosphère Maya
Mont-Noble.

4

NOUVEA
CLARTÉ DES
DESIGN
AVANT-GARDIS
ET QUALITÉ

BLOQUÉE
PORTES DU SOLEIL
Malgré le feu vert des
organisations écologistes, la
planification globale du
domaine skiable des Portes
du Soleil est bloquée par le
veto val-d'illien. La balle est
dans le camp de la région.

SA NT-MAUR CE /LAVEY
Le WWF est en négociation
pour obtenir la construction
d'une rivière artificielle
contournant le barrage, pour
permettre aux poissons de
remonter le Rhône.

NAX

TENSION GRÔNE

Opposition à ce «projet
d'hôtel prévu hors de la
zone à bâtir et éloigné
du village». 20, GOLF DE LA

BRÈCHE GRANGES
Le Conseil d'Etat a
homologué la zone, une
commission de suivi de
la convention signée
avec le WWF et Pro
Natura a été mise en
place. Le WWF parle de

19. LIGNE HAUTE

La compensation
prévue pour la ligne 380
KV d'EOS n'ayant pu se
réaliser, les négociations
se poursuivent. Le WWF

VERCORIN
Le WWF ne veut pas que
l'alimentation des
canons à neige de
TéléVercorin porte
atteinte au marais de
l'Ar du Tsan. Et attend
une étude sur le

Chambre à coucher CEPOSI
Lit 160 oui 80x200 cm,
armoire 4,5 ou 6 portes avec 2 chevets
exécution: laqué blanc mat ou brillant
et cœur de hêtre

livré et installé
à découvrir chez

ĵJj U
7. PROJET
IMMOBILIER
COL DES
PLANCHES
Opposition au projet de
Christian Constantin.

8. DOMAINE SKIABLE
CHAMPEX
Recours contre
l'extension du domaine
skiable de la Breya.
Projet suspendu.

9.TÊTE-DE-BALME
TRIENT
Opposition «catégori-
que» contre la nouvelle
demande d'ouverture
d'un domaine skiable.

10. COMPLEXE
HÔTELIER
LIDDES
Opposition contre le
complexe hôtelier Le
Chapelet «éloigné de
tout, quoique sis
en zone à bâtir».

IL PROJET INTRAWEST
MAYENS DE BRUSON
Opposition au projet
de construire 1800 lits
par un groupe nord-
américain. ,

12. VIA FERRATA
SAILLON
Recours du WWF «admis
par le Tribunal Fédéral
pour des raisons de
procédure. Le dossier est
revenu à la case départ».

captage d'eau dans le
vallon de Réchy.

22. PASSERELLE
DE FINGES
SALQUENEN
D'accord sur le principe
de cette liaison , le WWF
a quand même fait op-
position à «une passe-
relle jugée mal intégrée
au paysage et trop large
permettant le passage
de motos et de quads».
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Signes de faiblesse
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés
www.bcvs.ch Petroplus progresse depuis quelques séances La

rumeur d'une offre de rachat de Valero et la nomi-
Quelques signes de faiblesse jettent un coup de nation d'un nouveau CEO expérimenté
froid sur les indices boursiers. La baisse continue soutiennent le cours. Par ailleurs, l'action avait
du marché de l'emploi et la révision de la nettement corrigé auparavant , elle offre donc un
perspective de la note de la dette du Royaume- potentiel de hausse plus important que la
Uni alimentent les.doutes d'une reprise rapide de moyenne. Cette rumeur de rachat est prise avec
l'économie. Le taux de chômage s'est affiché à précaution. La plupart des exploitants de raffine-
5% aux Etats-Unis pour la première fois depuis ries ont assez de problèmes. Les questions de
décembre 1982. Ce pourcentage représente un financement ne sont pas faciles à résoudre
obstacle pour la relance de la consommation. La actuellement.
Réserve fédérale ajoute des prévisions négatives L jtech ba|sse Les ventes Droviennent DrinciDa.

ÏÏïïE  ̂ sur 
 ̂ le™nt investisseurs étrangers. Des chiffres En-duit .par une n,a ,usse

c,
de

t ? 
s.peculatl°n s"r . mestriels décevants et des perspectives pruden-endettemen des Etats-Unis. Les craintes de voir fes du chinois Lenovo Grou Jimfactent |e

H
titre. Cele Royaume-Uni privé de sa note maximale «AAA» , d . e |stré au 4e £, £t 2008-2009par agence Standard and Poor s qui lui reproche __ 

recu| de ̂  
de son chj ffre d,affaireS] Endes finances publiques en détérioration, les , d h PXtranrriinairpq li<_? . à de . .un-investisseurs s'interrogent sur le cas américain. a

r^̂ SX Ŝ ^̂ ? P
, ,.„ . ..,- _f-., i . . .,.,, pressions d emploi et a des restructurations, eLes USA pourront-ils maintenir leur AAA? La £ dé £ t , 2 t . 

tRéserve fédérale revoit également à la baisse ses §™suite 
™mesire

perspectives du PIB en 2009, Elle estime qu'il
pourrait baisser de 1,3% à 2%, contre un recul de Les responsables du groupe chinois ont fait des
0,5% annoncé en février. prévisions qualifiées de prudentes par les experts

pour I exercice en cours. Ils attendent un
ralentissement des ventes en volumes et un
transfert de la demande vers le segment
des prix de bas de gamme.
Dans l'ensemble, Lenovo table sur un nouvel
exercice difficile. Seule lueur d'espoir, le
plan de relance chinois devrait ranimer la
demande.
En Suisse, on tire des conclusions
négatives, en particulier des prévisions de
Lenovo, pour l'évolution des affa ires de
Logitech dans la région asiatique.

i ¦ 

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR .
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-1.81% -1.71% -0.17% -1.01% +0.46%
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Spirt Avert i 54.08 ShaPE Capital N -9.74
Perrot Duval P 32.77 EFG Intl N -8.39
ProgressNow N 13.87 redITAG -6.66
BT&T Timelife 12.24 Logitech N -5.67
Dufry N 10.22 Sulzer N -5.33

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.05 0.24 0.46 0.63 0.77
EUR Euro 0.77 0.77 0.96 1.36 1.51
USD Dollar US 0.44 0,70 0.90 1.09 1.38
GBP Livre Sterling 0.45 0.86 1.06 1.24 1.44
JPY Yen 0.07 0.20 0.56 0.51 0.80

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.30 '0.40 0.53 0.84
EUR Euro 0.89 1.08 1.26 1.46 1.63
USD Dollar US 0.31 0.50 0.66 1.20 1.53
GBP Livre Sterling 0.68 1.08 . 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.25 0.42 0.52 0.72 0.88

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) §J5| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.39 

 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.72 mmm

Suisse 10 ans 2.39 SDC swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.43 
EURO 10 anS 3.57 »tflU_ are Cours sans garantie

Indices 01.01

20.5
SMI 5509.2 )
SLI 839.96
SPI 4743.73
DAX 4900.67
CAC40 3217.41
FTSE100 4345.47
AEX 259.02
IBEX 35 9225.3
Stoxx 50 2098.76
Euro Stoxx 50 2423.72
DJones 8292.13
S&P 500 888.33
Nasdaq Comp 1695.25
Nikkei 225 9264.15
Hong -Kong HS 1719949
Singapour ST 2210,97

22.5 Var. %
5409.26 -6.02*
822.83 -0.62%

4662.54 -1.78%
4918.75 -1.09%
3227.97 -3.63%
4365.29 -1.55%

260.14 . 0.73%
9308.6 -1.87%

2094.25 1.39%
2433.52 -0.73%
8277.32 -8.38%

887 -4.80%
1692.01 3.66%
9225.81 413%

17062.52 13.42%
2245.27 2745%

Blue Chips

20.5
ABB Ltd n 17.85
Actelion n 54./
Adecco n 47.S
Baloise n ' 89.5!
CS Group n 47.42
Holcim n 59.4
Julius Bâr n 44.5
Nestlé n 40.66
Nobel Biocare n 26.88
Novartis n 44.52
Richemont p 23.94
Roche BJ 145
Swatch Group p 179
Swiss Life n 93
Swiss Ren 37.86
Swisscom n 312
Syngenta n 268.75
Synth es n 114.5
UBSAG n 16.53
Zurich ES. n 201.3

22.5 Var. %
17.54 5.79%
53.2 -9.75%
47.5 28.44%

87 5.58%
46.16 44.25%
58.15 -2.69%
45.4 6.82%

39.94 -5.80%
25.62 19.60%
43.66 -19.14%
23.36 9.36%
144.8 -14.16%

176 14.73%
90.05 14.64%

37 -28.77%
311.25 -12.87%
268.75 26.29%
114.9 -13.99%
15.74 -1.44%

194 -18.76%

Small and mid caps

de 150
Brent 5

20.5
Affichage n 143
Alpiq Holding n 465
Aryzta n 35
Ascom n 11.5
Barry Callebaut n 585
Basilea Pharma n 90.6
BB Biotech n 63.35
BB Medtech n 37.75
BCVspf ¦ 485
Belimo Hold. n 919.5
Bellevue Group n 42
BKW FMB Energie ' 77.8
Bobst Group n 35
Bossard Hold. p 46
Bûcher Indust. n 113.2
BVZ Holding n 430
Card Guard n 19.2
Ciba n 49.5
Clariant n 7.09
Coltene n 42
Crealogix n 57
CrelnvestUSD 234.8
Day Software n , 21.7
Edipresse p 223
EFG Intl n 14.3
Elma Electro. n 415
EMS Chemien 102
Fischer n 224.4
Fcrbo n 220
.Galenica n 336.25
Geberit n 139
Givaudan n 710
Global Nat Res 2.46
Helvetia n 320
Huber & Suhner n 34.4
Kaba Holding n 216.8
Kudelski p 16.98
Kûhne & Nagel n 82.75
Kuoni n ' 360
Lindt n 24465
Logitech n 16.04
Lonza Group n . 111.4
Meyer Burger n 177
Micronas n 3.45
OC Oerlikon n 69.55
Panalpina n 73
Pargesa Holding p 72.75
Petroplus n 21.52
PSP Praperty n 55.1
PubliGroupe n 8C
Rieter n 187.5
Roche p 155
Schindler n 67.1
SGS Surv.n 1346
Sika SAp HOC
Sonova Hoid n 79..
Speedel n 12.
Straumann n 209.S
Sulzer n 67.45
Swatch Group n 36.8
Swissquote n 56.75
Tecan Hold n 46
Temenos n 17.3
Vôgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

20.5
BCVs aqua prot. 11 83.7

r_._7.iuf

22.5 Var. %
139.9 5.82%

470.75 -15.63%
33.6 -3.58%
11.6 38.92%
589 -18.33%

89.95 -32.21%
62.8 -9,57%
37.7 -5.39%
484 . 3.19%
935 20.72%

42 11.11%
75.85 -26.14%
35.65 11.40%
45.3 .-2.58%
111 -4.63%
422 d 5.50%

19 117.14%
49.26 2.36%
6.98 -5.16%
41.5 -3.48%

56 -12.50%
234.8 -0.50%
20.6 44.56%

213.8 4.29%
13.1 -31.77%
415 -17.08%

102.4 13.58%
220.1 -6.53%

213 6.50%
333.75 -7.09%

134.1 12.68%
697.5 -16.58%

2.5 56.25%
313 33.19%
34.8 -8.90%

214.9 -17.66%
16.68 44.41%
81.3 11.36%
360 -2.96%

2 .00 0.84%
15.13 -15.99%
109.2 7.58%

172 34.27%
3.45 6.15%

19.65 -12.05%
73.6 20.85%

. 2.25 2.84%

.2.26 -4.05%
: 55 -0:18%
79.25 , 13,21%

,186.5 10.76%
155 -9.25%

68.5 39.08%
1320 15.89%
1087 15.14%
77.25 15.29%

129 d 0.00%
2023 0.69%
63.85 0.47%
36.05 20.77%

555 42.67%
_ 9.52%

161 9.33%
36) 31.31%
6.3 -16.71%

76.5 -3.75%

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1388.65
Swisscan to (CH) PFValca 235.S
Swisscanto (LU) PF Equity B 197.06
Swisscanto (LU) PF Income A . 109.54
Swisscanto (LU) PF Income B 124.37
Swisscanto (LU) PFYieldA 129.46
Swisscanto (LU) PF Yield B • 142.96

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.54
Swisscan to (LU) PF Balanced A 147.17
Swisscanto (LU) PF Balanced B 158.72
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 88.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B . 98.3
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 15049
Swisscanto (LU) PF Growth B 189.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.42
Swisscan to (LU) MM Fund AUD 209.33
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187 .6
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.69
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.65
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.89
Swisscanto (CH)BF CHF 83.45
Swisscan to (CH)BFConv Int 'l A 105.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.79
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.7
Swisscanto (CH) BF International 81.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.88
Swisscan to (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscan to (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l B
Swisscanto (CH) EF As i a A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscan to (CH) EF EurolandA
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Bri tain
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF No rth America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzer land A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTige 'A
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscan to (LU) EF SMC Japan
Swisscan to (LU) EF Tech nology
Swisscan to (LU ) EF Télécommunica tion
Swisscanto (LU ) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF'
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) EuroA EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux ) USD A USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHf
CS EF (Lux) USA B USD
CS REFInterswissCHF

235.S
197.06
109.54
124.37
129.46
142.96
91.36

106.54
147.17
158.72
88.31
98.3

15049
189.27
86.42

209.33
187.6

148.74
104.69
129.65
193.89
83.45
105.2
91.79
94.7

81.75
101.04
111.88
101.19
124.1
109.8

134.99
127.39
102.45
115.43
63.29
77.77
61.68

112.69
141.92
92.13

111.95
66.12
156.1
82.44
91.24

933.65
126.51

88.1
4510

168.57
287.6

225.65
68.46

557.88
302.09

97.93
13000

109.65'

134.3
105

LODH
LODHMultifonds - Optimix CHFF
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growtfi CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF 3
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS(Lux)Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

22.5 20.5 22.5 Var. % 20.5 22.5 Var.%

PARIS (Euro)
Accor SA 32.03
Alcatel-Lucent 1.757
Altran Techn. 2.52
Axa 12.785
BNP-Paribas 45.005
Bouygues 30.36
Carrefour 29.745
Danone 39.225
EADS . 11.475
EDF 36.76
FranceTelecom 16.59
GDFSuez 26.685
Havas 1.81
Hermès Int 'l SA 100.015
Lafarge SA 47.295
L'Oréal 55.98
LVMH 58.37
NYSE Euronext 18.95
Pinault PrintRed. 59.415
Saint-Gobain 26.45
Sanofi-Aventis 44.305
Stmicroelectronic 4.94
Téléverbier SA 46.5
Total SA 39.81
Vivendi 18.895

31.5
1.769
2.507

13.105
45.895
30.44

30.525
39.13

11.015
37.35

16.685
26.55
1.839

100.215
46.88
55.93
58,65
19.77
58.6

27
43.875
4.982

•13.15%
11.46%

•14.87%
•23.07%
40.35%
-1.32%
3.52%

¦12.24%
¦12.78%
¦10.97%
¦18.41%
¦24.83%
2146%
-1.75%
1.52%

14.00%
21.17%
-1.34%
17.20%
24.32%
•6.02%
4.18%

46.5 d-12.59%
39.685 -3.20%
18.815 -21.27%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1580
AstraZeneca 2646
Aviva 320.75
BPPIc 498
British Telecom 86.3
Cable . Wireless 142
Diageo Pic 854.5
Glaxosmithkline 1063.5
Hsbc Holding Pic 540.5
Invensys Pic 237
UoydsTSB 66.7
RexamPIc 297.75
Rio Tinto Pic 2657
Rolls Royce 330.25
Royal 8k Scotland 39.9
Sage Group Pic 185.7
Sainsbury (J-) 316.25
Vodafone Group 113.8
Xstrata Pic 638

1625
2623

339.25
500.75

87.1
137.2
853.5

1051.5
536.5

228.25
68.6

302.5
2769

328.25
40.9

185.1
313

115.5
655.5

-4.91%
-6.12%

¦13.23%
-9.40%

¦38.40%
¦13.43%
12.55%
16.97%
21.33%
31.10%
47.23%
16.14%
63.45%
-4.78%
22.09%
6.31%

-6.98%
16.90%
54.90%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr.NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh. A
TomTom NV
TNTNV
Unilever NV

4.55
33.77
8.693
3.47

1.493
25.075

7.925
9.321
13.77
8.41

18.535
5.027

13.935
17.305

4.596
33.45
8.62
3.47

0
24.895
8.276
9.318

13.795

-1.37%
7.31%

-6.88%
27.82%
0.00%

10.89%
8.89%

12.79%
-6.25%
-4.85%8.42 -4.85%

18.53 -5.86%
5.118 -9.73%
13.93 -3.53%
17.5 -2.72%

)
26.05 -6.26%
68.2 -11.78%

29.95 6.96%
39.29 -8.30%
5.005 11.90%
5.605 -17.33%
24.95 -10.89%
47.1 59.98%
60.3 12.06%
9.67 -17.10%

16.57 7.59%
8.19 -25.94%

!4.87 -16.37%
18.6 1.91%

17.95 -7.79%
14.37 8.85%
14.14 -2.75%
36.3 23.67%

9.8 -1.10%
14.28 -15.97%
2.12 -1.30%

1.935 14.29%
i2.52 -6.13%
7.13 -14.69%
3.82 -13.69%

48.65%
•20.14%
10.45%
14.91%
-9.56%
42.18%
¦11.02%

3.10%
10.92%
25.25%
2.91%

28.91%
60.22%
27.47%
32.30%
-7.65%

FRANCFORT (Euro)
Adidas .
Allianz AG
BASFAG
BayerAG
BMW AG
CommerzbankAG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Postbank

26
68.3
29.8

39.84
25.405

5.6
25.185
46.755

60.7
9.495
16.67

*''" CommerzbankAG 5.6
,35 '3 Daimler AG 25.185
'"¦14 Deutsche Bank AG 46.755
25453 Deutsche Bôrse 60.7

1221 .26 Deutsche Post 9.495
,56-' Deutsche Postbank 16.67

489.08 Deutsche Telekom 8.16
130 E.ONAG 24.54

EpcosAG 18.55
LindeAG 58.45

81.67 ManAG 45.54
11695 Merck 64.94

248.83 Métro AG 35.2
83.81 MLP 9.92

4.91 Mûnchner Rûckver. 93.75
Qiagen NV 11.85
SAPAG 29.7

72 25 Siemens AG 52.66

1389 33 Thyssen-Krupp AG 17.16

152124 ™ 223-23

IS» TOKYO (Yen)
121 39 Casio Computer 826

] M77 Daiichi Sankyo 1679
j ..',4 Daiwa Sec. 570

6 5 œ  
Fuji tsu Ltd 494

3753^9 ** ,
32°

Honda 2645
Kamigumi 708
Marui 530

76'68 Mitsub. UFJ 609
903 Nec 370

,02 02 Otympus 1813
Sanyo 199
Sharp 1025

123.29 . Sonv 2500
159.61 TDK 4260
240.03 Toshiba 342

26.05
68.2

29.95
39.29

25.005
5.605
24.95
47.1
60.3
9.67

16.57
8.19

24.87
18.6

57.95
44.37
64.14
36.3

9.8
94.28
12.12

29.935
52.52
17.13

223.82

851
1677
581
495
312

2710
710
531
609
372

1802
214

1019
2450
4300

33S

n

NEW YORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N .Y.
Ba rrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bris tol-Myers
Burling ton North
Caterpilla r
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Coming
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 533
113.82%
General Dyna. 55.7
General Electric 13.24
General Mills 52.41
General Motors 1.92
Goldman Sachs 137.16
Goodyear
Google
Hallib urton
Heinz Hl
Hewl.-Packa rd
Home Depot
Honeywell
Hu mana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase 34.9
Kellog
Kraf t Foods .
Kimberly-Clark
King Pharma
Lill y (Eli )
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsan to
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXco rp
Texas Instr.
Time Warner
115.05%
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag .
Weyerhaeuser
Xerox

56.55
43.32
25.09

9.1
16.64

1.8
24.15
49.49
4.62

124.18
7.64

23.67
24.64
11.41
27.2

36.89
48.88
31.76
43.29
20.39
67.5

35.54

-5.27%
17.96.
15.60%
26.83%

9.47%
0.59%

21.05%
16.42%
59.11%
34.98%
29.01%
19.51%

2.78%
22.74%
•5.64%
5.61%

•9.58%
-27.40%

-5.10%
•16.16%
-13.10%
-26.85%
-21.32%
-15.78%

5.48%
-48.03%

3.05%
-7.51%
7.16%

- 19.CÎ - .
41.69%

-18.65%
-11.25%
12.13%
6.07%

-61.13%
6.90%

-1431%
•18.41%
•15.69%
-18.00%
-8.93%
26.68%

-6.79%
-23.25%
-12.77%
-60.82%
57.15%
75.88%
22 .46%

9.51%
-7.60%
-7.25%
-5.26%
-7.38%

•18.35%
16.61%
-0.981
15.12%

¦18.30%
-9.69%
9.76%

13635
11.45
393.5
213

35.97
34.14
22 .86
32.1

30.43
101.89
15.05
14.31
39.86

1142
396.5
21.34
35.39
34.22
22.89
31.82
30.76

102.82
15.18
13.95
39.57
54.99 54.77

34.41
43.68
25.46
51.15
8.77

3434
30.84
32.14
26.17
70.6

19.75

-3.C-; .
-6.87%
-4.65%
18.72%
15.35%
¦5.3 ' ::
-1.44%
15.58%
- U-

-2.8. ::
.29 86.61 17.48%
.89 5.9 26.33%
.09 28.23 66.15%
49 51.57 -7.86%
83 14.96 -18.11%
81 42.71 -3.19%
02 53.03 -15.55%
53 9.48 -6.41%
94 51.75 13.43%
19 55.4 33.52%
81 44.95 3.64%
96 18.5 15.33%
23 22.86

134 30.09%
51.04 -7.11%
28.81 -16.83%

21.6 9.47%
49.25 -13.86%
23.7 -0.91%

28.23 -16.42%
32.44 1.72%
6.78 -19.09%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 67.4
Nokia OYJ 11.3
Norsk Hydro asa 34.45
VestasWind Syst 412
Novo Nordisk-b- . 286.5
Telecom Italia 0.9775
Eni 16.67
RepsolYPF 15.36
STMicroelect 4.93
Telefonica 14.9

6.12%
-6.43%
12.58%
28.96%
035%

16.10%
-I V:
¦2.71»
«5::

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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LE CHIFFRE I ..H ÎU LA PHRASE DU JOUR

C'est, en millions de mètres cubes, le
volume atteint hier par le lac glaciaire
de Grindelwald (BE). La pression sur
le fond du lac augmente et avec elle
la probabilité d'un écoulement. Une
crue soudaine pourrait entraîner
des inondations dans la vallée de
Lùtschine et jusqu'à Interlaken.

Claude Béglé: «Les spécialistes de Postfinance seront toujours aux commandes si nous obtenons une licence bancaire», LDC

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

Contestée par ses
propres services
Les méthodes de la conseillère fédérale
hvenne wiamer-bcniumpT cnoqueni ex
.ont vivement critiauées au sein même du
Département fédéral de justice et police.
Elles sont en effet jugées brutales envers
l__ nûrcnnnol Qolnn lo ffTomnQtt rl'hior le Hi-lt_ [^^_l»_VI M I V _ l .  _ _ 
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recteur de l'Office fédéral des migrations
.ODM") Eduard Gnesa. et le numéro 2. Urs
Betschart, ont été «invités» à quitter leur
poste.
Le premier se retrouve désormais «am-
bassadeur extraordinaire chargé de la col-
laboration internationale en matière de
migrations». Le second occupera d'autres
iu.ii.uu. ib tiui t eiii_uie |JI émisées, oui ui m
par ces décisions, les collaborateurs de,
l'ODM ont lancé une pétition pour qu'Urs
Betschart soit réintégré. Selon plusieurs
cnnrre . pynlinuait le «Temns» il ne s'agi-
rait pas seulement d'une question de per-
sonne. Eveline Widmer-Schlumpf, criti-
quée sur le front de l'asile, voudrait donner
une nouvelle orientation plus ferme à la
politique de l'ODM en nommant des gens
proches d'elle, JFA/C

FRANCE VOISINE
Un jeune Suisse mis en
examen pour terrorisme
Un ressortissant suisse, grièvement blessé
le 30 avril en manipulant des explosifs
H.ne i in hâ+imon+ rloca- ._ . ._ b, C .̂nan i n an

Savoie, a été mis en examen pour associa-
tion de malfaiteurs à visée terroriste. Son
amie, âgée de 23 ans, avait été tuée par la
déflagration. Le Genevois de 25 ans est
également poursuivi pour fabrication et
détention de produits entrant dans la
composition d'engin explosif. Grièvement
blessé, il risque la perte d'une main et de
la vue. Selon des sources proches de I en-
quête, les deux victimes, considérées
comme proches de la mouvance auto-
nome, confectionnaient «un engin explosif
de type artisanal», contenant «probable-
ment du chlorate de soude», un désher-
bant détourné pour la fabrication de bom-
bes. ATS

FRAUDE FISCALE
Six personnes arrêtées en
Allemagne et en Suisse
Six personnes suspectées d'avoir caché
de l'argent en Suisse pour échapper au
fisc allemand ou d'en avoir blanchi ont été

LA PHRASE DU JOUR

«Se débarrasser d'un système de non-droit
pour réintégrer la justice et la morale
demeure d'une très grande complexité»
a déclaré hier Daniel Bolomey, secrétaire général d'Amnesty International Suisse,
quant à la volonté de Barack Obama de maintenir son projet de fermer Guantanamo

«i-ieiai ei uoogie
peuvent coexister»
POSTE ? Le président du Conseil d'administration de La Poste Claude
Béglé ne se contente pas de demander une licence bancaire.
Il refuse que Postfïnance soit séparée du réseau.

CHRISTIANE IMSAND

La Poste de papa, c'est un vaste ré-
seau de bureaux de poste qui as-
sure la distribution du courrier
jusque dans les vallées les plus re-
culées. La Poste de demain, c'est
un réseau virtuel qui fera de plus
en plus appel aux nouvelles tech-
nologies de l'information, y com-
pris à l'étranger. Pour le président
du Conseil d'administration de Le
Poste Claude Béglé, ces deux vi
sions ne sont pas incompatibles.
«Heidi et Google peuvent coexiste-
et l'octroi d'une licence bancaire i
Postfinance serait le meillew
moyen d'y parvenir », a-t-il confii
hier à notre journal.

Bien que cette option ait ét(
écartée de la révision totale de h
législation postale adoptée mer
credi par le Conseil fédéral , il m
désespère pas. D'une part le peu
pie aura le dernier mot compte
tenu des initiatives populaires er
préparation, d'autre part le projei

met en place des instruments qui
pourraient faciliter le passage ul-
térieur à une banque postale. Les
activités de Postfinance seront en
effet contrôlées par l'autorité de
surveillance des marchés finan-
ciers (Finma) , ce qui revient à ré-
duire les risques. «La loi actuelle
nous contraint de collaborer avec
une banque mais ce sont les spécia-
listes de Postfinance qui accordent
les crédits. Ils seront toujours aux
commandes si nous obtenons une
licence bancaire».

Freiner le mouvement
Dans l'esprit de Claude Béglé,

la banque postale est aussi liée au
maintien d'un réseau dense d'offi-
ces de poste. Une position diffici-
lement conciliable avec la trans-
formation de 420 offices en agen-
ces postales, aussi promet-il de
freiner le mouvement et de déve-
lopper le dialogue avec les com-
munes concernées. «Je suis

conscient de l'attachement de la
population au maintien d'un ré-
seau de proximité», assure-t-il.
Mais il convainc surtout en dé-
montrant l'importance du réseau
pour le développement des servi-
ces financiers. «C'est grâce à lui
que nous avons pu mettre en p lace
un trafic des paiements perfor-
mant. Nous pourrons continuer
sur cette voie à condition de ne pas
séparer le réseau de Postfinance.
Les deux ont besoin l'un de l'autre».
Par ailleurs, Claude Béglé souhaite
éviter toute forme de licencie-
ments. Cela implique, comme le
propose le Conseil fédéral , un
contrat-cadre définissant les
conditions de travail pour les en-
treprises postales actives sur le
marché.

Redevance
Le président du conseil d'ad-

ministration a aussi besoin de
l'apport financier de Postfinance

pour éviter un déficit du service
universel dû à la suppression du
monopole résiduel sur le courrier.
En vertu du projet du Conseil fé-
déral, un éventuel déficit pourrait
être xomblé par une redevance
des autres opérateurs, voire une
contribution de la Confédération.
Or, La Poste ne veut pas être
contrainte de recourir à cette for-
mule. «Si nos concurrents nous f i-
nancent, ils voudront avoir un
droit de regard,» note Claude Bé-
glé. «Nous voulons garder notre li-
berté d'entrepreneur». ,

D'une façon générale, il juge le
projet du gouvernement équili-
bré. Il se réjouit du débat de fond
qui s'amorce mais il souhaite qu'il
ne s'éternise pas. «Il ne faudrait
pas que nous soyons bloqués par
une discussion interminable alors
que nos concurrents sont en train
de monter dans le train d'un mar-
ché postal libéralisé. L 'idéal serait
d'avoir le même agenda que l 'UE.»

GRIPPE A/H1N1

Un deuxième cas avéré en Suisse
Une jeune Bernoise de retour di Mexique a
été contaminée par le virus di la grippe
A/H1N1. Il s'agit du deuxième ca de grippe
porcine confirmé en Suisse. La malade se
trouve actuellement en isolement à'hôpital de
Berne, mais pourra rentrer chez ee prochai-
nement.

Son état de santé est satisfaisanta annoncé
vendredi l'Office fédéral de la sant publique
(OFSP) . Traitée au Tamiflu, la patiete âgée de

24 ans devrait pouvoir quitter l'Hôpital de l'Ile
ce week-end, selon le médecin cantonal ber-
nois Hans Gerber.

La Bernoise passait des vacances au Mexi-
que, a expliqué à l'ATS le porte-parole de
l'OFSP Jean-Louis Zùrcher. Elle est revenue en
transitant par les Etats-Unis dans la nuit du 16
au 17 mai avec un vol New York - Zurich. Les
symptômes grippaux sont apparus à la mi-

Elle a été admise préventivement à l'Hôpi-
tal de l'Ile mercredi et testée positive jeudi par
le Centre national influenza de Genève. Quatre
personnes de son entourage proche sont elles
aussi préventivement soignées avec du Tami-
flu. Elles sont toutefois cliniquement en bonne
santé. Il leur a été recommandé de rester chez
elles ces prochains jours. Il s'agit de quatre
adultes vivant dans deux ménages différents ,
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Un soldat pakistanais tient sous le feu de sa mitrailleuse une zone encore contrôlée par les talibans, AP

ÉTATS-UNIS INDE

Cigarettiers Prestation
dénoncés de serment
Une Cour d'appel fédé- Manmohan Singh a
raie a confirmé hier à prêté serment hier pour
Washington une déci- un second mandat de
sion de justice dénon- premier ministre en
çant le fait que les Inde, après la victoire de
géants américains du ta- la coalition dirigée par le
bac avaient trompé l'opi- parti du Congrès lors
nion publique améri- des élections législati-
caine pendant des dé- ves.
cennies concernant les La œa|ition diri ée
risques du tabac pour la ,„ n -̂. Hl , Pnn„rx. .
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santé. Le jugement sou- remporté 261 des 543
ligne que les fabricants sjè du Pariement à
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niere dont ils commer- j ont duré un mois
ciahsent les cigarettes. Il dans rimmense fédéra.
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criptions telles que «à
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les autres à cause de la i a NASA a renoncé à
manière dont les gens faire atterrir la navette
les fument, AP spatiale «Atlantis» hier

en raison du mauvais
HONGRIE temps qui sévit à Cap
i ¦ Q Canaveral, en Floride.na D. Elle prévoit désormais
¦ ¦ i un atterrissage au plus
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nalité russe, sera extra- atterrir l'engin sur sa
dée de Hongrie vers la base californienne d'Ed-
France le 27 mai. wards. Une procédure
, . n . , compliquée et coûteuserina B. est accusée „ , ,. .. .. __" . , . ,.„ I obligerait ensuite a ra-d avoir en eve sa f i e  . . ... .. , ,.. , , - , orv patner Atlantis a Capagee de 3 ans le 20 mars /.
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Le Rwandais Désiré Mu-
ÉTATS-UNIS nyaneza a été reconnu
U 
¦ coupable de crimes de

rlSOn guerre pendant le geno-
ni r_AK__Atiiîl-A cide dans son pays d'ori-
& perpeiUlie gine en 1994, a annoncé
Un ancien soldat améri- 5

ier "a Cour supérieure
cain reconnu coupable J 

Québec a Montréal,

du viol et du meurtre Desi.re Munyaneza ns-

d'une adolescente ira- que la prison a vie.

kienne, ainsi que du Cet homme âgé de 42
massacre de sa famille, a ans devient la première
été condamné à la pri- personne au Canada à
son à perpétuité par un être condamnée en
tribunal du Kentucky. vertu de la Loi sur les cri-

ses avocats n'ont jamais mes contre l'humanité,

nié son implication dans Plusieurs témoins ont

cette affaire, mais ils ont Presente Des're ^nya-
insisté sur le fait qu'il neza comme le chef d un
avait dû faire face à des f °

uPe de mlllc 'ens ln" .
conditions de stress ex- terhamwe ayant commis
ceptionnelles alors qu'il Jes dizaines de viols et
servait dans une zone de de meurtres -
combat appelée le Désiré Munyaneza, fils
«Triangle de la mort» en d'un riche homme d'af-
Irak, au sein d'une unité faires rwandais, est ar-
qui avait subi de lourdes rivé à Toronto en 1997 et
pertes et qui manquait a demandé sans l'obte-
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¦_ i_ - r _ / _d'un leadership suffi- nir le statut de réfugié,
sant. AP AP

PIRATERIE

L'arme fatale
Des retraités britanniques à bord d'un bateau de croi-
sière ont aidé à repousser une attaque de pirates armés
au large des Seychelles,. Ils leur ont lancé des chaises
longues. L'attaque de pirates contre le «MSC Melody»,
un bateau de 35 000 tonnes, le 25 avril, a finalement été
mise en échec par les forces de sécurité du navire sans
qu'aucun des passagers ou membre d'équipage ne soit
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rachète l'allemand Opel, soit beaucoup moins que les spéculations
des analystes, AP

Les taiiDans vises
PAKISTAN ? L'armée poursuit son offensive et l'ONU cherche
de l'argent pour les civils déplacés.
L'offensive, lancée le 26 avril
sous la pression intense de
Washington, dont Islamabad
est l'allié clé dans sa «guerre
contre le terrorisme», se pour-
suivait hier dans le district de
Swat.

Au total, après un mois de
combats souvent violents, l'ar-
mée assure avoir tué plus de
1100 talibans et reconnaît avoir
perdu à peine 60 hommes.

Hier, au moins trois person-
nes ont par ailleurs été tuées et
une septantaine blessées, cer-
taines grièvement, par l'explo-
sion d'une voiture piégée sur
un marché bondé de Peshawar,
dans le nord-ouest, a déclaré
lin responsable policier, Abdul
Ghafoor Afridi. Cet attentat n'a

pas ete revendiqué. De leur
côté, l'ONU et les ONG ont éva-
lué à plus d'un demi-milliard
de dollars leurs besoins cette
année pour aider 2,2 millions
de civJs déplacés qui ont fui les
combats dans le nord-ouest du
Pakistan depuis un an.

Financement urgent
Plis de 88 millions de dol-

lars oat déjà été versés et les or-
ganisations humanitaires ap-
pellent la communauté inter-
nationale à financer d'urgence
les plus de 454 millions res-
tants. Jeudi, les alliés du Pakis-
tan ont eux promis de déblo-
quer 224 millions de dollars
(244,95 nillions de francs) lors
d'une conférence des dona-

teurs à Islamabad. «Un total de
165 projets présentés par 52
agences de l'ONU et ONG natio-
nales et internationales coûte-
ront 543172583 dollars» (plus
de 590 millions de francs), indi-
que un communiqué commun
de ces organisations humani-
taires. «Environ 1,7 million de
personnes dép lacées ont été en-
registrées depuis le début mai»
par l'offensive de l'armée dans
la vallée de Swat et ses environs,
estime l'ONU dans le commu-
niqué. L'aide réclamée servira
aussi pour environ 550 000 per-
sonnes déplacées depuis août
2008 par des offensives dans les
districts tribaux de Bajaur et
Mohmand, frontaliers avec
l'Afghanistan, explique le com-

muniqué. Mais Islamabad es-
time que le nombre de dépla-
cés est inférieur. Le général Na-
deem Ahmed, coordinateur
pour l'aide aux déplacés pour le
gouvernement, les évalue à
quelque 1,5 million au total de-
puis l'été 2008. Selon lui, quel-
que 238 000 personnes sont ré-
cemment retournées dans
leurs villages. Le gouvernement
et l'ONU estiment eux de 15 à
20% le nombre de ces déplacés
qui se sont réfugiés dans des
camps gérés par les autorités
locales et les organisations hu-
manitaires dans des districts
adjacents à ceux où les com-
bats se déroulent. Le reste s'est
égaillé comptant sur le soutien
de proches, ATS/AFP

son innocenceAung San Suu
BIRMANIE ? La junte militaire persiste a faire un mauvaise procès a l'opposante
L'opposante birmane Aimg
San Suu Kyi a clamé son inno-
cence hier devant lé tribunal
qui la juge à huis clos depuis
lundi au nord de Rangoun. Ac-
cusée d'avoir enfreint les règles
de son assignation à résidence
en laissant un Américain péné-
trer chez elle. «Je ne suis pas
coupable, étant donné que je
n'ai commis aucun crime», a
déclaré Aung San Suu Kyi, selon
son porte-parole et avocat
Nyan Win. La comparution de
la lauréate du prix Nobel de la
paix devant le tribunal de la pri-
son d'Insein a suscité de vio-
lentes réacUons Internationa
les contre les généraux au pou

voir. Agée de 63 ans, Mme Suu
Kyi est jugée pour avoir, selon
les autorités birmanes, hébergé
pendant deux jours début mai
l'Américain John Yettaw. Ce
mormon excentrique de 53 ans
a réussi à nager jusqu'à la de-
meure de l'opposante, située
en bordure d'un lac. Il a lui
aussi plaidé non coupable, ex-
pliquant au juge avoir fait un
rêve dans lequel on assassinait
l'opposante birmane et être
allé chez elle «pour la prévenir».
Les opposants dénoncent ce
procès comme un prétexte
pour maintenir Mme Suu I
en détention jusqu'aux élt
tions prévues en 2010. ATS/AFP

LA PHRASE DU JOUR

«L'ONU veut une liberté totale
d'accès aux réfugiés»
Ban Ki-moon, secrétaitre général de l'ONU, s'est renu hier
au Sri Lanka pour réclamer un accès sans condition aux
quelque 300 000 réfugiés tamouis déplacés par la guerre.
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Les fils de fer barbelés qui isolent Guantanamo du droit démocratique vont disparaître, AP
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¦ ¦un symooie nai
GUANTANAMO ? Une tache sur la réputation américaine
Le secrétaire américain à la
Défense Robert Gates a es-
timé hier que l'administra-
tion Obama ri avait pas d'au-
tre choix que de fermer la
prison de Guantanamo car
ce «nom lui-même est une
condamnation» de la politi-
que antiterroriste des Etats-
Unis.

Dans une interview à la
chaîne NBC, le patron du
Pentagone souligne que le
camp de détention de Guan-
tanamo, sur l'île de Cuba, est
«probablemen t l'une des
meilleures prisons au monde
aujourd 'hui», mais qu'il est
devenu une «tache» sur la ré-
putation'de l'Amérique. M.

Gates a ajouté qu'une fois la
décision prise de fermer
Guantanamo, la question est
de savoir où transférer les
prisonniers actuellement
détenus dans ce camp.

Et de souligner que per-
sonne ne s'est jamais évadé
d'une prison de très haute
sécurité aux Etats-Unis.
Dans cette interview, le se-
crétaire à la Défense rejette
les critiques de ceux qui esti-
ment que cette décision de
fermeture met en danger la
sécurité publique.

«Le président Barack
Obama n'a aucun intérêt à
relâcher publiquement des
détenus qui pourraient reve-

nir faire du mal aux Améri-
cains», a dit M. Gates.

Chef de guerre
De son côté Barack

Obama a promis hier aux as-
pirants diplômés de l'école
navale des Etats-Unis qu'en
tant que leur commandant
en chef, il ne les enverrait en
guerre que si «c'est absolu-
ment nécessaire». Dans sa
première intervention de-
vant des militaires juste di-
plômés, qui étaient plus
d'un millier, le président
américain s'est également
engagé à investir dans les
hommes et les femmes qui
défendent la liberté de

l'Amérique, et pas seule-
ment dans les armes qu'ils
prennent avec eux dans la
bataille.

Le Sénat vote
Quant au Sénat améri-

cain, il a adopté jeudi soir un
projet de budget supplé-
mentaire pour 2009 de 91,3
milliards de dollars pour fi-
nancer les guerres en Irak et
en Afghanistan. Par ailleurs,
le texte fournit 400 millions
de dollars pour équiper et
entraîner les forces pakista-
naises. En outre, 1,5 milliard
doivent être attribués à la
lutte contre la grippe por-
cine, ATS/AFP/REUTERS

Espion, leve-toi !
PROCHE-ORIENT ? La guerre de l'ombre revient sur le devant de la scène
La «guerre des espions»
vient sur le devant de la
scène au Proche-Orient. Le
Liban a annoncé récem-
ment l'arrestation de 15 per-
sonnes soupçonnées de col-
lecter des informations au
profit d'Israël, alors que le
renseignement intérieur is-
raélien affirme de son côté
que des groupes arabes utili-
sent l'internet pour tenter
d'infiltrer l'Etat hébreu.

Les autorités libanaises
disent avoir infligé un revers
majeur à Israël en arrêtant
récemment 13 Libanais et
deux Palestiniens accusés de
collecter des informations
sur le Hezbollah et ses diri-
geants.

Nouvel éclairage. Israël a
mené à l'été 2006 une guerre
au Liban contre le mouve-
ment chiite, et les deux ex-
belligérants se préparent de-
puis à la possibilité d'un
nouveau conflit.

Même si 1 Etat hébreu et
ses voisins arabes s'espion-
nent mutuellement depuis
des années, les récentes ar-
restations apportent un
nouvel éclairage sur cette

Un policier masqué montre un décodeur utilisé par un «espion»
israélien chargé de surveiller des militants du Hezbollah, AP

guerre d'infiltration. De son
côté, le Shin Bet , service de
sécurité intérieure israélien,
a appelé cette semaine les
Israéliens à la prudence
dans l'utilisation de réseaux
sociaux comme facebook,
affirmant que des groupes
arabes les utilisaient pour

cas d un utilisateur israéhei
de facebook contacté par ur
homme qui se serait pré
sente comme un agent liba-
nais et lui aurait proposé de
l'argent en échange d'infor-
mations.

Depuis la guerre contre
le Hezbollah, Israël a accusé

arabes de collaboration avec
des ennemis au Liban. Le
Gouvernement israélien re-
fuse de parler de ses activités
de renseignement, mais se-
lon le commentateur israé-
lien Ronen Bergman, un ex-
pert en questions de sécu-
rité, les récentes annonces
libanaises laissent penser
que les services secrets is-
raéliens ont peut-être com-
mis des erreurs clés.

«Si les autorités libanai-
ses disent avoir attrapé des
espions israéliens, il y a une
forte probabilité pour que ce
soit vrai», estime de son côté
Sholom Brom, ancien chef
de la planification stratégi-
que pour l'armée israé-
lienne.

Peine de mort. Parmi les
suspects figurent un ancien
général et deux membres
des forces de sécurité liba-
naises, le maire-adjoint
d'une ville de l'est du Liban,
un professeur de mathéma-
tiques, un conducteur de
poids lourds et une femme
au foyer.

Tous risquent la peine de

ENTRE LA RUSSIE ET L'EUROPE

Le désamour parfait
La Russie et l'Union euro-
péenne ont laissé éclater leurs
divergences au grand jour hier
lors de leur sommet bisannuel.
Chacun a campé sur ses posi-
tions, de la sécurité énergéti-
que au partenariat oriental eu-
ropéen avec les pays de l'ex-

cussions pour l'Europe, privée
pendant deux semaines en jan-
vier du gaz russe qui transite
par l'Ukraine.

Charte rejetée. Le président de
la Commission européenne
José Manuel Barroso a de-
mandé à la Russie et à l'Ukraine
de faire tout ce qu'elles peuvent
pour éviter une nouvelle crise
l'année prochaine. Concernant
les moyens de garantir la sécu-
rité énergétique, M. Barroso a
insisté pour que les nouvelles
mesures à prendre reposent sur
la Charte de l'Energie, dont
Moscou ne veut pas entendre
parler.

Le traité sur la Charte, signé
depuis 1994 par 49 pays mais
jamais ratifié par la Russie, vise
à améliorer la sécurité des ap-
provisionnements énergéti-
ques et à optimiser la produc-
tion, le transport et la distribu-
tion de l'énergie.

M. Medvedev n'a pas non
plus fait mystère de son agace-
ment devant le partenariat
oriental lancé par l'UE avec six
pays del'ex-URSS, dontleBéla-
rus, l'Ukraine et la Moldavie.
Moscou le perçoit comme une
irnmixtion dans sa sphère d'in-
fluence traditionnelle.

Fort de ses hydrocarbures et
de son passé de superpuis-
sance soviétique, Moscou est
résolu à défendre son rang
mondial. La Russie avait peut-
être aussi un autre message en
arrière-plan: elle compte d'au-
tres partenaires stratégiques,
comme la Chine, vers lesquels
elle peut toujours se tourner si
l'Europe la déçoit. ATS/AFP/AP

URSS
Le sommet qui se tenait en

Extrême-Orient russe à Khaba-
rovsk, à 6000 kilomètres à vol
d'oiseau de Moscou, était censé
mettre un peu de baume au
cœur après les tensions liées à
la guerre en Géorgie en août
2008 et à la crise gazière de jan-
vier. La ¦ commissaire euro-
péenne aux Relations extérieu-
res Benita Ferrero-Waldner a
reconnu que les relations UE-
Russie avaient pâti de ces
contentieux. «Il y a eu effective-
ment une passe difficile dans
nos relations», a-t-elle dit à
Reuters, ajoutant que ces rela-
tions étaient désormais meil-
leures.

Doutes sur l'Ukraine. Malgré
les assauts de compliments sur
la beauté de Khabarovsk, bai-
gné par le fleuve Amour, cha-
cun a campé sur ses positions.

Sur l'énergie, sujet ultrasen-
sible, le président russe Dmitri
Medvedev n'a pas exclu une
nouvelle guerre du gaz russo-
ukrainienne et décliné toute
responsabilité de Moscou.
«Nous avons des doutes sur les
capacités de paiement de
l'Ukraine» pour ses achats de
gaz russe, a-t-il lancé.

Ce type de contentieux fi-
nanciers a déjà conduit à plu-
sieurs crises aux lourdes réper-

TRUBLION DU CINÉMA AMÉRICAIN

Michael Moore sévit
à Wall Street

Michael Moore essaie de parler avec un «trader», AP

Le cinéaste américain Michael
Moore a annoncé jeudi qu'il al-
lait s'intéresser aux barons de
Wall Street accusés d'être res-
ponsables de la crise économi-
que mondiale. Ce sera en effet
le sujet de son prochain docu-
mentaire à paraître cette année.

Le réalisateur oscarisé, qui a
déjà pris pour cible l'ex-prési-
dent George W. Bush, le sys-
tème de santé américain ou en-
core le puissant lobby des ar-
mes, a indiqué que son film,
dont le nom reste à trouver, sor-
tirait sur les écrans le 2 octobre.

«Les riches, à un moment
donné, ont décidé qu 'ils
n'étaien t pas assez riches. Ils
voulaient p lus - beaucoup p lus
- donc ils ont entrepris de souti-
rer au peup le américain son ar-

chael Moore. «Pourquoi fe-
raient-ils cela? C'est ce que je
tente de découvrir dans ce f ilm»,
a-t-il ajouté.

Les distributeurs du film
Overture Films et Paramount
Vantage ont affirmé que le do-
cumentaire offrirait un «regard
comique» sur la situation qui a
abouti à un plan de sauvetage
de plusieurs milliards de dol-
lars.

Classé très à gauche et lau-
réat d'un Oscar en 2003 pour le
manifeste contre les armes
«Bowling for Columbine», M.
Moore est un cinéaste prolifi-
que et controversé. U est l'au-
teur de «Sicko» sur le système
de santé américain et ' de la
charge anti-George W. Bush
«Fahrenheit 9 /11», palme d'or



Nous fêtons, vous profitez.

New Swift 100th Anniversary Edition
La révolution compacte avec un avantage anniversare de Fr. 3 100.-.
Aussi en version 4x4 , automatique et Swift Sport.

Votre pack exclusif Swift Anniversary Edition, y compris Multimedia-Center Clarion avec .avigation, disque dur et carte mémoire
SD ainsi que design 100th Anniversary d'une valeur de Fr. 3 600.- pour seulement Fr. 500.-. Vole avantage anniversaire: Fr. 3 100.-. New
Swift 100,h Anniversary Edition à partir de Fr. 19 990.- + Fr. 500.- (1.3 GL Top, 5 portes). Rendez naintenant visite à votre concessionnaire
Suzuki et interrogez-le au sujet des modèles anniversaire ainsi que des attrayantes offresle Suzuki-Hit-Leasing. www.suzuki.ch

H 

Rouler Suzuki, c'est économiser du carburant. Modèle en photo: New Swift 1.3 GL Top 100,h Aiwersary Edition, 5 portes, Fr. 19 990.- + Fr. 500.-,
consommation de carburant mixte normalisée: 5,81/lOOkm , catégorie de rendement énergétiqui B, émissions de C02: l .Og/km , moyenne pour
l'ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 20 .g/km. Tous les prix indiqué sont des recommandations sans engagement.

http://www.suzuki.ch
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«La maîtresse est en valais»
VADUZ - SION ? Christian Constantin savoure sa cinquième victoire en coupe de Suisse sans oublier
les soucis du championnat. Demain au Liechstenstein, son équipe jouera gros.

«Les jeunes ne s'étonnent pas
quand Serey Die crie «nous,
les Valaisans» sur la Planta»
CHRISTIAN CONSTANTIN

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin gagne son
pari. Il enrichit le palmarès du
FCSion d'un trophée supplé-
mentaire pour le centième an-
niversaire du club. Onze cou-
pes, deux titres au total général,
cinq coupes et un titre, dont un
doublé, pour son bilan person-
nel. Les chiffres comblent ceux
qui apprécient sa ligne de
conduite, les critiques ajoutent
le chapitre flou d'un retrait ter-
miné par un concordat. Cette
division en deux camps ne cha-
grine pas le dirigeant le plus ti-
tré de l'histoire sédunoise.
«L'avantage d'engendrer simul-
tanément de l'attrait et du rejet
est de réunir tout le monde au
stade, ceux qui veulent te voir
gagner et ceux qui espèrent ta
défaite» , commente-t-il. Les
voix contraires se sont tues
cette année alors que la contes-
tation avait accompagné le suc-
cès de 2006. «Les gens ont même
scandé mon nom. Je ne suis pas
sûr que je sois plus critiqué au-
jourd 'hui qu 'il y a trois ans.
Deux trophées se gagnent en
Suisse chaque année, la mariée
et la maîtresse. Comment parler
de saison ratée quand la maî-
tresse est en Valais? Ce sera p lus
em...sion ne se maintient pas en

Super League.» La prochaine
a étape de l'opération sauvetage
u l'attend dimanche à Vaduz.

r Christian Constantin craint-il le
déplacement de Vaduz?

1, Oui, même si le contexte sera
n totalement différent de 2006

lorsque nous nous sommes in-

clinés 3-0 à Wohlen trois jours
après la victoire en finale. Nous
bénéficions d'un jour de plus
de récupération, 3000 person-
nes s'étaient déplacées pour
l'inauguration du nouveau
stade de Wohlen et l'équipe ar-
govienne n'avait pas joué du-
rant la semaine. Vaduz a dis-
puté la finale de la coupe du
Liechstenstein, ils auront aussi
la fatigue d'un match dans les
jambes.

La communion entre l'équipe et
son public mercredi vous a-t-elle
surpris?
La coupe de Suisse et le Valais
vivent une relation particulière

parce qu'elle concerne plu-
sieurs générations. Les anciens
parlent toujours de la première
finale en 1965, les plus jeunes
se souviennent des finales de
1995 à 1997 et les gens de mon
âge (n.d.l.r.: 52 ans) commen-
cent leur histoire avec les suc-
cès des années 1980. Elle tou-

che tout le monde. U_ partage
existe, vous montez duis le car
sans vous connaître le matin et
vous arrivez à Berne comme si
vous vous connaissiezdepuis la
naissance. Le phénomène est
fusionnel.

Ce soutien intervient alors que
les critiques n'ont janais été
aussi fortes par rapport au man-
que d'identité du grcupe...
Elles viennent des personnes
de ma génération p. ur lesquel-
les un match à Gen.ve ou à Zu-
rich était un voyage au bout du
monde. Aujourd'hui, vous re-
joignez New York ei moins de
dix heures. La socirté évolue à

LE

grande vitesse, le football aussi.
Les jeunes ne s'étonnent pas et
ne s'offusquent pas quand Se-
rey Die crie «Nous les Valai-
sans» au micro sur la place de la
Planta. Ahmed Ouattara a été le
premier joueur avec qui j' ai
connu ce phénomène lors de
notre victoire contre Grasshop-
per en 1995. Ensuite, il était re-
venu spécialement d'Abidjan
pour assister à la finale de 2006.

Quel rôle a joué la provocation
dans cette finale?
Quelle provocation? Je défends
les intérêts de mon club. Il y a
deux ans, Inler assassine Carli-
tos alors que nous menons 1-0
à Zurich et que nous pouvons
être champions d'automne.
Circhetta ne siffle pas, nous
perdons 2-1. J'ai vécu d'autres
exemples avec lui. Je demande
une déclaration de neutralité,
je ne la reçois pas et je dépose
protêt. Toute la démarche rend
l'Association etl' arbitre plus at-
tentifs. Au bout du compte, je
découvre un Circhetta que je
n'ai jamais vu arbitrer à un tel
niveau. Je ne sais pas si j' ai
contribué à cette performance.
L'arbitre, la pelouse synthéti-
que, la finale en soirée, j' ai dit à
nos supporters que nous

PUBLICITÉ 

n'avions aucune chance. Quel
public a été le plus présent? Les
gens réagissent quand ils se
sentent attaqués. La nature va-
laisanne est de se battre.

Goran Obradovic a été l'homme
décisif en finale. Son contrat se
termine dans un mois. Lui offri-
rez-vous une prolongation?
Je vis la même situation
qu 'avec Alain Geiger ou avec
Christophe Bonvin après nos
victoires en coupe de 1995 ou
de 1997. Goran peut opter pour
une fin de carrière active, pour
Une prolongation chez nous ou
pour un dernier contrat ailleurs
(ndlr: il a une offre du FC Aarau
pour trois ans). Il aies cartes en
main. S'il veut continuer à Sion,
la porte est ouverte. Nous
avons convenu d'en parler dès
que les décisions sportives se-
ront tombées.

L'intérim de Didier Tholot sera-
t-il prolongé?
Il pourra toujours rester chez
moi. Si un club de ligue 1 fran-
çaise l'approche, nous ne pour-
rons pas le retenir. Si l'offre
vient de ligue 2, je pense qu'il a
déjà donné à ce niveau. Je par-
lerai avec lui après le cham-
pionnat.

Dimanche
16.15 Bellinzone - Zurich

Grasshopper - Bâle
Vaduz - Sion
NE Xamax - Aarau
Young Boys - Lucerne

Classement
1. Zurich 34 22 7 5 77-35 73
2. Bâle 34 22 6 6 71-37 72
3. Young Boys 34 20 7 7 77-44 67
4. Grasshopper 34 11 14 9 52-45 47
5. Bellinzone 34 11 9 14 42-48 42
6. Aarau 34 10 11 13 32-48 41
7. NE Xamax 34 9 10 15 46-54 37
8. Sion 34 8 9 17 37-57 33
9. Luceme 34 8 8 18 41-56 32

10. Vaduz 34 5 7 22 27-78 22

Samedi
17.30 Chaux-de-Fonds - Wohlen

Wil - Bienne
Winterthour - Concordia BS

18.30 Lausanne-Yverdon

Dimanche
16.00 Gossau - Locarno

Schaffhouse - Stade Nyonnais
Thoune - Servette

Lundi
20.10 Lugano - Saint-Gall

Samedi
16.00 Bulle - Sion M21

Martigny - La Tour/Pâquier
Etoile-Carouge - Naters

Classement v
1. Et. Carouge 28 18 6 4 66-33 60
2. Le Mont 28 19 2 7 67-39 59
3. Malley 28 16 6 6 72-37 54
4. Fribourg 28 14 9 5 49-32 51
5. Meyrin 28 15 5 8 58-43 50
6. Bulle 28 13 5 10 48-47 44
7. Chênois 28 10 6 12 43-40 36
8. Naters 28 10 5 13 41-44 35
9. Baulmes 28 9 7 12 48-60 34

10. Y. Boys M21 28 9 6 13 47-50 33
11. UGS 28 8 9 11 46-56 33
12. Echallens 28 8 8 12 3543 32
13. Martigny 28 8 6 14 38-60 30
14. Sion M21 28 8 5 15 44-57 29
15. Guin 28 6 8 14 30-50 26
16. Tour/Pâquier 28 4 5 19 30-71 1

Samedi
16.30 Lausanne-Ouchy - Monthey
17.00 Rarogne - NE Xamax M21
17.30 Plan-les-Ouates - Massongex
18.30 Terre Sainte - Bex

Dimanche
16.00 Bernex-Confignon - Savièse

lez-vous
land-Garros
iimanche, la chasse à Ra-
il débute sur l'ocre parisien.
ni nart à la nnnni lête rie _nn

I'affût...l5

nie • pi

http://www.descartes.ch
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Beaucoup d'appelés, peu d'élus
FC SION ? Le Tournoi international de Monthey (TIFM), dont le coup d'envoi sera donné ce prochain
mercredi, oppose chaque année de grands espoirs de la planète football. Y participer ne garantit
pourtant pas un avenir professionnel. Rencontre avec Dino Perdichizzi, victorieux en 2001 avec Sion.

TIFM 2009

Quel FC Sion?

je en 13/3, isou, 1201, |3_2U eizuuH.

Huit ans! Il faut remonter à 2001
pour trouver la trace d'une vic-
toire sédunoise lors du Tournoi
international de football de
Monthey (TIFM). Parmi les jeu-
nes espoirs composant l'équipe
valaisanne de l'époque, deux,
seulement, sont aujourd'hui
professionnels. Elu meilleur bu-
teur et meilleur joueur de cette
édition, Mobulu M'Futi porte ac-
tuellement les couleurs du FC
Sion, après des passages à Neu-
châtel Xamax ainsi que dans le
sud de la France, du côté d'Istres.
Johny Leoni, élu meilleur gar-
dien de la compétition cette
même année, garde quant à lui
les buts duFC Zurich, également
en Super League. Quant aux au-
tres, ils évoluent pour la plupart
dans les ligues inférieures ou ont
purement et simplement arrêté
le football.

La famille d'abord
Apres avoir évolue en Chal-

lenge League - ou anciennement
Ligue nationale B - successive-
ment au FC Sion, à Bulle puis à
La Chaux-de-Fonds, Dino Perdi-
chizzi joue actuellement au FC
Bex, en deuxième ligue interré-
gionale. Marié, il a décidé de pri-
vilégier la stabilité en reprenant
sa profession de magasinier et en
choisissant de pratiquer le foot-
ball au niveau amateur: «J'ai su
dire stop. A un moment donné, il
fallait que je me f ixe. Après huit
ans avec celle qui est désormais
ma femme, le choix de la famille
allait de soi» poursuit l'ancien
joueur du FC Sion. Une décision
que l'Italien d'origine ne regrette
absolument pas: «Je suis satisfait
par rapport à mon parcours.
Peut-être n 'avais-je tout simple-
ment pas les capacités de faire
p lus.» Pas de regret donc, si ce
n'est peut-être celui de ne pas
être parti à l'étranger: «Je n'ai ja-
mais eu de manager, je pensais
pouvoir m'en sortir tout seul,
mais, avec le recul, je me dis qu 'à
un moment donné une aide exté-
rieure aurait pu m'être pré-

cieuse.» On ne refait malheureu-
sement pas l'histoire...

Des souvenirs
qui unissent

Restent, malgré tout, les bons
moments, qui demeurent bien
évidemment ancrés dans la mé-
moire de Dino. «Aller chercher le
trophée devant tout le monde
reste l'instant marquant des qua-
tre jours de compétition», se rap-
pelle le demi de couloir sédu-
nois, qui disputait alors le tour-
noi montheysan pour la qua-
trième année d'affilée. Une fierté
d'autant plus significative que le
niveau de la compétition était
très élevé: «En jouant contre les
Brésiliens de Porto Alegre, nous
nous étions rendu compte qu'en
termes de vitesse, dans le jeu aussi
bien que dans la gestuelle, nous
étions un ton en dessous», pour-
suit Perdichizzi. «Mais nous
l'avions malgré tout emporté,
grâce à notre solidarité, notre es-
prit valaisan.» Un succès collec-
tif qui unit encore actuellement
tous les membres de cette
équipe victorieuse: «Chaque fois
qu 'on se retrouve, c'est vrai que
l'on se remémore certains épiso-
des de notre jeunesse footballisti-
que. Pas seulement le tournoi,
mais également les moment pas-
sés au centre de formation des
Amandiers.» Certaines «conne-
ries» également, à n'en pas dou-
ter.

Sur la vingtaine de joueurs du
FC Sion présents au TIFM, 0 est
probable qu'uniquement quel-
ques-uns d'entre eux brillent un
jour au plus haut niveau. Reste,
pour les autres, que l'apprentis-
sage du football d'élite constitue
une très bonne école de vie. Et
Dino Perdichizzi de conclure en
donnant un conseil aux jeunes
pouces sédunois: «Soyez ambi-
tieux, mais pas qu'à Sion». Ces
dernière années, le seul joueur à
avoir réellement percé en étant
issu des juniors du FC Sion est en
effet Gelson Fernandes.
GUILLAUME REY

JiL/ Z. - _,
_1_3_____i iBi. '̂.
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Espoir du FC Sion au début des années 2000, Dino Perdichizzi a abandonné depuis son rêve de mener
une carrière professionnelle pour se consacrer à sa profession de magasinier et à sa famille. Il ne
regrette rien, MAMIN

Quel visage montreront les es-
poirs sédunois cette année, lors
du Tournoi international de
Monthey? Brillants vainqueurs
tant en 1994 qu'en 2001, ils ont
quelque peu déçu ces dernières
années, atteignant le dernier
carré pour la dernière fois en
2004. L'ossature du groupe sera
celle des «M21», leur champion-
nat se terminant ce week-end.
Lçs récentes acquisitions du
président Constantin que sont
les espoirs Bigambo Rochat (18
ans, ex-Lille, convoité par Arse-
nal et Monaco notamment) et
Matteo Fedele (16 ans, ex-Lille
également) devraient être ali-
gnées pour évaluer leur poten-
tiel face à des équipes de re-
nom. Les deux internationaux
suisses, épaulés par leurs co-
équipiers qui ont évolué cette
dernière saison en lre ligue,
pourraient amener le FC Sion à
une place plus en rapport avec
son prestigieux passé.

Le contingent devrait compren
dre les joueurs suivants: Da-
mien Germanier, Alex Pereira,
Agron Mustafi, Augustin Four-
nier, Michèle Morganella, Bi-
gambo Rochat, Matteo Fedele,
Jonathan Ahmeti, Gilles Le-
vrand, Joël Da Cruz, Quentin
Praz, Mohamed Bellahssan,
Steve Rouiller, Danick Yerly, Ka-
humu Kikunda, Dorian Zambaz
Pierre M'Biya. Dirigeants: Luis
Caetano (chef de délégation),
Jean-Claude Richard (entraî-
neur), Félix Volken (coach),
Claudio d'Alessio (physio). MAD

33e participation
Vainqueur en 1994 et 2001
2e en 1991 et 1997
]... i_n mon moi inné -.* .nn.

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE

,ircneua a ia ia veine
:é son entrai- contre-l
kovic dans de montre
:la volonté de Cinque
j-follet sur le Terre, q
de le perdre aurait d
.sèment et de lui pern
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Fl ? Déboutée par la justice, Ferrari pourrait bien disparaître
des circuits en 2010. D'autres écuries menacent de se retirer.

«Je ne veux
pas voir
partir Ferrari»

«La Fl peut
vivre sans
Ferrari»

CHRISTOPHE SPAHR
La Fl peut-elle vivre sans Ferrari? La coup de bluff si d'autres écuries, et non où certains rêvent probablement de
question, saugrenue, un rien provoca- des moindres, n'avaient emboîté le pas. créer un championnat parallèle, une
trice, pourrait toutefois bien être dé- Toyota et Red Bull avaient lancé le mou- menace déjà lancée plusieurs fois, d'au-
battue sérieusement ces prochains vement. Renault en a fait de même quel- très se réjouissent d'accueillir de nou-
jours. L'écurie italienne a été la pre- . ques jours plus tard. «Notre objectif est velles écuries. En 2010, vingt-six voitu-
mière à menacer de se retirer si les ré- aussi de réduire les coûts», admet Flavio res pourraient être alignées au départ,
glementations techniques et le plafon- Briatore dans divers médias. «Mais nous La FIA entend d'ailleurs permettre à de
nement des budgets imaginés par la ne voulons pas d'un championnat à petits constructeurs de rejoindre les cir-
FIA (fédération internationale) étaient double niveau réglementaire.» cuits grâce au plafonnement des bud-
maintenus. Elle a été précédée ou sui-
vie par d' autres écuries: Renault,
Toyota, Red Bull et Toro Rosso. Mieux
encore. Ferrari a alerté la justice. En
vain. Le Tribunal de grande instance de
Paris a débouté Ferrari et validé le rè-
glement pour 2010. Du coup, il n 'est
pas certain du tout que Ferrari s'ins-
crive pour le prochain championnat.
Le délai échoit au 29 mai.

¦ Q MAX MOSLEY,
________-___! I 5 PRÉSIDENT DE LA FIA

La révolte a donc sonné au lende-
main des décisions prises par la FIA, la-
quelle entend réduire le train de vie des
écuries. Celles qui accepteraient de limi-
ter leur budget à quelque 70 millions de
francs - contre 600 à 750 millions pour
les écuries de pointe - profiteront de
plus de libertés technologiques. Là-des-
sus, Ferrari a immédiatement réagi en
menaçant de se retirer de la Fl , elle qui
en est pourtant l'incarnation depuis plus
de cinquante ans. «Nous sommes d'ac-
cord de réduire les coûts de manière mé-
thodique et graduelle», explique l'écurie
italienne. «Mais nous ne voulons pas
d'un championnat où les règles ne se-
raient pas les mêmes pour tout le monde.
S 'il n 'est pas possible de trouver un ac-
cord, nous n 'inscrirons pas de voitures en
2010.» Luca di Montezemolo, président
de Ferrari, a évoqué «une formule 1 à
deux vitesses, injuste voire partiale.»

Max Mosley, président de la FIA, a
jeté un peu plus d'huile sur le feu en es-
timant que «la Fl pouvait vivre sans Fer-
rari». Et d'insister. «Ayrton Senna était
aussi le pilote le plus important. La for-
mule 1 a continué d'exister après sa
mort. Elle a aussi survécu à la disparition
d'écuries comme Lotus et Brabham.»

La menace aurait pu être taxée de

BERNIE ECCLESTONE.
Q DÉTENTEUR DES DROITS
3 COMMERCIAUX DE LA Fl

L avantage conféré aux écuries qui
accepteraient de réduire leur budget pa-
raît en effet important. «Le seul aileron
ajustable aura des conséquences de l'or-
dre d'une seconde et demie ou deux au
tour», estime Patrick Head, directeur
technique de Williams. «Aucune dé-
pense, à un autre niveau, ne pourra com-
bler cet écart.»

Du coup, la menace intentée par Fer-
rari effraie les grands pontes de la Fl. «Je
suis inquiet», reconnaît Bernie Eccles-
tone, lequel gère l'aspect commercial de
laformule 1. «Je ne veux pas les voir partir.
Personne ne le souhaite. Depuis 1950 et le
premier championnat de Fl, nous avons
enregistré p lus de septante équipes. Seule
Ferrari est là depuis le début.»

L'avenir? Il est encore incertain. Là

gets. Des noms? Lola, Formtec, Epsilon
Euskadi, Campos Racing ou Litespeed.
Avouez quand même que c'est beau-
coup moins sexy...

Feirari, présente depuis 1950, s'apprête peut-être
à burner la page de la Fl. AP

[feMwye//»/^
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CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE

Cinq Suisses en
course pour un titre
CHRISTOPHE SPAHR
L'Allemagne ne pouvait rêver
meilleur scénario. A quelques
heures du dénouement - tou-
tes les rencontres sont fixées à
15 h 30, aujourd'hui -, ce ne
sont pas moins de quatre
équipes qui peuvent encore
prétendre soulever le trophée.
Dans l'ordre: Wolfsburg (66
points), Bayern Munich (64),
Stuttgart (64) et Hertha Berlin
(63). Cinq Suisses sont directe-
ment concernés, qu 'ils soient
sur le terrain ou au bord de la
touche.

Diego Benaglio (Wolfs-
burg): le portier de l'équipe
nationale - trente fois titulaire
cette saison - est en pôle posi-
tion. Wolfsburg compte deux
points d avance sur la concur-
rence et il reçoit Werder
Brème, dixième, qui n'a plus
rien à attendre de cet exercice.
En outre, le leader n 'a-t-il pas
atomisé Hanovre 96 (0-5) le
week-end passé? Wolfsburg
pourrait donc bien remporter
le premier titre de son histoire,
lui qui appartient à la Bundes-
liga depuis douze ans seule-
ment. Depuis le début de l'an-
née, Diego Benaglio a réalisé
sept «blanchissages», dont
trois lors des quatre dernières
rencontres. Mais c'est offensi-
vement que Wolfsburg fait très
fort avec 75 buts cette saison.
Soit 27 de plus que le Hertha
Berlin... Diego Benaglio, 26
ans, fêterait le premier titre de
sa carrière.

? Ludovic Magnin (Stutt-
gart): le Vaudois, 30 ans, a déjà
connu les honneurs du sacre.
En 2004, il remportait le cham-
pionnat d'Allemagne avec le
Werder Brème. En 2007, il re-
mettait ça avec Stuttgart. L'in-
ternational suisse aura toute-
fois de la peine à réaliser la
passe de trois. D'une part,
Stuttgart n'a pas son destin en
main. D'autre part, il se rend
cet après-midi à Munich pour
y affronter le Bayern. En cas de
nul, les deux équipes pour-
raient se voir souffler la
deuxième place par le Hertha

Berlin. Ludovic
Magnin a dis-

Lucien Favre a déjà gagné. Sur le terrain et en dehors avec des primes
très importantes que le fisc allemand grignotera pour moitié, AP

ches, dont 19 en tant que titu-
laire.

De très grosses primes
pour Lucien Favre

Lucien Favre, Steve Von Ber-
gen et Fabian Lustenberger
(Hertha Berlin): certes, même
si Hertha Berlin devrait rame-
ner trois points de Karlsruhe,
d'ores et déjà relégué, le titre lui
échappera à moins d'un in-
croyable concours de circons-
tances. La faute à son match nul
(0-0) le week-end passé à domi-
cile face à Schalke 04. Il n 'empê-
che que Lucien Favre peut être
désigné comme le grand vain-
queur de la saison. Il a gagné
l'estime de ses dirigeants, des
supporters qui le vénèrent,
d'une ville qui n'a plus jamais
été à pareille fête depuis près de
huitante ans et ses deux titres
en 1930 et 1931. En outre, le
coach de Saint-Barthélémy
verra son compte en banque
gonfler considérablement ces
prochains jours. Grâce aux pri-
mes. Ainsi, dès le 40e point -*
Hertha Berlin en comptabilise
63 -, Lucien Favre empoche
25 000 euros (37 000 francs suis-
ses) par point. Faites le compte!
Il est déjà assuré de toucher
850 000 francs suisses, en plus
de son salaire annuel estimé à
1,5 million. Et ce n'est pas ter-
miné. Une qualification pour la
coupe UEFA - déjà acquise -
vaut 220 000 francs. Pour la Li-
gue des champions, le bonus se
monte à 450 000 francs. Et le ti-
tre lui vaudrait une prime de
750 000 francs. Dans le meilleur
des cas, l'entraîneur vaudois
pourrait donc encaisser plus de
3 millions cette saison. Enfin
presque... «Les 50% de mes
gains partent au f isc allemand»,
avait-il déclaré sur le site inter-
net de la TSR. «De toute façon,
l'argent n 'a jamais été mon mo-
teur.» Le titre? Lucien Favre
n'en faisait pas - encore - une
fixation. «L'objectif était d'ame-
ner le club à se battre pour le ti-
tre à l'horizon 2010.» Preuve
que Dieter Hoeness, le mana-
ger du Hertha, compte sur lui:
le contrat du Suisse a déjà été
prolongé jusqu 'en 2011 alors
qu 'il expirait une année plus
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bur es routes
de Joël RaDDaz

(dl n'y a pas trente-
six mots... Ici, c'est
chez moi!»
JOËL RAPPAZ.

mic - si - P'

Au printemps passé, il avait sonné la
charge au volant de sa BMW M3. Mon-
ture antique, talent électrique, Joël Rap-
paz avait même damé le pion aux cadors
de la discipline dans la deuxième spé-
ciale de Caux. Un vendredi en trombe
sous un orage vaudois l'avait propulsé
au sommet du classement. «Cela reste
mon p lus beau souvenir au Rallye du
Chablais», explique le mécanicien de
Vemayaz qui avait signé un temps
scratch dans la descente sur Villeneuve
devant des pilotes confirmés comme
Grégoire Hotz, Olivier Burri ou encore
Florian Gonon. «J 'avais fait le bon choix
de pneus avec une météo très chan-
geante. Dans cette spéciale, les voitures
étaient p lus à égalité avec peu d'appuis
francs et une importance moindre de la
tenue de route. Le lendemain, c'était un
sentiment assez rigolo de comparer ses
temps avec ceux des cinq meilleurs.
Avant, j e  ne regardais pas au-delà de la
10e p lace...» Sa vieille BMW orange in-
tercalée entre des bolides beaucoup
plus récents avait interpellé les connais-
seurs qui ont reconnu dans cet exploit le

VERNAYAZ. PILOTE DE RALLYE

talent d'un pilote très rapide et auda-
cieux. Sixième au classement final de
cette édition 2008, Joël Rappaz espère
rééditer cette performance la semaine
prochaine à l'occasion de sa cinquième
participation au Rallye du Chablais.
Pour à nouveau se frotter aux meilleurs,
même au volant d'une voiture d'un au-
tre temps...

Un rallye complet et varié
A la lecture de la carte 2009 dévoilée

hier à Montreux par les organisateurs, le
Bas-Valaisan de 26 ans s'attend une nou-
velle fois à une épreuve courte mais va-
riée où les équipages devront se montrer
très complets. «Le Chablais est un rallye
hyper varié où tu trouves des routes très
serrées comme des autoroutes. Il y a vrai-
ment de tout ici», détaille Joël Rappaz qui
apprécie particulièrement la spéciale de
Villeneuve du vendredi et celle des Rives

sonne comme un^
impératif chez ce pi- m
lote de talent. «Ce^H
n'est pas le p lus beau des^U
rallyes mais c'est toujoursmm
spécial pour moi de rouler ici où tous les
gens que j e  connais sont au bord de la
route. Il n'y a pas trente-six mots... Ici, c'est
chez moi!» Nouveauté cette année, la
spéciale en boucle du samedi àVérossaz.
«Ce sera super pour les spectateurs. Pour
nous, il faudra espérer ne pas avoir la
malchance de rester coincés derrière un
concurrent plus lent ou qui connaîtrait
des problèmes mécaniques. C'est quasi-
mentimpossible de dépasser», estime Joël
Rappaz. La saison passée, sa perfor-
mance au Chablais avait véritablement
lancé son année avec un final en apo-
théose lors du Rallye duValais où il avait
terminé 2e pilote valaisan derrière la ré-
férence Florian Gonon et 15e au général.
«J 'avais pu louer une Honda Civic Type R
groupe A pour l'occasion. J 'aimerais bien
à nouveau pouvoir y participer cette an-
née avec une voiture comparable vu que
ma BMW n 'est p lus homologuée pour le
RIV», détaille encore Joël Rappaz.

Sébastien Loeb
leur ouvrira la route

Dans une semaine, c'est derrière la
légende Sébastien Loeb qu'il attaquera
ses chronos. Le Valaisan aurait préféré
voir le quintuple champion du monde
des rallyes s'asseoir dans un autre ba-
quet que la «voiture zéro». «Cela aurait
été mieux s'il venait en concurrent
comme c'était prévu au départ. J 'avais
pensé à décrocher de bons chronos sur les
premières spéciales pour ne pas êtreenco-
lonné trop loin de lui, histoire de pouvoir
lui parler... Mais c'est déjà fantastique
qu 'il vienne!» Joël Rappaz espère pou-
voir se relancer au trophée IS, à l'occa-
sion de cette troisième manche de la sai-
son. 8e pilote suisse au Gier en ouverture
au mois de mars au volant d'une Renault
Clio groupe A, il avait ensuite dû aban-
donner au Critérium Jurassien suite à un
problème de différentiel. Ce Rallye du
Chablais pourrait bien relancer ses ac-
tions pour conserver un trophée qu'il
avait amplement mérité la saison pas-
sée. «Conserver le trophée IS reste l'objec-
tif de ma saison», explique Joël Rappaz.
Dans une semaine, on pourra en toutj
cas compter sur lui pour assurer le spec-i
tacle et les chronos sur les 160 kilomè-j
très de spéciales qu 'il connaît presque
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LA COUPE DE BAR

«On est dans la merde, j 'te dis!
Claudio Circhetta au sifflet, on
est naze. C'est foutu pour rame-
ner la onzième à Martign... euhh,
à Sion.»

IO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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.. .t _. j .  _ T_K ;_«_. avez vu comment.' jamais
oublier: un coup de fil, c'est si fa-
cile. Vive moi!.» PHOTOS KEYSTONE
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FINALES NATIONALES 2008/2009

Les joueurs
sédunois brillent
Le samedi 16 et le diman-
che 17 mai derniers se
sont déroulées, à divers
endroits, les finales natio-
nales individuelles au jeu
de la 9. Les joueurs valai-
sans du W. States Pool
Club Billard de Sion s'y
sont une nouvelle fois
brillamment comportés.
Le club a réussi l'exploit
de gagner trois nouvelles
médailles dans trois caté-
gories différentes.

Dans la catégorie
hommes, David Bianco a
signé un superbe exploit
en réussissant à se quali-
fier sans perdre un
match. Dans la catégorie
juniors, Simon Dayen
s'est une nouvelle fois il-
lustré et s'est qualifié
pour la phase finale. Dans
la catégorie seniors, les
Sédunois ont réalisé un
superrésultat d'ensemble
avec la qualification de P-
A Wenger pour la phase fi-
nale qui a battu de peu

son camarade de club
José Lopes. Celui-ci ter-
mine à un magnifique 5e
rang.

La phase finale se dé-
roulera à Zurich du 19 au
21 juin et réunira les qua-
tre meilleurs joueurs de
chaque catégorie au jeu
de la 8, 9et l4/l.c

Résultats du jeu de la 9
Catégorie juniors
Simon Dayen qualifié pour Zurich (rang
1à3)
Catégorie hommes
David Bianco qualifié pour Zurich (rang
1 à 3). Puis: 9. Eleuterio Dos Santos,
Yves Scheurer. 17. Martin Andres,
Mustapha Trabelsi. 25. François
Gomez. 33. Alexandre Pagano, Michael
Jaquerod, Stefano Di Guglielmo
Catégorie seniors
P-A Wenger qualifié pour Zurich (rang
1 à 3). Puis: 5. José Lopes 9. Stéphane
Wenger
Les prochaines échéances du W. States
Pool Club Billard de Sion sont les fina-
les nationales de billard américain au

Championnat
valaisan à Martigny
Le club des Cadets de
Martigny-Croix organise
ce dimanche sur les ter-
rains de La Condémine le
championnat valaisan de
pétanque en tête à tête
toutes catégories, ainsi

blette à partir de 14 heu-
res le dimanche après-
midi. A noter que ce
concours est ouvert aux
seuls licenciés.
Possibilité de restaura-
tion sur place.
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CHAMPIONNATS VALAISANS DE GYMNASTIQUE

Murielle Fournier s'impose
avec une belle maîtrise
Organisé par la société de Gym Aurore,
les championnats valaisans de gymnasti-
que se sont déroulés ce week-end à Marti-
gny conjointement aux championnats ro-
mands d'athlétisme.

En catégorie 7, Murielle Fournier, de Mar-
tigny-Aurore, décroche logiquement le ti-
tre de championne valaisanne grâce à une
parfaite maîtrise des engins: ballon, mas-
sues, cerceau ou ruban n'ont plus de se-
cret pour cette brillante gymnaste.
Deuxième, Stéphanie Chappot n'en dé-
mérite pas moins et égalise même lors de
son passage au cerceau. A l'instar des an-
nées précédentes, dans la catégorie Libre,
Pamela Rausis, de Conthey, a démontré
que l'enthousiasme pouvait se conjuguer
avec l'émotivité et remporte le titre avec
un programme au ruban et au cerceau.
Elle a exprimé sa générosité en offrant sa
médaille à sa monitrice, Manu, et son bou-
quet de fleurs à sa maman pour les remer-
cier de leur inconditionnel soutien. A
quelques petits centièmes, Faustine Mo-
ret, de Châteauneuf-Sion, a réalisé une

Championnat valaisan de gymnastique AVG/AVGF Libres élites jeunesse: 1. Eva Beney, Châteauneuf-Sion, 18.39;
Test filles 1A: 1. Mandy Narbel, Châteauneuf-Sion, 8.90 pts; 2. 2, Sarah Gay-Balmaz, Martigny-Octoduria, et Mélodie Romailler,
Eléa Roch, Vétroz, 8.90; 3. Olivia Mabillard, Châteauneuf-Sion, Flanthey-Lens, 18.05.
8.88. Actives élites: 1. Pamela Rausis, Conthey, 18.78; 2. Faustine
Test filles 1B; 1. Caroline Cassaz, Châteauneuf-Sion, 8.85; 2. Moret, Châteauneuf-Sion, 18.75; 3. Meryl Lambiel, Martigny-
Alissa Doggwiler, Châteauneuf-Sion, 8.70; 3. Justine Bagnoud, Aurore, 18.58.
Flanthey-Lens, 8.63. Gym à deux jeunesse: 1. Amélie Cassaz/Charlotte Reuse,
Test jeunesse 1A: 1. Kim Narbel, Châteauneuf-Sion, 8.92; 2. Châteauneuf-Sion, 9,53; 2. Kim Narbel/Léa Cretier, Châteauneuf-
Sarah Carron, Conthey, 8.85; 3. Jessica Martinetti, Martigny- . Sion,9.19.
Aurore, 8.68. Gym à deux actives: 1. Emilie Fournier/Sabrina Délez,
Test jeunesse 1B; 1. Alicia Vouillamoz, Vétroz, 9.00; 2. Léa Châteauneuf-Sion, 9.47; 2. Anne Moesching/Delphine Reymond,
Crelier, Châteauneuf-Sion, 8.93; 3. Lily Pereira Conçaives, Conthey, Sion-Jeunes, 8.96.
8.88. Gym à deux élites: 1. Yana Carruzo/Pauline Quarroz,
Test jeunesse 2A: 1. Céline Palazzo, Conthey, 18.17; 2. 'Marie Châteauneuf-Sion, 19,08; 2. Julia Buttet/Bérénice Caloz, Monthey,
Dussex, Conthey, 17.78; 3. Valentina Dragusha, Martigny-Aurore, 17.63; 3, Valérie Bovay/Cindy Klein, Port-Valais, 17.30.
17.69.
Test jeunesse 2B: 1. Marion Romailler, Flanthey-Lens, 17.96; 2. ATHLÉTISME FILLES
Charlotte Reuse, Châteauneuf-Sion, 17.86; 3. Amélie Cassaz, M10W:1. Aurélie Rossier, Fully Amis-Gym, 807.
Châteauneuf-Sion, 17.83. M12W; 1. Sonia Andenmatten, Viso STV. 1436: 2. Nicole
Test jeunesse 3A: 1. Kelly Barras, Flanthey-Lens, 26.09; 2, Dupertuis, STVVisp, 1423; 3.Ana-Sofia de Sousa, Saxon Espérance,
Vlndanne Formaz, Martigny-Aurore, 24.89; 3. Florence Zumofen, 1050.
Conthey, 24.59. M14W: 1, Noemi Tschem'g, Visp STV, 2082; 2, Kerstin Rubin, Visp
Test jeunesse 3B: 1. Audrey Roth, Châteauneuf-Sion, 26.11; 2. STV, 1840; 3. Virginie Bruchez, Saxon Espérance, 1703.
Karen Héritier, Châteauneuf-Sion, 25.99; 3. Olivia Haeberli, ' M16W: 1. Claudia Bregy, Visp STV, 2757.
Châteauneuf-Sion, 25,97. ¦
Test actives 4: 1. Eva Beney, Châteauneuf-Sion, 26.12; 2, Athlétisme garçons
Morgane Etter, Flanthey-Lens, 26,11; 3, Mélanie Pagliotti, .,,,„ , : ... ... .,, ._, ,•; • , , . ,,.,,.
Martigny-Aurore 26 09 M12M: 1. Aaron Schnidrig, Visp STV, 1263; 2. Antonin Milhit,
Test actives 5:' 1. Soraya Audema_, Martigny-Aurore, 25.98; 2. Sf?1** i75; 
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Lens 24 73 Vouillamoz, Saxon Espérance, 769; 3, Jdnz Hoxha, Saxon
Test actives 6: 1. Meryl Lambiel, Martigny-Aurore, 26.85; 2. ^pérara, 765. , . . . _ _ _. ., ™. ,,,, . .. . ._¦  L.
AurélieAnthoine, Savièse, 25.75; 3. [aurence Chappot, Martigny- "16M; }lf lf" "Iried , V|5P STV;3374;r
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Aurore 2542 Gampel STV, 2276; 3. Fabian Mammore, Gampel STV, 2274.
Test actives 7:1. Murielle Fcumier, Martigny-Aurore, 36.54; 2, J?

18"?,1:̂ ^.WSTV' 2f
; 2-Hans-Peter Lehner,

Stéphanie Chappot, Martigny-Aurore, 35.74 3. Sabrina Maggio,  ̂
™'24

u
33; .Ayménc Vouillamoz, Saxon Espérance, 2391.

Châteauneuf-Sion 3514 M20M: 1 • Han"Sam Quadl' GamPel STV'mi

Libres jusqu'à 12 ans:' 1. Victoria Quennoz, Châteauneuf-Sion, Hommes: 1. Christophe Klein, Port-Valaisi la Mouette,2892; 2.
9.53; 2. Marie Dussex, Vétroz, 9.41; 3. Marion Romailler, Flanthey- t*̂ m' myal™ La Mouette' 2696; 3' SPendl Zlba' 

V|SP
Lens, 9.33. STV'1736'
Libres 13 ans et +: 1. Morgane Etter, Flanthey-Lens, 9.35; 2. Concours romand d'athlétisme de société: 1. FSG
Océane Bianco, Conthey, 9.20; 3. Mane-Christine Roduit, Bernex-Confignon 3,15 664 pts; 2. FSG Meyrin, 15 361; 3, FSG *"**&*»
Martigny-Octoduria„9.17. Bevaix 2 14207

GUIGNARC

brillante performance et promet d'ores et
déjà un bel avenir à la gymnastique valai-
sanne. Quant à Meryl Lambiel, troisième,
elle a su démontrer deux programmes em-
preints de perfection et de légèreté.

Spectacle grandiose pour la gymnasti-
que à deux, toujours jf / *
très appréciée du . ..
public, où Yana Car- »̂ Bwfc

^ruzzo et Pauline Quarroz se «H \.̂
sont distinguées avec des présen-^B ^k ̂
tations proches de la perfection et^|
obtiennent ainsi le titre de championne^H
valaisanne dans la catégorie «Gym à deux  ̂H
élite». Deuxième, Julia Buttet et Bérénice
Caloz, de Monthey, ont rivalisé d'origina-
lité et prouvé une nouvelle fois, que la qua-
lité était au rendez-vous. Finalement, Valé-
rie Bovay et Cindy Klein obtiennent avec
aisance la médaille de bronze. Au-delà des ¦*¦
titres ou des médailles, il est nécessaire de
relever le niveau élevé des exercices réali-
sés par les quelque cent Imitante gymnas-
tes qui se sont présentées.
MIREILLE GUIGNARD

r>v

Murielle Fournier de Martigny-Aurore
a conquis le titre avec panache dans la
catégorie 7

RHÔNETROPHY

La Face Nord de Saillon
ouvre les feux
Demain, sur le coup de 11 heu-
res, la Face Nord , première
manche du Rhône Trophy
2009, va livrer son verdict.
Après le succès probant de Pa-
trice Aubry en 2008, cette an-
née sera celle des nouveaux dé-
fis. Les organisateurs ont
concocté un programme allé-
chant afin d'attirer un maxi-
mum de coureurs et de specta-
teurs.

Sur la montée vers Scinlloz,
le duel sera acharné entre Corti
(néo-master) et Aubry. Les Ra-
pillard (deuxième l'an dernier) ,
Wenger (3e) ou Pellaud vont
jouer les arbitres. Récent vain-
queur à La Souste, le pension-
naire du team Texner Adrien
Buntschu sera au départ de la
Glânoise samedi et Certaine-
ment absent dimanche, tout
comme Valérie Berthod Pellis-
sier chez les dames. Dans cette
catégorie, Myriam Saugy du
team Texner sera la grande fa-
vorite. Nicole Valterio, 3e l'an
dernier, va également courir
pour le podium. Dès 11 h20, les
populaires s'élanceront sur un

Myriam Saugy sera la grande
favorite chez les dames, LDD

parcours sympathique qui tra-
verse le Vieux Bourg de Saillon.
Les enfants seront à la fête
l'après-midi. Un mini tracé est
également prévu pour les bam-
bins sur 4 roues. En cas de
conditions météorologiques fa-
vorables, près de 400 coureurs
sont attendus dans la cité de
l' asperge, BM

PREMIERE LIGUE

Sion battu par Carouge
Sion a vécu un match difficile,
ce dernier week-end. Il s'est in-
cliné face à une équipe de Ca-
rouge plus expérimentée. Après
deux quarts d'une très bonne
intensité et un score de 6-6 à la
mi-match, tous les espoirs
étaient permis. Mais dès l'en-
tame de la troisième période,
les visiteurs parvenaient en 6
minutes à creuser un écart
quasi définitif en inscrivant six
buts supplémentaires. Les Ca-
rougeois ont par la suite parfai-
tement géré leur avantage, sans
prendre de risques inutiles. En-
tre fatigue et précipitation, les

joueurs sédunois perdent petit
à petit toute chance de revenir
au score et même le quatrième
et dernier quart-temps devait
consacrer la domination des vi-
siteurs (0-3). c

Concours du Robinson
à Granges
Ce week-end, le club du Robin-
son a organisé son concours.
PIEFEL

Résultats
Samedi, 37 triplettes: 1. Rossier Rose -
Fardel Frank - Clerc Jean-Luc, mitigé; 2.
Germanier Philippe - Savioz Frédéric - Duc
Jacque, Quatre Saisons; 3. Hodovic Enver -
Vergères Anne-Michèle - Caruso Daniel, mitigé,
et Duperthuis Patrick - Cretton Roger - Derivaz
Philippe, mitigé.

Dimanche, 1 jeune + 1 adulte, 20 dou-
blettes: 1. Alexandre Romain - Alexandre
Alain, La Chablaisienne; 2, Levasseur Loïc -
Levasseur Philippe, mitigé; 3. Colombari David -
Colombari Mario, Verbier, et Pannatier Vincent -
Pannatier Michel, Sion Pétanque.

Dimanche, 36 doublettes seniors: 1.
Studer Laurent - Le Bérigaud André, La
Liennoise; 2. Fabrizzi Marcello - Fabrizzi
Danielle, La Liennoise; 3. Mangili Enrico - Izzo
Mario, Le Lion, et Lamon Jessica - Biollay
Stéphane, La Liennoise.

COUPE DE SUISSE

Jean-François Weber
4e à Sargans
Cette année la coupe de Suisse
de roller inline compte 10 cour-
ses à son programme. La pre-
mière a eu lieu ce week-end à
Heidiland à Sargans. Jean-
François Weber a terminé 4e
vétéran et meilleur Suisse. Il n'a

centièmes de seconde. La dis-
tance au programme était de 38
km. Le Bas-Valaisan a réalisé un
chrono de lhl2'14", ce qui re-
présente 32 km/h de moyenne.
La prochaine étape samedi
prochain à Sursee sur une dis-

Piscine couverte de Sion. Arbitre: Tonci
Bezina.
Sion: Giotta, Tritz, Genolet (1 but),
Theytaz (3), Blanchard, Roduit (1), Udry,
Sterren, Quentin, Bonvin, Chevalley (1),
Dey.

Aujourd'hui à Enghien, Prix de l'Obélisque "*ft, 10 .. k , „„, .",. ' .,. , , ' . „.„ ., I"..,,.,,., 3* -16* -7* -12-11 -6-4-13 'Bases(trot attelé réunion I, course 2,2150 mètres, départ à 14h35) coup de poker: 13
m\m\^MÊkmWÊKMÊÊL^MÊÊÊk \̂\^^MÊàWÊÊE k̂ Au 2/4:3-16
1 NON-FARTANT Au tiercé pour 14 Ir.: 3-X-16
2. Olgadc 2150 P.Vercruysse L Roelens 24/1 5m9m6a 3° 16̂ "-M-1 3-7-12
3. Napoléin De Bussy 2150 Y. Dreux MA Bovay 3/1 6a4a7a
4. Malix Ce La Mérité 2150 P. Levesque C. Ecalard 16/1 2a0a6a : Les rapports
5. Naxos Je Crennes 2150 E. Szirmay E. Szirmay 20/1 3aDa1a Hier à Vincennes, Prix du Crépuscule
6. LioscoUout 2150 T. Le Bélier JP Lecourt 21/1 4m8m0a Tiercé: 07-04-06
7. Mont Onis Honey 2150 M. Lenoir M. Lenoir 7/1 5a7a0a JE» 

!
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8. Malin ft Fontaine 2150 M. Abrivard 8. Courault 42/1 7a5a6a " *' U/"U;™'UD"1J

I T T  Z 5Ï\ , Ê M -  ïï . 3?f SlKlS seuo. ua ad.goc Masschaele . ol lard 7m5a5m Dans un ordre différeflt: Fr. 91.10
" TL ¦ 4 4 ïïf Quarté, dans l'ordre: Fr.1'692.90. OréeDuMara,s Anne - .Anne 16̂  0a1a3a Dansun ordre diftérent: Fr.69.20

13. Lutin DeCenoman 2150 E. Raffin F.Leblanc 22/1 4a0aDm Trio/Bonus- Fr. 173014. Macaradi 2150 P.Toutain P.Toutain 31/1 7a4a8a Rapport pour 2,50 francs:
15. MystèreJu Lahmé 2150 JFSenet C, Ecalard 46/1 6a0a8a Quintét dans l'ordre: Fr. 69.10.00
16. Le BolidEOu Suret 2150 F.NIvard B, Goetz 9/1 2m1a8a Dans un ordre différent: Fr. 581.75
Notre opinion: l - Ce Suisse a la grande classe. 16 - Sa forme est épatante. 7 - Un champion jjonus \Fr- f-^de Lenoir. 12 -.Ile aura encore son mot à dire. 11-11 est temps de le racheter. 6 - Une vieille p0nus

, s
c ^'/J'

connaissance Mie. 4-Avec le maître au sulky. 13-En théorie il a sa plac'e. Bonus 3: Fr. 7.50 
_, , u o „ ... _. •_ « _ Rapport pour 5 francs 2 sur 4 :  Fr. 28.00Remplaçants: 2- Meilleur au monté. 5 - Il rate rarement ses rendez-vous. 
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Leben und arbeiten in einer
einzigartigen Région.

Bei uns dreht sich seit ùber
80 Jahren ailes um erneuerbare
Energie. Heute decken wir mit
Wasserkraft den Strombedarf
fur 1 Mio. Menschen.
Mit unserem Investitionsprogramm
KWO plus geht es spannend in
die Zukunft.

Places mobile
homes

Engagieren Sie sich im Oberhasli / Berner Oberland als ^efiTeuviïies"
à Martigny/VS

Maschineningenieur/în FH j0TuieeTsrtes
als technischen Kundenberater samedi 23 mai

Dimanche 31 mai
Samedi 6 juin

Spannung - Ihre Tâtigkeit de 10 h 30 à 16 h.
Unser Industriebetrieb Grimsel Hydro unterstûtzt die eigenen Kraft- Contact:
werke und ist bei Revisionen und Neubauten von Wasserkraftanlagén Tél

Ruth Huber 
95

im ganzen Alpenraum tâtig. Grôssere Projekte begleiten Sie in Zu- oae-si'ssss
sammenarbeit mit den Projektleitern von der Anfrage bis zum Abschluss, I 
kleinere Auftrâge ùbernehmen Sie selbststândig. Selbstverstândlich
betreuen Sie die Kunden auch in der Betriebsphase weiter. Nach einer
Einarbeitungszeit ùbernehmen Sie auch die Verkaufsverantwortung in 1 

^^̂ ^
—

einem Teilmarkt. > ^^tf \

Energie - Ihre Fâhigkeit . É _t
Sie haben Industrieerfahrung im Grossmaschinenbau (von Vorteil im ¦¦ B̂
Bereich Wasserkraft) gesammelt , verfùgen ùber Praxis in der Projekt- ^^^^^^
bearbeitung und/oder im Verkauf und konnten Ihre strukturierte Vor- messageries
gehensweise erfolgreich unter Beweis stellen. Fur die Erstellung von | durhône
Projekt- und Verkaufsdokumentationen beherrschen Sie die gângigen
Office-Programme gut. Mit Ihren sehr guten Franzôsisch-Kenntnissen
(bilingue, muttersprachlich mit guten Deutschkenntnissen oder Arbeit /
Studium im franzôsischen Sprachgebiet) ergânzen Sie unser Team idéal.
Sie arbeiten gerne in einem dynamischen Umfeld und sind es gewohnt
Pribritâten zu setzen

Kontakt - Ihre Bewerbung
Urs Althaus, Leiter Personal, ist Ansprechpartner fur Ihre Fragen,
Telefon 033 982 20 12. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die KWO
Kraftwerke Oberhasli AG, Direktion, Postfach 63, 3862 Innertkirchen
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W  ̂ 30 ans d'expérience
et plus de

3500 diplômés :
! ' ¦mm^̂ ÊÊÊÊdÊÊ un gage de confiance

¦ ^•B ~4_ H______I

h»v _ -̂ et de réussite!
0vv\ «*-?̂ \«. ****?̂ H C|asses a effectj fs réduits

r r Cours d'appui

ECOLE ARDEVAZ Étude. s_ _3i
Dès l̂  fin du CO, en 4 ans : ________¦___¦_¦_ ___
BB^?__ïil_TTI?̂ ÏITBH3 M W£-££JMM

¦n\ Baccalauréat français type L
? Maturité suisse

ou en 1 an : 10e année
? Bilingue français-anglais
? ou branches principales renforcées EDUQUA

Ecole Ardévaz, 1950 SION, tél. : 027 322 78 83, info@ardevaz.com
WWW.ardevaz.com Début des cours : 24 août 2009

HMRH—PMHMI

EDU I

et plus de 3500 diplômés:
un gage de confiance et de réussite!
Classes a effectifs réduits - Cours d appui
Cours de langues - Etudes surveillées
Logement pour garçons et filles

I nll 30 ans d'expérience
LYCéE - tmiîCE - MOMT__

Dès la fin du CO, en 4 ans: fff T̂CrîuSmmwmmmaammmMMMMmM MAm glJiUlîsSi ' GR0UPE ARDÉVAZ

__fc_U_lk_______ l______ i_i_I_^  ̂ asSUra.
ARDEVAZ? Maturité suisse

Début des cours: 24 août 2009

Lycée-Collège «Le Chablais» - Monthey, tél. 024 471 97 38
info@lyceeduchablais.com - www.lyceeduchablais.com

Sion - Monthey

Vuntp -
Recommandations

I KWO
G R I M S E L S T R O M

ECOLE MONTANI
~î

^̂  messageriesdurhône
^̂ ^M Une distribution de qualité

rapide,
efficace,
très efficace !

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:info@lyceeduchablais.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.grimseIstrom.ch
mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.ardevaZ.com
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch


Le Nouvelliste

, porte-Donneur
de Roger Fédérer?
ROLAND-GARROS ? Ce chiffre a souri au FC Sion. Il parle aussi «en faveur» du
Bâlois à la veille de son onzième tournoi parisien. Agassi avait remporté le titre après
dix essais. Rafaël Nadal reste favori pour accoucher d'un quintuplé.

Rien ni personne ne semble en
mesure d'empêcher Rafaël Na-
dal de soulever la Coupe des
Mousquetaires pour la cin-
quième fois d'affilée le 7 juin
prochain. Le numéro 1 mondial
reste certes sur une défaite,
concédée dimanche dernier en
finale à Madrid face à Roger Fé-
dérer (numéro 2), mais sa
confiance paraît inébranlable.

Le gaucher de Manacor a
glané sans trembler le titre dans
les deux premiers Masters 1000
joués sur terre battue (Monte-
Carlo et Rome), et à Madrid, l'al-
titude a favorisé les desseins of-
fensifs d'un Roger Fédérer enfin
de retour à son meilleur niveau.
Toujours invaincu à la Porte
d'Auteuil en 28 matches, Rafa n'a
subi que trois défaites sur terre
battue depuis le mois de mai
2005, conquérant 22 titres sur
cette surface dans l'intervalle!

Le Majorquin, qui affiche un
bilan de 25 succès pour 2 défaites
- toutes deux subies face à Fédé-
rer (Hambourg 2007 et Madrid
2008) - dans des finales jouées
sur sa surface de prédilection,
n'a jamais perdu en 45 parties li-
vrées au meilleur des cinq sets...
Il subira cependant quelques
tests majeurs avant une éven-
tuelle finale à Paris: Ferrer, Ver-
dasco puis Andy Murray.

Un chiffre, un!
Un seul chiffre parle en fa-

veur de Roger Fédérer, le 11. Le
Bâlois disputera ses lies Inter-
nationaux de France, et c'est à sa
lie apparition à la Porte d'Au-
teuil que le retraité André Agassi
avait enfin conquis son premier
- et unique - titre parisien en
1999. Le bilan des deux hommes
dans leurs dix premiers Roland-
Garros est d'ailleurs étrange-
ment similaire: 31-10 pour
Agassi, 32- 10 pour Fédérer.

Fédérer, qui égalerait Pete
Sampras avec 14 trophées ma-
jeurs en cas de triomphe à Paris,
s'est replacé au premier rang des
outsiders à la faveur de son sacre
madrilène.

H a certes bénéficié d'un ta-
bleau favorable, mais s'est mon-
tré extrêmement convaincant
tant face à Juan Martin Del Potro
(numéro 5) en demi-finale que
face à Rafaël Nadal. Enfin à nou-
veau efficace au service et sur les

pomts importants, le finaliste
des trois dernières éditions est
en mesure de défier une nouvelle
fois le Roi de la terre en finale.

Fédérer peut d'ailleurs s'esti-
mer satisfait après le tirage au
sort.

- Le Bâlois, qui affrontera le
modeste Alberto Martin (ATP 97)
au ler tour, devrait certes retrou-
ver Novak Djokovic (numéro 4)
dans le dernier carré. Mais la
route le menant aux demi-fina-
les semble dégagée. Il devrait re-
trouver José Acasuso (ATP 48) au
2e tour, Paul-Henri Mathieu (nu-
méro 32) au 3e, James Blake (nu-
méro 15) ouTomas Berdych (nu-
méro 19) au 4e puis Andy Rod-
dick (numéro 6) - peu à l'aise sur
terre battue - où Gaël Monfils
(numéro 11) - de retour de bles-
sure - en quart de finale. Novak
Djokovic devra vraisemblable-
ment venir à bout de Del Potro
en quart.

Wawrinka en outsider
Demi-finaliste à Monte-

Carlo où il avait sorti Fédérer en
8e de finale, Stanislas Wawrinka
(numéro 17) débarque à Paris
dans la peau d'un outsider. Le
Vaudois est mûr pour atteindre,
enfin, le stade des quarts de fi-
nale en Grand Chelem. Désor-
mais plus serein face aux joueurs
moins bien classés, il doit encore
franchir un palier face aux meil-
leurs.

Cette année, il a ainsi subi
quatre défaites rageantes en Ses
de finale des autres Masters
1000: 7-6 7-6 face à Djokovic à In-
dian Wells, 7-6 7-6 face à Nadal à
Miami, puis 6-2 6-7 6-3 et 4-6 6-4
6-4 face à Del Potro à Rome et
Madrid.

De quoi décupler sa mqtiva-
tion avant le rendez-vous pari-
sien, où il aura l'occasion de
monter en puissance et, où il de-
vra même enchaîner les exploits
face à des adversaires mieux co-
tés: après deux premiers tours
apparemment aisés face à Nico-
las Devilder (ATP 60) puis Nico-
las Massu (ATP 122) ou Daniel
Kôllerer (ATP 81), Stan devra pro-
bablement battre successive-
ment Nikolay Davydenko (nu-
méro 10) puis Fernando Ver-
dasco pour espérer défier Rafaël
Nadal en quart.
si

TOUR D'ITALIE

Cavendish et la Toscane en fête

(176 km): 1. Ma

Mark Cavendish a poursuivi
vendredi sa rafle sur les
sprints du Giro. Le Britanni-
que a gagné à Florence la 13e
étape, sans conséquence
pour les favoris.

En Toscane, la région de
l'inoubliable Gino Bartali , le
Giro du Centenaire s'est of-
fert une journée de grande
chaleur. Climatique, puis-
que le thermomètre a dé-
passé les 30 degrés; Hu-
maine, tant la foule s'est
pressée au passage des cou-
reurs durant cette étape de
transition bouclée cepen-
dant à plus de 45 km/h de
moyenne.

Derrière l'échappée de
trois coureurs (Scarselli,
Ignatiev, Schrôder) partie
dès le 12e kilomètre, le pelo-
ton a roulé à vive allure. Il a
repris le dernier rescapé,
l'Allemand Bjôrn Schrôder,
à moins de 6 kilomètres de la
ligne installée sur les rives de
l'Arno, à l'ouest du centre de
la cité des Médicis.

Les équipiers de Caven-
dish ont donné un dernier
coup de main aux Garmin
travaillant pour leur sprin-

teur américain Tyler Farrar
dans les derniers kilomètres.
Dans la ligne droite finale,
longue (1300 m) et ventée,
Cavendish a pris le sillage de
ses lanceurs habituels
(Boasson Hagen puis Rens-
haw) pour débouler et gar-
der à distance l'Italien Ales-
sandro Petacchi.

«Cav», vainqueur pour la
troisième fois depuis le dé-
part (la cinquième au total
dans le Giro), a apporté son
sixième succès à l'équipe
Columbia, la mieux lotie de
l'épreuve. En treize jours de
course, quatre formations
seulement ont gagné une
étape.

Petacchi a essayé. Sous les
yeux de son épouse et de
leur bébé, qui n'ont pas
manqué d'aller sur le pla-
teau de la RAI, Petacchi s'est
incliné une nouvelle fois
face à «Canonball». Le Ligu-
rien a tenté d'anticiper le
sprint de Cavendish comme
il l'avait fait à Trieste (2e
étape). Mais le coureur de
l'île de Man qui tenait à cette
arrivée jugée dans sa pro-

vince d adoption - il s est
installé en Toscane - s'est
imposé de plus d'une lon-
gueur.

Pour le porteur du mail-
lot rose, le Russe Denis Men-
chov, et ses adversaires, la
journée a servi à préparer les
prochaines étapes, un trip-
tyque de grande impor-
tance. «L'étape de Bologne est
importante. La suite? On
verra», a répondu le Russe,
installé aux commandes du
Giro depuis jeudi par son.
contre-la-montre victorieut
des Cinqueterre. si
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TABLEAU FÉMININ

Dinara Saf ina favorite
Intronisée numéro un mondial
le 20 avril, Dinara Safina s'im-
pose comme la favorite du sim-
ple dames à Roland-Garros. La
sœur cadette de Marat Safin affi-
che un bilan de 14 victoires et 1
défaite sur terre battue en 2009,
avec deux titres conquis succes-
sivement à Rome puis Madrid di-
manche dernier.

Finaliste malheureuse de
l'Open d'Australie en janvier, la
Moscovite de 23 ans est mûre
pour un premier sacre en Grand
Chelem. Elle semble en mesure
de marcher sur les traces d'Ana
Ivanovic (numéro 8), qui l'avait
battue en finale à la Porte d'Au-
teuil en 2008 alors qu'elle-même
avait été battue à ce stade de la

compétition un an plus tôt. Di-
nara Safina devrait d'ailleurs re-
trouver Ana Ivanovic en quart de
finale, avant de se mesurer logi-
quement à Venus Williams (nu-
méro 3) ou Vera Zvonareva (nu-
méro 6) en demi-finale.

Patty Schnyder (numéro 17)
disputera son 14e French Open
avec un moral tout neuf. Auteur
d'un début de saison calamiteux,
la trentenaire baloise a retrouvé
son jeu. La gauchère, qui se me-
surera à l'Ukrainienne Kateryna
Bondarenko (WTA 65) au ler
tour, peut espérer se hisser en 8e
de finale où elle pourrait défier
Svetlana Kuznetsova.
si

m
mic - pf

ans et une carrière aussi ex-

il y a deux semaines à Barce-
lone. Grosjean est le troisième
pilote de l'écurie Renault en
Fl.

FOOTBALL

La dernière
de Maldini
Vingt-quatre ans après ses dé-
buts, l'emblématique capitaine
de l'AC Milan Paolo Maldini, 40

ceptionnelle qu exemplaire, va
offrir une ultime apparition
aux tifosi de San Siro diman-
che. Il sera aligné contre la
Roma lors de l'avant-dernière
journée de championnat.





C'est l'artiste de Martigny
Marie-Antoinette Gorret
qui a été chargée d'illustrer
le thème de ce SlowUp 2009:
le juste équilibre entre
solidarité sociale, efficacité
économique et responsabilité
écologique, DR
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SANS VOITURE ? Désormais programmée le premier dimanche de
juin, la manifestation qui fait bouger les Valaisans entend promouvoir
un juste équilibre entre social, économie et environnement.

«Notre manifestation
est bien sûr gratuite
et nous proposons
même de prêter
des vélos, par le biais
de Valais roule»
MARIANNE BRUCHEZ

PASCALGUEX

Organisé depuis ses premiers
tours de roue par la Fondation
pour le développement durable
des régions de montagne
(FDDM), le SlowUp veut devenir
toujours plus... durable. Tout
d'abord en s'inscrivant dans le
temps. Mise sur pied jusqu'ici en
mai, la manifestation qui fait
bouger les Valaisans a choisi de se
fixer désormais au premier di-
manche de juin. «Et cela va deve-
nir une tradition.» Cheffe de pro-
jets à la FDDM, Marianne Bru-
chez espère que ce rendez-vous
deviendra ainsi un passage in-
contournable pour un nombre
croissant de concitoyens.

Le juste équilibre
La troisième édition du Slo-

wUp Valais aura donc lieu le di-
manche 7 juin prochain et sera
forcément placée sous le signe du
développement... durable. «No-
tre fondation - qui a été créée en
1999 et est présidée par Charly
Darbellay- va tout mettre en œu-
vre pour intégrer au mieux les
principes du développemen t du-
rable lors de cette manifestation.
Et pour sensibiliser ainsi la popu-
lation valaisanne», souligne Ma-
rianne Bruchez. Ce SlowUp 2009
sera donc l'occasion rêvée de dé-
montrer que «trouver l'équilibre
entre solidarité sociale, efficacité
économique et responsabilité éco-
logique est du domaine du possi-
ble».

A l'heure d'assurer la promo-
tion de leur rendez-vous phare,
Marianne Bruchez et ses amis

mettent ainsi en avant les actions
de développement durable me-
nées dans le cadre de ce diman-
che sans voiture. «Notre action
vise tous les publics avec toujours
ce même credo: développer le

CHEFFE DE PROJET

bien-être personnel par l 'échange
et le partage d'un moment de dé-
tente et dép laisir avec les autres.»

Accessible à tous
Les milliers de participants

attendus le 7 juin prochain entre
Sion et Sierre - à pied, à vélo, en
patins à roulettes, etc. - seront
ainsi non seulement incités à
bouger, mais aussi... à manger.
Des accords de partenariat ont
en effet été conclus avec Promo-
tion santé Valais, le Centre Ali-
mentation et Mouvement ainsi
qu'avec la Fourchette verte, his-
toire de pouvoir offrir au grand
public des propositions de me-
nus estampillés. Le 7 juin pro-
chain, l'accent sera également
mis sur la prévention routière

(avec notamment une campagne
visant à inciter les cyclistes à por-
ter le casque) , sur le gestion des
déchets grâce à un tri sélectif ou
encore sur la mobilité et le re-
cours aux transports publics, via

un partenariat conclu avec Car
postal et RegionAlps. Le tout
dans le cadre accueillant d'un
rendez-vous ouvert à tous et no-
tamment aux personnes à mobi-
lité réduite qui auront accès à
l'entier du parcours. «D'autre
part, notre manifestation est bien
sûr gratuite et nous proposons
même de prêter des vélos, par le
biais de Valais roule», souligne
Marianne Bruchez. Laquelle se
réjouit de l'engagement des so-
ciétés locales et de certains pro-
fessionnels de la restauration qui
ont accepté de prendre en charge
l'animation des aires de repos et
de détente.

Plus de renseignements sur le NET
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CENTRE DE REQUÉRANTS D'ASILE A CONTHEY

Des protestations
s'élèvent

«Nous n'avons
pas le pouvoir
de décision»
JEAN-PIERRE PENON

JEAN-YVES GABBUD

Le futur centre de requérants
d'asile des Pinèdes de Châ-
teauneuf-Conthey (voir «Le
Nouvelliste» du 14 mai) n'a
pas encore ouvert ses portes
dans des baraquements mi-
litaires qu'il fait déjà couler
passablement d'encre. Après
lafeuille d'information diffu-
sée par la commune de
Conthey au début du mois,
l'UDC du district a fait distri-
buer un papillon tous ména-
ges cette semaine. Les agra-
riens ont également envoyé
hier soir un communiqué de
presse intitulé: «Asile:
Conthey, prochaine victime?»
Pour eux, «les cantons dont
les centres d'hébergement
sont p leins en sont réduits à
faire le service après-vente du
laxisme fédéral.» L'UDC, par
la plume conjointe d'Oskar
Freysinger, Bruno Perroud et
Christian Rey, évoque la
perspective de l'insécurité et
se demande ce que la nou-
velle conseil-
lère d'Etat so-
cialiste «fait
pour défen-
dre les Valai-
sans face à
l'incurie de la
politique
d'asile fédé-
rale». Dans
leurs textes, les démocrates
du centre estiment que «les
foyers pour requérants hom-
mes engendrent d'innombra-
bles nuisances». Ils évoquent
le spectre de la délinquance,
de l'insécurité, du trafic de
drogue et des zones de non-
droit, se référant aux exem-
ples de Bex et Collombey.

Interpellée sur cette
question, la cheffe du Dépar-
tement de la sécurité rap-
pelle que «les cantons sont
obligés de prendre des requé-
rants selon une clé de réparti-
tion.» Esther Waeber-Kalber-
matten assure que tout sera
entrepris pour garantir la sé-
curité aux abords du centre
de requérants. «Il y a des re-
quérants ailleurs dans le can-
ton. Ce ne sont pas des crimi-
nels, même si l'un ou l'autre a
connu des problèmes. Pour
l'instant, nous n'avons pas eu
beaucoup d'accidents graves
avec eux», rappelle-t-elle.

La députation conthey-
sanne, tous partis confon-
dus, a également réagi aux
propos de l'UDC. En son
nom, les députés Frédéric
Mivelaz et Jean-Pierre Penon
déclarent que la feuille de
l'UDC «sème un sentiment
d'insécurité prématuré.» Les
parlementaires relativisent
le problème: «A ce jour la cer-
titude d'ouverture du centre
PUBLICITÉ 
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aux Pinèdes nest toujours
pas établie. Si toutefois cela
devait être le cas, ce ne serait
que pour une durée limitée,
puisqu'en février 2010 l'ar-
mée reprendrait possession
de ses locaux.»

Jean-Pierre Penon, qui
est aussi président de
Conthey, et ses collègues dé-
putés relèvent «que les com-
munes n'ayant pas le pouvoir
de décision dans ce genre de
dossier, les autorités conthey-
sannes ont simplement été
informées par le canton, de la
possible ouverture d'un cen-
tre. Suite à cela, l'Administra-
tion communale a décidé de
collaborer avec le Service can-
tonal de l'action social, et de
tout mettre en œuvre pour
que la sécurité de la popula-
tion soit garantie. Pour ce
faire des occupations en jour -
née pour les requérants se-
raient organisées en collabo-
ration avec le cen tre du Botza,
des surveillances de nuit se-

PRÉSIDENT DE CONTHEY

raient assurées par des veil-
leurs et par un service de sé-
curité. De p lus, le centre des
Pinèdes serait destiné à des
p lacements de courte durée.»
Si les députés contheysans
nuancent fortement les ter-
mes de l'UDC, ils n'en de-
meurent pas moins critiques
vis-à-vis de la politique en
matière d'asile. Lors de la
prochaine session du Grand
Conseil, ils déposeront une
interpellation relative à la ré-
partition géographique des
lieux d'accueil des requé-
rants en Valais, dans laquelle

' ils disent: «Les chiffres actuels
laissent apparaître des taux
élevés dans certaines régions
du Valais, notamment la
région Sion-Hérens-Conthey
qui accueille les 30,32%
contre 22,12% pour la région
Saint-Maurice - Monthey,
16,29% pour Martigny-En-
tremont et 10,46% pour
Sierre.» Les élus disent égale-
ment leur inquiétude par
rapport à l'avenir car, «les
prévisions ne sont guère ras-
surantes, des demandes
d'asile peuven t encore pro-
gresser pour des raisons de
dégradations économiques et
climatiques dans certains
pays.» Ils demandent donc
au Conseil d'Etat de présen-
ter sa vision du futur en la
matière.

I

http://www.slowup.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch
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Alléluia
Combien de fois a retenti ce terme ces derniers
temps? Combien de fois pour manifester la joie pas-
cale l'avons-nous chanté? Pour bien marquer les deux
temps de la vie chrétienne, avant Pâques et après Pâ-
ques, le temps de la pénitence et le temps de l'exulta-
tion, la liturgie adopte ce mot hébreu. Comme les
amoureux qui, trop plein de leurs sentiments, s'inter-
pellent avec des diminutifs affectueux, ainsi le chré-
tien s'adresse à son Dieu.
Mais les mots dépassent leur expression. D'ailleurs
c'est parce que nos mots quotidiens sont si pauvres et
que nous sommes si enthousiastes de la victoire du
Christ sur la mort que nous usons de ces vocables. La
racine d'alléluia a une triple signification: briller, être
insensé et louer.
Ainsi, la résurrection est une lumière perçant nos té-
nèbres. Ce signe que les Juifs réclamaient s'est enfin
manifesté. L'aurore d'un jour nouveau est une belle
image pour révéler la puissance de Dieu se déployant
dans la victoire du Christ sur la mort.
D'autre part, les Grecs considéraient comme folie
cette résurrection de Jésus. Mais la folie des hommes
n'est-ce pas le lieu de la sagesse de Dieu? Notre
louange n'est-elle pas un acte insensé qui donne sens
à nos vies? Alors, devant cette puissance et cette sa-
gesse divine, nous ne pouvons que louer le Seigneur.
Et, inspirés par l'Esprit, qui souffle où il veut et que
nous attendons, osons exprimer notre reconnaissance
et notre admiration par des acclamations ineffables et
adressons-les à notre Dieu: Abba, Père, Alléluia.

CHANOINE ALEXANDRE INEICHEN

un roman manque
PUBLICATION ? Le chanoine Guy Luisier fait découvrir les Ecritures
saintes sous un angle littéraire, spirituel et poétique.

Le chanoine Guy Luisier a pu-
blié récemment un ouvrage
inédit chez Desclée de Brouwer
à Paris, un roman «biblique»
intitulé «Les carnets du fils pro-
digue».

Comme le dit l'auteur, «il
s'agit un livre qui ne ressemble à
rien d autre mais qui peut inté-
resser, sur un mode très original,
un certain nombre de lecteurs
qui réfléchissent à des questions
théologiques fondamentales: le
pardon; le p éché, la mémoire, la
fraternité et la paternité, tous
les grands thèmes, de la para-
bole de l'enfant prodigue, dont
je me propose de continuer
l'histoire.»

Fiction poétique
La parabole du fils prodi-

gue, qui rentre à la maison ac-
cueilli comme un prince par un
père aimant et comme un paria
par un frère lointain et dur, est
un des sommets de la Bible. Le
chanoine Guy Luisier, curé de
Salvan, a fouillé les non-dits de
ce récit qui déroute à chaque
lecture attentive. Il s'est risqué
à «continuer» la parabole qui
dans l'Evangile se termine au
pire moment: la fête qui aurait
pu être belle tourne court dans
le refus du fils «fidèle» d'y parti-
ciper. Plutôt qu'une étude bi-
blique rébarbative ou un ser-
mon théologique moralisant,
Guy Luisier a préféré la fiction
poétique que permettent les
genres littéraires du roman ou
des carnets intimes. La Bible re-
gorge de richesses littéraires et
spirituelles, elle est polysémi-
que, possède mille et un ni-
veaux de lecture: comment dé-
celer derrière ces grilles d'inter-
prétation la vérité, peut-être en
existe-t-il plusieurs, comment
le commun des mortels peut-il
trouver sens au pardon, à la ré-
conciliation, à ce que l'on peut
parfois ressentir comme ab-
surde ou irrationnel? Autant de
questions et d'esquisses de ré-
ponses avec le chanoine Guy
Luisier. Entretien.

Cette parabole n'est-elle pas
déjà très connue, trop connue? A
quoi sert un livre de plus?
Ma conviction profonde est
qu'on ne parle jamajg trop d'un
texte de la BiJ_K_f de celui-ci
comme d'urf autre. Avec la Bi-
ble nou^|ommes dans un tré-
sor littéraire, spirituel et exis-
tentiel qui reste bien au-delà de

Tout —•——__ _̂
autant que Livre sa-
cré et Parole de Dieu, la Bible
est une oeuvre plurielle de litté-
rature humaine. On y trouve de
grands poètes et d'immenses
écrivains. Comme dans le lit
d'une rivière, il y a des cailloux
magnifiques et d'autres plus
ordinaires. La transcendance
serait l'eau qui va vers la mer et
qui polit les pierres. Je ne vois
pas ce que serait la poésie si elle
n'était pas sœur de la transcen-
dance.

que nous pouvons en qu'il s'est toujours efforcé de g Ue

«Le texte
biblique reste
toujours plus
beau que tout
ce qu'on écrit
à son sujet»

JEAN-MARC THEYTA2

Oui, mais de là à «compléter» la
Bible avec un roman...
La Bible n'est pas complète
ment étrangère au genre litté
raire de la fiction. L'Ancien Tes
tament en a des exemples ma
gnifiques, avec entre autres les
livres de Jonas et de Tobie.

Pour le Nouveau Testament
c'est effectivement plus délicat.
Il serait incongru ou dangereux
de mêler le roman avec ce qui
fait le terreau historique de
l'évangile. Par contre il y a une
réelle parenté, au niveau de la
fiction symbolique et existen-
tielle, entre les genres de la pa-
rabole et du roman.

Vous vous mettez donc dans la
peau du fils. Le prodigue, c'est
vous?
Oui, moi, toute l'humanité et
chacun des humains... Car les
bases de cette aventure ont
quelque chose d'éminemment
universel. Nous voulons tous,
qui que nous soyons et quelle
que soit notre foi, «rentrer chez
soi», être à la maison tout en
étant libres, s'entendre avec
tout le monde tout en sachant
que c'est si difficile voire im-
possible, avoir un «Dieu» qui
nous regarde positivement
sans qu'il nous soit trop en-
combrant. Ce que vit le fils pro-
digue, c'est ce que nous vivons
tous.

Comment est née cette idée
d'écrire «Les carnets du fils pro-
digue»?
Le chemin de Compostelle -
que j'ai eu le temps d'apprivoi-
ser plusieurs fois et notamment
lors d'un grand retour à pied de
Saint-Jacques à Arles de juillet à
novembre 2007 - a été un bon
déclencheur. Il donne le temps
de penser et d'écrire.

Le texte est sous-titré: roman à
clefs bibliques, pourquoi?
De mes études bibliques, j' ai
gardé la conviction que chaque
texte évoque une multitude
d'autres et que toute la Bible se
commente elle-même.

Si nous en venons à la trame de
votre histoire, vous semblez très
attaché à la figure du fils aîné.
Oui, car de ces trois écorchés
vifs que sont le père, le fils cadet
revenu et le fils aîné, c'est ce
dernier qui se trouve dans la si-

bien faire, de mener sa vie de
façon droite, il bute finalement
sur la miséricorde en n'accueil-
lant pas son frère comme tel. Il
s enferme dans un enfer qu il se
crée lui-même. Ce personnage
antipathique et pourtant si
proche de nous, je me suis de-
mandé ce qui pouvait le sauver.
Cela constitue un fil de la trame
de mon livre.

Il semble que le père est comme
invisible dans votre roman,
reclus à l'étage de la maison.
Pourquoi cette discrétion?
Le «non-interventionnisme» de
Dieu dans notre monde est un
des scandales auquel sont
confrontés les gens d'au-
jourd'hui qui réfléchissent en-
core. Dieu nous aime, nous
pardonne, nous regarde, nous

GUY LUISIER

laisse libres... bien, mais pour-
quoi n'intervient-il pas (appa-
remment pas) dans les difficul-
tés humaines? Cette question a
été au cœur de ma réflexion.

Votre ouvrage est destiné au
grand public. Que peut retirer
tout un chacun de cet écrit situé
entre spiritualité, littérature et
fiction?
Mon livre se lit à plusieurs ni-
veaux. Je l'ai voulu ainsi et je
crois avoir réussi. Les retours
que j'en ai déjà me montrent
que, comme dans une auberge
espagnole, chacun y trouve ce
qu'il y a apporté (de son expé-
rience de l'humain et du
monde). J'explore beaucoup de
réalités très humaines que cha-
cun peut avoir expérimentées.
Ce n'est donc pas un ouvrage
pour une élite (culturelle ou ec-
clésiale). Il me semble aussi
que la vraie spiritualité et la
vraie littérature ne doivent pas
être élitaires...

Quelle est la part de la littéra-
ture et de la poésie dans la
Bible? Transcendance et poésie
font-elles bon ménage?

du f„rets

Avez-vous d autres projets
d'écriture?
Oui, dans la ligne du projet de
ce livre d'explorer d'autres
voies pour comprendre la Bi-
ble, j'ai d'autres idées. Des pro-
jets en lentes gestations. Je suis
d'abord curé de paroisse!

Quelle place l'acte d'écrire
occupe-t-il dans votre vie? Au
quotidien et à long terme? Etes-
vous toujours prêtre avant d'être
écrivain?
Il y a quelques années, j'ai eu
une conversation avec Maurice
Chappaz qui soutenait qu'on
ne pouvait à la fois être prêtre et
poète. Sans penser à moi, je
n'étais pas d'accord avec lui!

Je ne vois aucune contra-
diction entre le fait d'écrire et le
fait d'être prêtre. Ecrire est pour
moi une façon de donner écho
à mon écoute du monde. Etre
prêtre, aussi d'une certaine fa-
çon: donner un écho sacré à
mon écoute du monde. Cela se
vit à la fois au quotidien et à
long terme.

Et pour finir, que retirez-vous de
cette aventure d'écriture?
Que le texte biblique reste tou-
jours plus beau que tout ce
qu'on écrit à son sujet. Ce n'a
pas été pour moi une constata-
tion désespérante, au contraire.
Mais cela a été une évidence, la
parabole dans la sobriété et la
simplicité du texte de l'évangile
en sortent encore plus éclatan-
tes.

Mon texte veut humble-

Quêter pour les médias
A quoi ça sert? La ques-
tion revient régulière-
ment à l'occasion de la
quête annuelle du di-
manche des médias. La
réponse de la Commis-
sion des médias de la
Conférence des évêques
suisses (CES) est simple:
votre don, en ce diman-
che 24 mai, servira à cofi-
nancer les organes catho-
liques de presse, radio,
TV, écrit, internet. Mais
qui sont ces organes ca-
tholiques? En Suisse ro-
mande, il y a le Centre ca-
tholique de radio et télé-
vision (CCRT) qui diffuse
des messes et des émis-
sions religieuses, notam-
ment «Faut pas croire»,
animé par le Valaisan
Christophe Boisset (sa-
medi à 13h05 sur la TSR),
ou «Hautes fréquences»
(dimanche à 20 h sur RSR
1). C'est aussi l'agence de
presse Apic (Agence de
presse internationale ca-
tholique) à Fribourg qui

fournit chaque jour des
informations pour les
médias religieux et profa-
nes. C'est également Ca-
tholink, qui regroupe sur
le site www.cath.ch les in-
formations religieuses
concernant la Suisse ro-
mande. C'est, enfin , la
diffusion d'informations
valaisannes à travers la
page interconfession-
nelle du «Nouvelliste»
chaque samedi.

Votre argent servira
donc à ceux qui... servent
de relais à l'info reli-
gieuse. Car les médias ca-
tholiques doivent main-
tenir leur place dans un
univers médiatique agité.
La gratuité de l'info, syno-
nyme de marchandisa-
tion, ne sert pas d'abord
le lecteur, mais d'autres
intérêts. En soutenant les
médias chrétiens, vous
leur permettez d'assurer
leur indépendance.
BERNARD LITZLER
«ÉCHO MAGAZINE»

Nominations
Mgr Norbert Brunner, evêque de Sion, a procédé aux
nominations suivantes: à la suite du départ de M. le curé
Denis Lamon, le Père René Garessus reste seul curé de
Vex, Hérémence et Evolène. Pour l'aider dans sa tâche,
Mlle Maud Sarrasin est mandatée comme animatrice
pastorale à plein temps pour ces paroisses. L'engage-
ment de M. Martin Fendrych, assistant pastoral, sur ces
paroisses reste inchangé. Le Père Pierre Pochon, spiri-
tain, est nommé aumônier à l'hôpital du Chablais. Il
succède à l'abbé Othon Mabillard. Le mandat de Mme
Jeanne d'Arc Karake, animatrice pastorale en aumône-
rie d'hôpital, est prolongé. Tous deux sont appelés à col-
laborer avec les aumôniers protestants dans un esprit
œcuménique et fraternel. Ces changements prendront
effet au ler septembre 2009.

http://www.cath.ch


LC ÏNOUVeiSISte Samedi 23 mai 2009

une arao.se ae poias
COMMERCE DE DÉTAIL ? La Banque européenne
d'investissement pourrait réclamer 15 millions d'euros à
La Valaisanne Holding qui détient les magasins PAM.
PIERRE MAYORAZ

La Valaisanne Holding (LVH)
fait l'objet d'une enquête sur
le plan européen. Selon les ré-
sultats, elle pourrait devoir
remplir son rôle de garante
des dettes de sa filiale malga-
che Aquamas, autrement dit
sa ferme d'élevage de crevet-
tes située à Soalala au nord-
ouest de la Grande Ile. Selon le
journal malgache «La lettre de
l'océan Indien», la somme ré-
clamée se monterait à 15 mil-
lions d'euros (environ 22 mil-
lions de francs): 7,6 millions
iraient au remboursement du
prêt de la Banque européenne
d'investissement (BEI) dont
les versements de novembre
2008 n'ont pas été effectués, 5
millions, à Proparco, filiale de
l'Agence française de déve-
loppement, dont deux
échéances n'ont pas été hono-
rées, et 2,2 millions, à l'ancien
propriétaire de la ferme qui
n'a pas été entièrement payé.

Selon «Bilan» du 20 mai
2009, l'Office européen anti-
fraude, l'OLAF, s'intéresse à
Bertrand Monnier, directeur
général de Distribution Suisse
SA., le nom actuel de La Valai-
sanne Holding, et Jean-
Claude Gonnet, directeur de
ladite société, deux hommes
au passé africain et commer-
cial tumultueux.

Toujours selon «Bilan»,
Jean-Marc Roduit, directeur
chez LVH, affirme qu'il ne
s'agit que d'une enquête ad-

ministrative pour vérifier que
les fonds investis par la BEI
ont bien été utilisés correcte-
ment.

Une situation difficile
Cette enquête n'arrange

pas la situation de PAM qui
tarde à payer ses fournisseurs
comme l'indique notamment
un article du «Tages-Anzeiger»
du 4 avril. Dans le même sens,
des collaborateurs anonymes
de PAM ont parlé à «Bilan»
d'une situation désastreuse
qui s'aggrave de mois en mois,
contredits par Jean-Marc Ro-
duit qui affirme que la société
rembourse une ancienne
dette à raison d'un million de
francs par mois. Toujours est-
il que si Distribution Suisse,
DS, devait passer à la caisse
pour ses engagements à Ma-
dagascar, la société se retrou-
verait dans une situation diffi-
cile, elle qui compte déjà une
trentaine de millions de det-
tes. Jean-Claude Gonnet
pourrait vendre l'immobilier
de la société, selon «Bilan». A
moins que les frères Baud, ac-
tionnaires majoritaires de DS,
n'y aillent de leur poche. Cela
dépendra peut-être de l'issue
de plusieurs procès actuelle-
ment pendants en France.

Nous avons essayé en vain
d'atteindre Jean-Marc Roduit
et Jûrg Ruckert, présidents de
Valrhône et de Pair Primeur,
pour leur demander leur ver- -H-HWHr X / 
sion des faits. Distribution suisse et PAM. A nouveau dans la tourmente, BITTEL

Un beau parcours transfrontalier **WWW.ALP-INFO.CH ?Une jeune Belge vit son aventure en Valais.

mus imoortant du Drintemus

MARCO PATRUNO

Aurore Cabay a pris depuis peu ses
quartiers à Martigny où elle a décou-
vert Alp-Info et le Groupe culturel in-
ternational. Elle s'est tout de suite in-
téressée à l'action «Parole aux Jeu-
nes» que notre quotidien a lancée en
2002, justement pour donner de nou-
velles opportunités aux jeunes dans
les plus diverses activités du vivre so-
cial. Cette jeune fille, passionnée par
l'art de la coiffure et animée d'un es-
prit entrepreneurial, vient d'installer
sa propre activité à Grimisuat. Cette
jeune personne a compris que la
communication et l'échange sont à la
base de tout rapport humain. Aurore
veut aussi servir d'exemple aux jeu-
nes des pays de proximité pour entre-
prendre un parcours de vie au-delà
des frontières, en se donnant un nou-
veau défi. Elle veut aussi participer
aux manifestations mises sur pied
par le GCI, afin de mieux s'intégrer
dans cette communauté et aussi y
apporter son enthousiasme, contri-
buant ainsi à établir de nouveaux
liens internationaux parmi les jeu-
nes.

Une chance à saisir. Martigny a été
un tremplin pour cette demoiselle
qui , malgré son jeune âge, a une vi-
sion très claire sur le rôle que les jeu-
nes peuvent jouer dans le développe-
ment de notre Vieux Continent. Au-
jourd'hui, elle s'est donc lancée dans
sa propre activité avec beaucoup de
courage et d'espoir, tout en sachant
que rien n'est facile dans la vie. Elle
est consciente de l'opportunité de vi-
vre dans une région au cœur des Al-
Pes, ce qui constitue une chance ex-
traordinaire à saisir. La jeune fille se
dit très intéressée par la nouvelle
veste éditoriale de notre journal élec-
tronique et ses pages consacrées aux
jeunes. A travers ce moyen de com-

Aurore a compris que l'intégration
passe aussi par l'art et la culture, DR

coup d'autres jeunes, l'opportunité
de faire passer ses messages, créant
ainsi un réseau relationnel transfron-
talier tellement important de nos
jours.

Création et passion une heureuse
symbiose. Dans son petit espace
agencé avec goût et sobriété à Grimi-
suat, Aurore espère pouvoir faire pro-
fiter de son talent de coiffeuse les
gens de l'endroit, tout en continuant
à cultiver son art pour affiner ses
créations. Son esprit et la passion qui
l'animent seront certainement les
moteurs pour atteindre le but sou-
haité. C'est donc dans une belle
aventure que cette jeune Belge se
lance, pour trouver non seulement
son identité, mais aussi, grâce à cet
engagement, faire la connaissance de
l'autre. Sa curiosité à découvrir de
nouveaux horizons sera sans aucun
doute porteuse de progrès commun.
Nous souhaitons pleine chance à
cette jeune femme dans ses projets
qui ressemblent beaucoup à ceux
d'autres jeunes européens qui sont à
la recherche de vraies valeurs, que

VALLÉE D'AOSTE

L'Assemblée de chant choral
Cette 59e édition se déroulera du 24 au 31 mai au châ-
teau d'Aymavilles. Musique, chant, folklore, fraternité
et amitié sont les maîtres mots de cette manifestation
haute en couleur.

RÉGION PIÉMONT

Trains de mer
Feu vert de la Région Piémont à la nouvelle offre des
«trains pour la mer» de l'été 2009.
En effet , l'Assessorat aux transports et aux infrastruc-
tures a approuvé l'expérience proposée parTrenitalia
en finançant à hauteur de 110 000 euros les services
additionnels prévus les dimanches et les jours fériés
du 31 mai au 6 septembre.

VALLÉE DAOSTE
P\ ¦¦ ¦ A f %A f % A f % g \prix Mogoi zuuy
L'initiative - qui vise à reconnaître et à valoriser l'im-
portance des textes dans les chansons de la culture
populaire - consiste en un concours annuel dans le-
quel est élu le meilleur texte de production musicale
italienne créé entre le ler janvier 2008 et le 28 février
2009. La cérémonie de remise des prix se déroulera
au Fort de Bard le 15 juin prochain.

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

L'événement promotionnel le

Le District touristique des lacs est engagé dans l'acti-
vité de relations publiques pour promouvoir les lacs et
les monts dans le monde entier.
Une vingtaine de tour opérateurs internationaux, pro-
venant de 11 pays, ont été hôtes du District des lacs à
la découverte du territoire et de l'œnogastronomie ty-
pique.
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De leur propre initiative, les Amis de Farinet ont voulu
procéder au déplacement des ossements de «L'Inconnue
du Rhône». En vain, CAMPION

«L'INCONNUE DU RHONE» A SAILLON

Le mythe
est mis à mal
«L'Inconnue du Rhône», cette femme sans tête dont
les restes ont été découverts dans le fleuve au prin-
temps 1978 et ensevelis au cimetière de Saillon, a refait
parler d'elle ces jours derniers. Trente ans se sont écou-
lés depuis les faits et le mystère quant à cette personne
demeure entier, aucune identification n'ayant encore
pu être effectuée. Ces jours, la commune de Saillon a
désaffecté la tombe. Six familles se sont manifestées et
parlent de recourir à l'ADN pour casser le mystère.
Une manière de faire qui n'est évidemment pas du
goût des Amis de Farinet. Depuis trente ans, l'associa-
tion entretient en effet soigneusement le mythe de
«L'Inconnue du Rhône». Opposés à la désaffection ,
Pascal Thurre et ses amis ont demandé le déplacement
des ossements dans une nouvelle tombe proposée pat
l'autorité. En vain.

Niet de la police. Muni d'outils et de... roses, un com-
mando des Amis de Farinet s'est alors mis en tête d'ef-
fectuer la translation de force. Les premiers travaux de
creusement ont été effectués au moyen d'un camion-
grue, mais la police est intervenue pour signifier l'in-
terdiction formelle de toucher au lieu «avec menaces
d'arrêts ou d'amendes», selon un communiqué des
Amis de Farinet. Les travaux ont donc cessé et la tombe
a été marquée de pierres du Rhône et piquée d'une
rose blanche.
Le dossier a été transmis à trois avocats liés aux Amis
de Farinet, dont l'emblématique Jacques Vergés, venu
en son temps sur la colline Ardente au secours du faux-
monnayeur. CM/C

Le Hawk photographié hier dans le Chablais. DR

UN HAWK DANS LE CHABLAIS

Jet en pleine
Ascension
Jeudi après-midi, un avion à réaction multiplie loo-
pings, vrilles et chandelles dans le ciel chablaisien en-
tre Aigle et Illarsaz. Au sol, des spectateurs s'interro-
gent. Un jet autorisé à voler pendant l'Ascension? Bi-
zarre. Personne ne pense à un modèle réduit, tant l' ap-
pareil semble imposant. Sans compter le son caracté-
ristique dé la turbine. Pourtant, le président du grou-
pement d'aéromodélisme d'Aigle et Bex (GAM)
confirme: l' avion est bel et bien un modèle réduit. Un
Hawk de 1,5 mètre d' envergure.

«Nous fêtions jeudi l'ouverture de la saison. De loin,
cet avion ressemble beaucoup à un vrai, ne serait-ce que
par le bruit», explique Patrice Martin. Le club fondé en
1952 possède aussi un Venom 3,2 mètres d'envergure.
Le bruit maximum des avions des septante membres
du GAM ne doit pas excéder 78 dBA. Et les appareils ne
devraient pas grimper à plus de 150 mètres de hauteur.
Ce qui ne semble pas toujours le cas.

Au groupe de vol à moteur du Chablais, chez les pi-
lotes de vrais avions, on n'est pas étonné de la méprise
du public. «En l'air, il est encore p lus facile de confondre
ces petits bijoux avec de vrais avions. Nous évitons d'ail-
leurs soigneusement le secteur utilisé par le club de mo-
délisme», commente Christophe Courvoisier.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Félicitations
à l'occasion de vos
noces d'émeraude

Devinez?
036-51528 . 036-514158

Immobilières location

Sierre
172 pièce
balcon, calme,
magnifique vue.
Loyer Fr. 760.- + ch.
Rens.:
Tél. 078 674 23 20.

036-514579

A acheter
autos, bus
et camion-
nettes
Etat sans
Importance,
paiement cash.
Tél. 078 763 15 14
ou SMS.

036-515485

Martigny
rue du Levant 9

A louer

dépôts de 20,
50 et 100 m2

Tél. 078 734 74 00.
036-515067
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O encombrement O plaisir

Si vous croisez
ce jeune homme,
souhaitez-lui un

JOYEUX ANNIVERSAIRE
car il fête ses 20 ans!

Gros bisous
Je t'aime

Ta p 'tite chérie

Véhicules

cne

Abonnements 11 coupons Fr. 10- Aperçu des loi
Contrôle électr. des cartes GIME Jambons de Parmeler teur 9ratuit Fromages à raclette

é-mmr'wï+W Bons crachats
>_nLm_)rf __r CIW Viandes séchées

Pour moi et pour toi. Corbeilles garnies
LE PARTENAIRE IDEAL POUR VOTRE LOTO l-,|vers bCOUX lotS

Centre commercial - Sion

CESENATICO (Adriatique-Italie) Hotels AMBASC1AT0RI-CARAVELLE *** S
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB.
Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour
toutes les voitures. Chambres avec télé-sat, téléphone, coffre-
fort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase, vélos, bain turc,

solarium UV-A, fêtes, animation. Menu au choix, buffets très
riches (pt. déjeuner, légumes). Pension complète: mai jusqu'au

5/6 € 273,00; 6/6-12/6 € 294,00 par semaine. 13/6-3/7
. € 55,00; 4/7-7/8 € 59,90; 22/8-28/8 € 63,00; 29/8-4/9
€ 49,00; 5/9-20/9 € 42,00 par jour. Demi-pension - € 5,00

Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562
www. d olc i hoteis.com

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové,
complètement climatisé. Chambres avec salle de bains, balcon, tél., coffre-fort, tv satellite.
Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne cuisine, menu au choix, pt.
déjeuner-buffet, buffet de légumes. Prix de € 45,00 à € 70,00, y compris parasol •»
2 transats à la plage, boissons sans alcool aux repas. Réductions spéciales pour enfants.

Tél. 0039/0547-87092, fax 0039/0547-680 088, www.glulianahotei.com

LOURDES ETE 2009
lourdes.valais.ett_ @netplus.ch

Pèlerinage de la Inscriptions et
Suisse Romande renseignements :

du 19 au 25 juillet Gérald & Myriam
Mayor, Sion, tél. et fax

Train - Avion - Autocar 027 322 70 70

Prix spécial pour les Dernier délai
ados et les jeunes d'inscription :

Rabais pour les 20 juin 2009
familles

ffi
messageries

durhône

Une distribution
de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact, messaqeriesdurhone.cti

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente, _

barrière, garage préfabriqué, f
volet alu, couvert à voitures, jj

cuve à vin - machine de cave... S

_3 HAUS
E I N Q U A - I . A . S - E G R I .  .

www.fingerhaus.ch • Tel. 079 882 87 40

Salvan!
En cours de rénovation

Hôtel Bellevue
Café -10 chambres - loft

Fr. 470 000.-.

Chalet 3 étages
180 m2, 1 place de parc

Fr. 285 000.-.

Petite maison 3 pièces
Fr. 139 000.-.

Tél. 079 204 21 67.
036-515499

http://www.fiat.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.doicihotels.com
http://www.giulianahotel.com
mailto:lourdes.valais.ete@netplus.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fingerhaus.ch
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La déchetterie voit double
MONTHEY ? Des travaux
sont en cours depuis quelques
semaines pour accroître
la surface de tri et améliorer
le confort pour les utilisateurs.

Le NOUVelliSte Samedi 23 mai 2009

USE-MARIE TERRETTAZ

«Lorsque p lusieurs voitures
s'y trouvent en même temps,
tout est bloqué.» Pour Benoît
Schaller, le constat est clair:
l'actuelle déchetterie de la
ville de Monthey est victime
de son succès. C'est dire que
le municipal en charge de
l'environnement regarde
d'un bon œil les travaux
d'agrandissement de cette
infrastructure communale
située au bout de l'avenue de
la Plantaud. En cours depuis
quelques semaines, ils de-
vraient être achevés d'ici à
une dizaine de jours.

Ils permettront de dou-
bler la surface en utilisant
l'espace occupé par la halle
Textura jusqu'à l'incendie
qui l'a réduite à néant. «Ça
nous a offert une opportu-
nité. Cette extension amènera
un p lus en termes de confort.
Ce qui est un de nos objectifs
depuis l 'introduction de la
taxe sur les déchets: nous
nous devons de proposer aux
citoyens des infrastructures et
des prestations performan-
tes», insiste le municipal.

Un circuit
Les bennes seront dispo-

sées de manière à former un
circuit afin d'éviter aux gens
d'avoir à faire des manœu-

vres, comme c'est le cas au-
jourd'hui. «Même s'il reste re-
lativement simple, cet amé-
nagement tient compte du
fait que la ville a maintenant
16 000 habitants», poursuit le
responsable du Service de
l'environnement Patrick Fel-
lay. La formule sera testée
durant deux ou trois ans.
«Ensuite, nous pourrions
l'améliorer' en construisant
des quais de déchargement et
en installant des bennes p lus
grandes», détaille Benoît
Schaller.

Projet modifié
L'agrandissement devait

déjà être réalisé l'année der-
nière. Devisé à 100000
francs, le concept initial pré-
voyait de déplacer la route
afin de disposer d'une sur-
face encore plus grande.
Mais la présence de maté-
riaux contaminés du site du
Pont Rouge a contraint la
commune à changer son fu-
sil d'épaule.

La déchetterie de Mon-
they récolte chaque année
quelque 1000 tonnes de
compost, 900 tonnes de pa-
pier et 750 tonnes de verre.
Sans oublier le bois, la fer-
raille, les appareils électri-
ques et électroniques ou en-
core les déchets spéciaux.

«Les travaux d'extension en cours permettront d'offrir un plus grand confort aux utilisateurs de la déchetterie», se réjouissent Benoît
Schaller, municipal en charge de l'environnement (à gauche) et Patrick Fellay, son chef de service, LE NOUVELLISTE

En 2008, la Satom a invité Monthey. QI- nonce. Le projet n'est pas pour autant
lon et Collombey-Muraz à s'associer au abandonné,
projet de déchetterie régionale qu'elle
envisage de créer au Boeuferrant. Mon- «Ses dimensions pourraient être rédui-
they a décliné l'offre, ne voulant pas «im- tes' tout en conservant des possibilités
poser des déplacements à sa population d'extension s 'ily a un intérêt», note Edi
alors que celle-ci est satisfaite de sa dé- Blatter. «Nous invitons la région à colla-
chetterie locale», souligne Benoît Schal- borer parce que ce projet contribue à ré
ler. Ollon n'est pas intéressé et Collom- duire la facture pour le citoyen et est in-
bey-Muraz ne s'est pas encore pro- téressant pour les entreprises. Il nous

ne- pi

permet d améliorer la sécurité dans
l'usine en évacuant les petits véhicules
vers la déchetterie. Et, en soignant le tri
d'accroître les tonnages amenés au re-
cyclage.» Le directeur de Satom estime
le devis à plus d'un million. «Technique-
ment, le projet est quasi prêt à être mis
à l'enquête. Une installation provisoire
est envisageable s 'ily a urgence.» LMT

DÉBAT PUBLIC DE SOLUNA À MONTHEY

Internet et les jeunes
Aujourd'hui, 90% des jeunes
Suisses surfent sur le web de
manière régulière. Pourtant,
les risques etles opportunités
liés à l'usage de l'internet
ainsi que ses implications
dans la vie réelle restent in-
certains. C'est pour en discu-
ter que Soluna organise, dans
le cadre de ses dix ans, le dé-
bat «Internet etles jeuries, en-
tre risques et opportunités»,
le 26 mai à 20 heures au Théâ-
tre du Crochetan à Monthey.
Quatre professionnels y se-
ront présents, à savoir le so-
ciologue Gabriel Bender,
l'avocat Sébastien Fanti, le
spécialiste du web Stéphane
Koch et le directeur du cycle
d'orientation Nicolas Rey-

Bellet. Le débat tentera
d'amener des pistes de ré-
flexion et de donner des
conseils aux jeunes internau-
tes et aux parents pour une
utilisation fructueuse et sans
danger de la toile. Les interve-
nants traiteront notamment
de la question de la vie privée,
en prenant comme exemple
le réseau facebook. Il s'agira
aussi de savoir ce que doivent
faire les parents lorsqu'ils
voient leurs enfants passer
des heures derrière un écran.

Finalement, les aspects
positifs du web seront aussi
abordés, comme la valeur
éducative et la favorisation de
la créativité. Entrée libre.
C/MD

Du sport du côté de Fayot
TROISTORRENTS ? Local pour les sociétés, terrain
multisports et skate-park, les nouvelles infrastructures
chorgues devraient décharger la salle polyvalente.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Ces prochaines années, le
secteur de Fayot va vivre
une mue par étapes qui
contribuera à en faire une
zone entièrement dédiée
au sport. «Nous avons ra-
cheté la parcelle de base à la
bourgeoisie dans ce but. Les
études ont démarré en
2008», explique Patrick Cla-
ret, municipal en charge de
la Commission sports et
loisirs.

Local pour sociétés. Le
concept prévoit de repen-
ser la partie occupée
jusqu 'ici par le Service fo-
restier, puisque celui-ci a
déménagé du côté du Pas.
L'actuel couvert à copeaux
sera ainsi démonté et re-
monté ailleurs. «La Com-
mission sports et loisirs
avait imaginé de le transfor-
mer en un couvert qui pour-
rait être mis à la disposition
de tout un chacun pour des
fête s ou des rencontres. La
Municipalité a préféré le dé-
pl acera un endroit qui reste
a définir et construire à
neuf, dans le périmètre li-
béré, un nouveau local pour
les sociétés.»

Prévu sur deux niveaux,
ce dernier sera destiné
Principalement au activités
sportives, ce qui permettra
de décharger la salle poly-
valente qui est saturée.
«Certains clubs doivent
s'entraîner au chalet de la
Treille. Ce n'est pas idéal

Le projet prévoit de déplacer l'actuel couvert à copeaux et de
le remplacer par un nouveau local pour sociétés, LE NOUVELLISTE

puisque cet espace est en
principe destiné à la cul-
ture. Des contacts ont été
pris pour voir quels sont
leurs besoins, notamment
en termes de surface.» Les
travaux pourraient débuter
en 2010.

Nouveau skate-park. Der-
rière ce nouvel édifice, un
skate-park de 250 à 300 m2
prendra ses quartiers. Sa
réalisation devrait survenir
encore cette année. «Une
quinzaine de jeunes se sont
impliqués. Un comité a été
mis en place et nous travail-
lons en partenariat avec le
délégué à lajeunessede l'Etat
du Valais, Paul Burgener.»

Un terrain multisports
verra le jour, probablement
en 2011, à côté de la future
salle pour sociétés. Enfin ,
des places de parc seront
aménagées sur la surface
en gravier qui jouxte le
stade de foot. Ce dernier ne
sera pas touché, pas plus
que le jeu de quilles.

Le budget n'est pas ar-
rêté précisément. «Il est
prématuré de donner des
chiffres» , estime Patrick
Claret. «Ils dépendront des
options qui seront retenues,
par exemple si l 'on adopte le
label Minergie ou si l'on
part sur quelque chose de
plus basique. Les investisse-
ments seront échelonnés.»

NOISSHdOHd MON NOIlVIAlUOzl 3H10A

Institut de Formation Professionnelle
Ecole Théier
1950 Sion - Amandiers 9 - 027 322 23 84 - www.ecotelhaler.cti

PrSapprentissaoe
CFC d'employé de Commerce
Maturité Professionnelle Commerciale,
TœhniqiK., Santé 4 Sodal.

© Apleinlemps

C_3i A temps partiel

C Fn cours du soir

AIGLE

Né pour lire
Dans le cadre du projet national
d'éveil à la lecture et au langage
«Né pour lire», la Bibliothèque de
la ville d'Aigle (pi. du Marché 4)
ouvre ses portes chaque dernier
mardi du mois aux bébés et à
leurs parents de 16 h à 18 h. Pre-
miers rendez-vous les 26 mai, 30
juin et 28 juillet. Entrée libre sans
inscription. Infos: 0244666062.

MASSONGEX

Audition
La société de musique l'Echo de
Châtillon organise une audition de
musique mercredi 27 mai à 20 h
au local de la fanfare (dernier
étage de la salle polyvalente).

PUBLICITÉ

y

http://www.ecoletheler.ch
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Wont tourne
a plein régime
HIVER 2008-2009 ? A l'exception de l'Espace
Super-Saint-Bernard, les remontées mécaniques
de la région ont toutes établi un nouveau record
au niveau du chiffre d'affaires des transports.

«UN RESULTAT
CONTRASTÉ»

DES HAUSSES
IMPRESSIONNANTES

«LAMEILLEURE
DE L'HISTOIRE»

864 000 francs de chiffre

DOSSIER REALISE PAR
CHRISTIAN CARRON
OLIVIER RAUSIS

contribué à la bonne marche du
restaurant (539 000 francs contre
498 000 l'an passé). «Bien sûr,
c'est très encourageant. Mais
ça ne dégage pas un cash-
f low suffisant pour af-
fronter les échéances qui
nous attendent.» Les
échéances, ce sont les ¦¦
renouvellements en ' \ xéj(ï
2014 des concessions ; ^_pour la télécabine et ~^7
le télésiège du Vélard. \
«Le souci, ce nest pas r
tellement la question <y S
de la sécurité, que celle TÉLÉCHAMPEX
du confort demandé au- O
jourd 'hui par les usagers.» y ,  e, A J>, l ( N
T . | i j_ i «i r . l _.__.L_r.rUU_Et pour le cash-flow, il n y a v, .
qu'une solution: transporter' (
plus de skieurs, surtout la se- >¦
màine. «Mais ça passe forcément
par la construction de nouveaux
lits.» Aucun investissement im-
portant n'est prévu: «Nous allons
réaliser les travaux de mainte-
nance nécessaires.»

LA'TZO

tion du
réseau d'enneigement mécani-
que. Tandis que la télécabine en-
tre Siviez et Tortin sera rénovée
pour l'hiver, en collaboration
avec Télénendaz.

Satisfaction également pour le
domaine de La Tzoumaz dont la
fréquentation est en hausse
constante depuis l'installation
de la nouvelle télécabine. «On
fait +35% en deux ans.» Et le sec-
teur de la restauration suit la
même pente ascendante. «Le
chiffre d'affaires estpasséde 1,1 à
quelque 2 millions, avec l'ouver-
ture de deux nouveaux établisse-
ments.»

Le domaine de Bruson a réa-
lisé l'hiver dernier son meilleur
exercice avec une fréquentation
en hausse de 25%. «C'est la
preuve que ce petit domaine à un
potentiel intéressant. Mais il fau-
drait de nouvelles installations
pour le développer.» Allusion à
peine voilée au projet de téléca-
bine depuis Le Châble toujours
bloqué par le WWF...
Ouverture estivale à La Tzou-
maz: du 4 juillet au 23 août.

d'affaires (+7%)

45 600 journées-skieurs

Ouverture estivale: Tous les jours
du 27 juin au 31 août, puis les
week-ends de septembre, ouver-
ture du télésiège le premier 1/4 h
de chaque heure, de 8 h à 16 h 15

Infos: www.telelafouly.ch

sourire à l'heure d'établir le bi-
lan de la saison 2008-2009: «La
hausse du chiffre d'affaires est de
7% par rapport à l'hiver précé-
dent qui était déjà une saison re-
cord. Ceci s'explique évidem-
ment par l'excellence de l'ennei-
gement durant tout l'hiver. Nous
avons pu ouvrir tôt, ce qui s'est
traduit par une hausse sensible
de la vente des abonnements de
saison. La météo n'a pas été
idéale durant tous les week-ends
mais nous n'avons jamais eu de
p luie, ce qui nous a permis de
maintenir les pistes en excellent
etat.»

Pourlasaison2009-2010, au-
cun investissement n'est prévu
au niveau des installations de re-
montées mécaniques, mais la
société disposera de nouveaux
locaux administratifs: «En parte-
nariat avec la commune d'Orsiè-
res et l'office du tourisme, nous
allons construire un nouveau bâ-
timent qui abritera, en ce qui
nous concerne, les caisses, les bu-
reaux de la société, les vestiaires et
un garage-atelier. Ces infrastruc-
tures seront opérationnelles pour
l'hiver prochain.»

¦ I . .AT_ . :i_____________________ mière fois le cap des 500000
francs de chiffre d'affaires global.

«UNE EXCELLENTE Par rapport à l'hiver 2007-2008,
SAISON» qui était déjà un record, la hausse

est de 10%. Ceci s'exp lique par la
615 000 francs de chiffre qualité de l'enneigement sur no-
d'affaires (+8%) tre domaine skiable et ce, durant
Ouverture estivale: Ouvert tous toute ¥ saisorl  ̂nei%e ét

?
nt 

T
Iesjoursnon-stop du l3juin à fin "J* tot' nous avons vendu p lus
.„ ..+„_ .. .,._ ..„_ ...„....„. . t. d abonnements de saison queseptembre , ainsi que les week- ,. _,. . . '_ . .
ends d'octobre d ordinaire, ce qui est essentiel

Infos: www.telechampex.ch

«Après une excellente saison
2007-2008, nous avons encore
fait mieux cette année. Je n'aime
pas parler de record, mais il est
vrai que nous avons réalisé notre
meilleure saison hivernale avec
une hausse significative du chif-
f r e  d'affaires. » Directeur de Télé-
Champex, Jean-Marc Tornay ne

peut qu être satisfait des résul
tats enregistrés cethiver: «Lasai
son a débuté tôt, ce qui nous a
permis de vendre p lus d'abonne-
ments de saison, et l'enneigement
est demeuré excellent tout au
long de la saison. Et comme l'en-
tretien des pistes a suivi, la satis-
faction de notre clientèle a été op-
timale.»

Pour la prochaine saison,
TéléChampex s'apprête à cons-
truire un nouveau téléski au bas
des pistes de la Breya, au lieu-dit
La Petite Breya, ce qui permettra
de rendre à la nature le tracé du
téléski actuel. La nouvelle instal-
lation devrait être opération-
nelle pour l'ouverture de l'hiver
et nécessitera un investissement
de l'ordre de 1 million de francs.

«UNE ANNÉE RECORD»
466 000 francs de chiffre
d'affaires (+10%)

Pas d'ouverture estivale

Infos: www.vicheres.com

«C'est l'année record de l'histoire
de TéléVichèresLiddes.» Prési-
dent de la société de remontées
mécaniques lidderaine, Sté-
phane Pillet ne cache pas sa sa-
tisfaction au terme d'une excel-
lente saison hivernale: «Nous
avons même franchi pour la pre-

f j uiu iiuiicj uni.iiuîinciiiciii.»
L'année 2009 demeurera im-

portante dans l'histoire de la so-
ciété puisque la concession du
télésiège vient d'arriver à son
terme. Les démarches pour son
renouvellement sont en cours.
M. Pillet estime que la société
devra investir entre 300 000 et
500 000 francs pour obtenir une
concession pour les vingt pro-

425 000 francs de chiffre d'affai-
res (+0%)
Ouverture estivale: la télécabine
et le restaurant seront ouverts la
semaine précédant le passage du
Tour de France

Infos:
www.espacesupersaintbemard.ch

Dans le Pays du Saint-Bernard,
l'Espace Super-Saint-Bernard
est la seule société de remon-
tées mécaniques qui n'a pas
connu une saison record, an-
nonce le président Claude Lat-
tion: «L'hiverfût certes bon, avec
un résultat similaire, au précé-
dent, mais on aurait dû faire
beaucoup mieux. En effet , la
neige est arrivée tôt et les condi-
tions de ski ont été excellentes
durant tout l 'hiver. Malheureu-
sement, la météo - vent et mau-
vais temps - ne nous a guère été
favorable. Il faut savoir que les
85% de notre clientèle, qui est
journalière, ne se déplace qu'en
cas de beau temps jusque chez
nous. Le bilan est donc contrasté
car nous avons connu autant de
magnifiques journées, mar-
quées par une forte fréquenta -
tion, que de mauvais week-
ends, qui pénalisen t l'ensemble
de la saison.» A signaler qu'au
niveau du restaurant, le bilan
est plutôt bon avec un chiffre
d'affaires de 220 000 francs.

Pour la prochaine saison,
aucun investissement n'est
prévu, mais la société prépare
déjà le renouvellement de la
concession de la télécabine,
l'actuelle arrivant à terme à fin
2010.

Tous les chiffres d'affaires
s'entendent hors TVA. .

Tous les chiffres publiés sont sus-
ceptibles de varier légèrement
jusqu'au bouclement officiel des
comptes des différentes sociétés, i

PLUS DE CHIFFRE,
MOINS DE SKIEURS

4,1 millions de chiffre d'affaires
(+6,3%)

163 325 journées-skieurs (-1%)

ouverture estivale: du 13 juin au
25 octobre, tous les jours sauf en
cas de mauvais temps (idem
pour le Restaurant d'altitude de
Jorasse)

Infos: www.teleovronnaz.ch

«C'est une toute bonne saison.»
Directeur de Téléovronnaz,
Gianluca Lepori se méfie des su-
perlatifs et d'une apparente
contradiction des chiffres.
«2007-2008 constituait de loin
notre meilleur exercice. Cethiver,
si on fait encore mieux au niveau
du chiffre d'affaires des remon-
tées mécaniques, la raison prin-
cipale est l'augmentation des ta-
rifs de l'ordre de 5%.» Une aug-
mentation qui a compensé la di-
minution du nombre de jour-
nées-skieurs, due à des condi-
tions météo moins favorables
que l'an dernier. «Cette baisse est
pour ainsi dire anecdotique au
niveau des remontées mécani-
ques. En revanche, cela nous a
pénalisés au niveau du restau-
rant et des buvettes, où c'est le
statu quo parfait à 1,45 million.»
A noter que l'hiver prochain, les
adeptes du domaine des hauts
de Leytron devraient bénéficier
d'une nouvelle installation: un
télésiège quatre places à pinces
fixes, avec tapis d'embarque-
ment. Un projet dont le budget
s'élève à 3,7 millions.

DE LA PEINE A SE REJOUIR

1,09 million de chiffre d'affaires
(+15%)

53 996 journées-skieurs: (-3%)

Ouverture estivale: du 4 juillet au
23 août, tous les jours, puis les
week-ends jusqu'au 21 septem-
bre (idem pour le Restaurant d'al-
titude de La Creusaz)

Infos: www.marecottes.ch

«C'est une bonne saison, mais il
en faudrait de bien meilleures... »
Président de Télémarécottes,
Pierre-Angel Piasenta a de la
peine à se réjouir de ce nouvel
exercice record. Pourtant, des
pics jamais vus de 1700 skieurs à
la journée ont été atteints durant

«LE NOUVELHIVER
DE REFERENCE»

41,35 millions de chiffre
d'affaires (+3,4%)

1,15 million de journées skieurs
(+3,2%)
Ouverture estivale: la semaine
uniquement du ler juin au 3 juil-
let, du 4 juillet au 21 septembre,
tous les jours, puis jusqu'au 23
octobre à nouveau la semaine
(secteur Ruinettes). Du 15 juillet
au 23 août, puis les week-ends
jusqu'au 20 septembre (secteur
La Chaux et Mont-Fort)

Infos: www.verbierbooking.ch

«C'est brillant.» Directeur géné-
ral de Téléverbier, Eric Balet est
«hypercontent» et il a de quoi.
Après.une saison 2007-08 de ré-
férence avec une progression de
15,9%, la société bagnarde fait
encore mieux (+3,4%). «Surtout,
cela fait deux ans de suite que
nous dépassons la barre du mil-
lion de journées-skieurs. Nous
gagnons donc de nouveaux
clients, notamment dans la ré-
gion et la Suisse romande.» Télé-
verbier a particulièrement bien
travaillé en début et fin de sai-
son. Les bonnes conditions
d'enneigement ont également
permis d'économiser de ma-
nière sensible sur l'enneigement
mécanique (-30-40% d'eau utili-
sée) alors que les restaurants
d'altitude ont tourné à plein ré-
gime (+10% à 3,7 million de chif-
fres d'affaires) . «De quoi faire de
ce dernier hiver la nouvelle réfé-
rence avec un chiffre d'affaires
global pour le groupe de l'ordre
de 57 millions.» Côté travaux de
l'été, la priorité ira à l'améliora-

http://www.teleovronnaz.ch
http://www.marecottes.ch
http://www.verbierbooking.ch
http://www.telelafouly.ch
http://www.telechampex.ch
http://www.vicheres.com
http://www.espacesupersaintbemard.ch


Le Nouvelliste samedi 23 mai 2009 VALAIS CENTRAL Eu

uu vert a rame
ÉCOLOGIE ? A l'occasion des Journées du soleil, quatre maisons
de la commune d'Ayent ont ouvert leurs portes. Parmi elles, ('«Esprit
du Soleil», une habitation Minergie Eco. Visite avec sa propriétaire.

RÉGINE BOICHAT

 ̂ ll~

La maison «Esprit du Soleil», construite entre 2006 et 2007. Et chez les Leaney, tout le monde
a mis la main à la pâte, DR

Le meeting du Groupe d'aéromodélisme de Sierre fera la
part belle aux moteurs électriques, ce week-end
à Pramont. LDD

xd - Rt

Nous sommes mi-mai. Sur les sommets de
la commune d'Ayent, la maison «Esprit du
Soleil» ouvre ses portes au public à l'occa-
sion des Journées du soleil. La propriétaire,
Victoria Leaney, affiche un sourire chaleu-
reux en guise d'accueil. Avec son accent an-
glais qui ne trompe pas, elle anime la visite
de sa demeure.

La première maison Minergie
en Suisse

Une habitation peu commune, qui dé-
tient le label Minergie Eco conception Pas-
sive. «C'était la première maison Minergie
en Suisse», explique-t-elle. D'un point de
vue esthétique, «on aime ou l'on n'aime
pas. Si on est écologiste, on ne peut pas tout
avoir, il faut faire des choix.»

Pour la famille Leaney, le choix est vite
fait. Et le résultat est étonnant. Sur le côté
sud, 8 mètres carrés de panneaux solaires
ont été installés. «Avec ça, l'eau est entière-
ment chauffée et 46% du chauffage au sol
sont assurés...» Les panneaux ont une incli-
naison de septante degrés. «Cet angle per-
met de stopper les rayons du soleil durant
l'été et de les laisser entrer durant l'hiver.»

Installation amortie en huit ans
Sur le haut de la façade, vingt et un pan-

neaux photovoltaïques sont accrochés.
Pour se faire une idée, ils ont produit l'an
dernier environ 3200 kWh. Le surplus de
courant est revendu à Swissgrid, pour un
montant de 0,9 francs le kWh. «Le contrat a
été signé pour vingt-cinq ans», souligne Vic-
toria Leaney. «On peut dire qu 'en huit ans,
l 'installation est amortie.»

Naturel!
A l'«Esprit du Soleil», tout a été minu-

tieusement pensé: ardoise noire pour le sol
- «cela permet de stocker la chaleur», isola-
tion en laine de bois et de mouton, murs en
plaques rigides Fermacell (mélange com-
posé de plâtre issu de gypse naturel et de fi-
bres de cellulose) ou en bois de mélèze non
traité. A l'intérieur, les visiteurs admirent
les couleurs sur certaines parois. Peinture
entièrement naturelle, évidemment.

Au sous-sol, les Leaney abritent une
chambre d'hôtes. «Elle peut accueillir une
famille de deux à quatre personnes.»

Et le petit-déjeuner, c'est madame qui
s'en occupe, avec des produits faits mai-
son, ou du terroir.

22 arbres compensent
le CO2 produit

Si toute l'ossature de la maison est en
bois, le sous-sol, lui, est en béton. «C'était
obligatoire, car nous sommes dans une zone
à risques sismiques.» Alors, pour compen-
ser le CO2 produit, le couple a planté vingt-
deux arbres autour de la maison. Le nom-
bre, ce n'est pas un hasard. «C'est une ques-
tion de calcul», relève Victoria Leaney. Dif-
ficile à comprendre pour tout le monde,
certes, mais pas pour cette ingénieure en
énergie renouvelable.

Les travaux ont débuté en octobre 2006
et se sont terminés en août 2007. Chez les
Leaney, tout le monde a mis la main à la
pâte. Michael Leaney est également ingé-
nieur. Tous deux Anglais, ils ont suivi la
même école, en France. Mais à l'origine,
avaient-ils la fibre écologistes? «Je pense
que mon mari a changé», sourit la proprié-
taire. Avec une mère et une grand-mère va-

"1 «C'était
j la première

, _ ¦' Ë maison
/̂ % Minergie:¦ j en Suisse»

VICTORIA LEANEY PROPRIéTAIRE

laisarmes, Victoria Leaney a toujours eu un
contact privilégié avec notre canton. C'est
en 2004 que la famille s'y installe. Parmi les
trois enfants, un des fils souffre d'asthme.
«Depuis que nous sommes dans cette mai-
son, ça va beaucoup mieux», assure la ma-
man, ravie. Agréablement installée, elle
s'occupe aujourd'hui principalement de sa
progéniture, avec un emploi à temps par-
tiel en tant que partenaire spécialiste Mi-
nergie. De quoi voir la vie en vert...

www.energie-renouvelable.ch
www.ecogitevalais.ch

lunale,
lisons
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L'intérieur est entièrement constitué de
produits naturels, DR

LES JOURNÉES DU SOLEIL
Les Journées du soleil sont célébrées en
Europe, du 15 au 22 mai. A l'origine: les pre-
mières Journées du solaire, organisées en
Autriche en 2002... L'idée s'est ensuite
étendue dans d'autres pays européens. Au-
jourd'hui, une semaine entière est consa-
crée à cette campagne d'intérêt public pour
l'énergie solaire. Elle a pour but de promou-
voir son utilisation comme source d'énergie
renouvelable pour la production de chaleur
et d'électricité. Les premières Journées eu-
ropéennes du solaire se sont tenues en mai
2008. A cette occasion, quatre mille événe-
ments se sont déroulés à travers treize pays
d'Europe.

MEETING D'AÉROMODÉLISME À PRAMONT

Avant le décollage,
le plein d'électrons
Les énergies vertes ont le
vent en poupe. La ques-
tion du développement
durable et du bilan écolo-
gique est dans presque
toutes les bouches.

Et l'aéromodélisme
n'échappe pas à cette ten-
dance. L'occasion pour
les membres du Groupe
d'aéromodélisme de
Sierre (GAM) d'en faire
une démonstration, au-
jourd'hui samedi 23 mai
ainsi que demain diman-
che 24 mai au terrain de
Sierre modélisme, situé e
Pramont sous Réchy.

Avec moteur électrique.
«Aujourd'hui, la p lupart
des modélistes équipent
leurs modèles d'un mo-
teur électrique qui est ali-
menté par une batterie re-
chargeable de même type
que dans les baladeurs
MP3 ou les téléphones
portables», indique Auré-
lien Jordan, du GAM de

Sierre. «C'est une révolu-
tion dans le domaine de-
puis environ dix ans, lors-
que les premiers avions
«indoor» destinés au vol
en salle sont apparus...
Ces moteurs et batteries
électriques ont la puis-
sance d'une petite moto et
permettent de tracter
n'importe quel avion, hé-
licoptère ou motoplaneur.
La mise au poin t et l'en-
tretien ont pratiquement
disparu. Bien que la disci-
p line soit soutenue par
beaucoup de hautes éco-
les, elle tend les bras à
tous...

Les chiffres le démon-
trent: entre 1995 et 2009, le
nombre de membres au
sein de notre club a dou-
blé, tandis que les nuisan-
ces ont fortement
baissé...» CHS/c

Restauration sur place et soi
rée gambas à gogo le samedi,
avec musique et karaoké.

http://www.energie-renouvelable.ch
http://www.ecogitevalais.ch
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g Un Master avancé pour
^ accéder aux postes clés
\% du secteur public
 ̂ . Diplôme généraliste pour approfondir

Li_ ^
O Q politique, économie et management publics
ce <-
LU u . Master accrédité eurocompatible (90 ECTS)
r- j
<; Çû . Interactivité entre approches théoriques
«̂  °- et cas pratiques

. Programme sur mesure de deux ans
en cours d'emploi ou un an à plein temps

MamjLyg Admission sur dossier en continu
pour le trimestre suivant.

Renseignements : 021 557 40 00 ou
6HB8 www.idheap.ch

Eidheap
Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
institut universitaire autonome

L'Université pour le service public

(g§ Les Buissonnets

\\̂ ŜSSmmWmWmmM

Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80
www.buissonnets.ch
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Cabinet dentaire à Martigny
cherche

assistante dentaire
diplômée à 100%

performante dans le travail à 4 mains
. , maîtrisant Word, Excel.

Entrée en fonctions: septembre 2009.

Faire offre manuscrite avec CV
et photo sous chiffre S 036-514748
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-514748

URGENT
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

lucrative et indépendante.
Possibilités d'évolution.
Aussi à temps partiel.

www.Ton-Succes.com
012-714302

Domiciliés près de Londres,
nous cherchons

jeune fille au pair
(mothers help)
Agée de 19-25 ans.
De langue française, non fumeuse.
Avec permis de conduire.
Expérience avec des enfants et
désirant apprendre l'anglais.

•A partir de mi-août 2009 ou date
à convenir pour une année.
Nous avons trois enfants âgés
de 9, 7 et 3 ans.

Veuillez adresser votre candidature
avec CV à:
M"* Stefanie Eliasson Ott
E-mail: seliasson@msm.com
Fax: 0044 1494 77 21 61.

156-793411

PB

tm^tpÊLMSj eh S_A
Fournisseur des produits netplus

Société valaisanne de prestations de services en matière de
télécommunications sur les télèréseaux du Valais romand
et du Chablais, netplus.ch SA fournit ses produits à plus de
38'000 clients internet et 9'000 clients pour la téléphonie.
Son secteur d'activités couvre plus de 100 communes
réparties dans le Valais romand et le Chablais.
Pour seconder le directeur dans l'accomplissement des tâches
administratives et commerciales, nous cherchons un(e)

économiste
en qualité d'assisîant(e) de direction
Vos fonctions principales
• vous participez activement à l'élaboration de la stratégie et la

direction de l'entreprise
• vous assumez la coordination pour l'établissement des budgets et

rapports
• vous effectuez les analyses financières
• vous collaborez à la promotion des produits et services

Votre profil
• vous possédez une formation universitaire HEC, HES ou équivalente
• vous êtes actif depuis plusieurs années dans la finance ou la gestion

d'entreprise
• vos connaissances des domaines liés aux multimédia et au

marketing seraient un atout
• vous êtes à l'aise dans le management global, les relations

publiques et disposez d'un esprit d'entrepreneur et d'initiative
• de langue maternelle française, vous avez une excellente capacité

de rédaction et de très bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Christian Voide, Directeur au tél. 027 324 07 50.

întéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier avec les documents usuels jusqu'au vendredi 5 juin 2009 à
l'adresse suivante: netplus.ch SA, Direction, rue de l'industrie
43, 1950 Sion.

BESSE
Hpfaire & Ris»

vitrerie
miroiterie

1901 ___>?_. T«_ C87 783 lS 00 Fai CS7 TB9 t_ 33

Nous cherchons

vitrier expérimenté
ou contremaître menuisier

Activités:
- Miroiterie - Portes en verres - Barrières, plancher et escaliers en verres
- Vitrages isolants - Meubles et collages UV.

Profils souhaités:
-Age minimum 25 ans.
- Expérience de plusieurs années dans le domaine du verre ou du bois.
- Indépendant avec sens des responsabilités.
- Connaissance des installations tout verre.
- Connaissance DAO, un plus.

Offre manuscrite complète avec curriculum vitae, photo, copies des diplô-
mes de formation à l'adresse suivante:

Hilaire Besse et fils S.A. - Vitrerie - Miroiterie - J.-D. Besse
Route de l'Industrie 4 - Etiez - 1941 Vollèges

Consultatic

SIERRE SION
Sauna Massages

des Pins relaxants et . .
Massanés sportifs AA

=* sur rendez-vous par Tél. 079 353 75 69

de ÏS hl 21 h 
8
7/7 ""una

6
prfvé S'" AlCOOliqUeS

Masseuse dipl douche vapeur. AttOnymeS
Fane Berger. Va laïcTél. 027 455 18 33. Tél. 076 478 78 24. V3iaiS

036-515145 036-514559 036-495960

http://www.idheap.ch
http://www.la-printaniere.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.Ton-Succes.com
mailto:seliasson@msm.com
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LE ROMAN DE STEPHEN CARTER

Leblanc
et le noir
Six ans après «Echec et mat», qui l'a ré-
vélé, Stephen Carter revient avec un ro-
man tout aussi intelligent et passion-
nant, «La dame noire». Un solide pavé
dans lequel l'auteur poursuit son auscul-
tation sans complaisance de la bour-
geoisie afro-américaine.
Juriste, ancien conseiller du président
Clinton, Stephen Carter a été le premier
noir titulaire d'une chaire à l'Université
de Yale. Il se meut donc en terrain connu
avec son intrigue située en Nouvelle-An-
gleterre, bastion de la «blanchitude». Le-
master et Julia Carlyle, éminents repré-
sentants de «l'obscure nation», forment
un couole très en vue. Fonctions à l'uni-
versité, dîners mondains, belle maison...
Un soir en rentrant, ils découvrent le ca-
davre d'un ancien amant de Julia qui en-
quêtait sur un meurtre vieux de trente
ans. Un adolescent noir en avait été ac-
cusé, mais de nouveaux éléments sem- ¦

blent impliquer le locataire de la Maison
Blanche et son futur rival à la présiden-
tielle, tous deux anciens camarades
d'études de Lemaster.
Stephen Carter mène ce thriller social
avec une efficacité mordante. Le guide
est avisé, la visite du microcosme exci-
tante, MANUELA GIROUD

«La dame noire», Editions Robert Laffont, Paris,
2009,656 p. (46 fr. 60).

ENTRETIEN
JOËLJENZER

En 2007, Christophe Willem,
auréolé de son titre de «Nou-
velle Stai» glané un an aupa-
ravant, sortait «Inventaire»,
un premier album qui allait
connaître un succès fulgu-
rant. Aujourd'hui, le plus dur
reste à faire: confirmer avec
un deuxième disque. Celui-
ci sort dans les bacs au-
jourd'hui: «Caféine» .est un
mélange tonique électro-
pop, formaté pour les dance-
flqors, comme on dit en bon
français. Avec, en prime, un
duo avec Kylie Minogue.

Quelques jours avant la
sortie de ce disque très at-
tendu, celui qu'on ' sur-
nomme la tortue était de
passage a Lausanne. Tout
souriant, enchaînant les
rencontres avec la presse en-
tre deux signatures d'auto-
graphes, le chanteur paraît
moins timide que lors de la
sortie de son premier dis-
que. Il faut dire qu'en deux
ans, Christophe Willem a vu
du pays.

Ce disque est très attendu.
Vous ressentez la pression?
Honnêtement, ça va. Je pen-
sais que je serais plus stressé
que ça. Mais j'ai tellement
pris de plaisir à faire l'album
que je me suis un peu mis à
l'écart des pressions.

Une fois encore, vous donnez
dans l'électro-pop...
Oui, mais c'est quand même
assez éloigné de certains ti-
tres du premier album: vu le
succès du disque, il fallait
éviter de faire «Inventaire»
bis. Je trouvais que pour évi-
ter la comparaison, il fallait
partir sur autre chose. D'où
un son un peu plus gros, un
peu plus lourd que le pre-
mier album.

«Nouvelle Star», vous regar-
dez toujours? Si oui, vous le
faites avec nostalgie ou avec
un œil professionnel?

Les deux: j aime bien décou-
vrir de nouvelles voix, et il y a
forcément un peu de nostal-
gie, ça me rappelle l'année
où j'y étais.

Ce genre d'émission est criti-
qué car on met en lumière des
jeunes, puis on les jette à la
poubelle...
Quand on fait ces émissions,
ou de la musique tout court,
il faut être bien armé psy-
chologiquement. Pour ceux
qu'on ne voit plus, c'a été tel-
lement énorme qu'ils se sont
laissés un peu happer par
tout ça. Moi, j',ai un côté très
terre à terre, je fais de la mu-
sique pour faire de la musi-
que. Point. Je ne traîne pas
dans des soirées, je n'aime
pas l'idée d'être people. Etre
dans les magazines avec une
coupe de Champagne, on ne
me verra jamais là-dedans,
je n'aime pas ça.

Vous disiez n'avoir jamais
voulu devenir chanteur, et là,
vous appartenez au show-
business. Vous vous sentez
comment dans ce monde?
Je me sens toujours un peu
pareil. Souvent, je travaille
dans un milieu dans lequel
je n'évolue pas: les amis que
j'ai, je les avais avant; les
nouveaux amis que j' ai, ce
sont des gens que j' ai ren-
contrés par la suite, mais pas
forcément dans ce milieu-là.
Je pense que, comme dans
tous les métiers,.on a des col-
lègues, mais on n'a pas for-
cément des amis. Et je ne fais
pas ce métier pour avoir des
amis. Je fais de la musique en
passant d'un style à l'autre,
parce que ça me plaît. Je ne
calcule pas les choses.

Depuis votre victoire à
«Nouvelle Star» il y a trois
ans, vous pensez avoir
changé?
Forcément, j' ai grandi, j'ai
mûri un peu. Je dirais que je
suis beaucoup moins naïf,
j'ai vu pas mal de choses... Je

«Je fais de la musique pour faire de la musique. Je ne traîne pas dans les soirées, je n'aime pas l'idée
d'être people.» A. LE GRAND

me rends plus compte de la
chance que j'ai de faire ce
métier, et, en même temps,
des dangers. Mais, sinon, je
n'ai pas vraiment changé.

Vous paraissez moins timide
qu'avant...
C'est la scène qui a pas mal
changé les choses: quand on
se retrouve devant un pu-
blic, on se dit qu'il faut arrê-
ter d'être timide, sinon, il
faut faire un autre métier. Ce
n'est pas possible de donner
aux gens en étant en rete-
nue. C'a donc un peu dé-
coincé des trucs...

Vous songez déjà à votre pro-
chain disque? Vous changerez
de style?

PUBLICITÉ

J'ai déjà une idée pour un
truc très différent encore. En
fait , j'aime bien être où l'on
ne m'attend pas. Pour le pre-
niier album, on ne s'atten-
dait pag à ça; pour le
deuxième, non plus. Le troi-
sième sera encore différent.
Il faut toujours se renouve-
ler.

«Caféine», Columbia / Sony BMG.
Lundi 25 mai dans les bacs.

Gagnant de l'édition 2006 de
l'émission «Nouvelle Star», Christo-
phe Willem, né en 1983, a chanté du
gospel et du blues très jeune. Il
tourne dans le film «Alive», avec Ri-
chard Anconina, et, cette expérience
au cinéma demeurant sans suite, il
poursuit ses études.
En automne 2005, sa sœur l'inscrit
à l'audition de «Nouvelle Star», dont
il sortira vainqueur, avec pour sur-
nom «La tortue».
En 2007, le jeune homme sort son
premier album, «Inventaire», dont
sont issus «Elu produit de l'année»
«Double Je», entre autres tubes. Le
disque cartonne tellement que Wil-
lem est classé dans les dix chanteurs
français les mieux payés cette an-
née-là, avec plus d'un million d'euros
dans son escarcelle, JJ

._.. _ . . _  , _. „ ., ._ . —

tival était accueilli cette année par la
ville de Nuits-Saint-Georges en France.

w 20 juin, aux Arcades à
V Sion le 10 juillet et au

Scandia Festival à Crans-
mAy. ——^^ Montana le

JE  ̂
18 

juillet.

CHANSON A peine le succès
de son premier disque
digéré, la «Nouvelle Star»
2006, Christophe Willem, est
de retour avec «Caféine», un
album attendu au tournant.

E CE WEEK-
QUAND: Samedi 23 que mi-théâtral:
mai à 20 h 30 «L'éléphant et l'albi-¦' f, _ nos», un échange
OU: Carnotset des épistolaire sous In-
artistes à Sion fluence de Vian et
QUOI: Fred Bel- Desproges
trando et son com- r_r.MR.Fi_- ie.fi_ .rw. _
parse Daniel Piota
présentent un spec- RÉSERVATIONS:
lacie mi-numonsti- ~»w-~fw««-w

braderie
GRAND DESTOCKAGE

Plus de 30 commerçants
cassent les prix. Stock
renouvelé chaque jour.
Du 26 au 27 mai 2009
ma : 9h-20h , me: 9h-19h
Entrée libre - Parking gratuit
ŒRM - Rue du Levant 91 -1920 Martigny
TéL +4127722 0034 - Fax +41277210722

http://www.cemi.ch
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7.00 Lejournal
7.10 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.10 Santé
8.45 Toute une histoire
9.40 Signes 23
10.15 Atlantis, terre

engloutie*
Film. Fantastique. EU.
1960. RéaL: George Pal.
Ih35.

11.50 II était une fois...
«Mon oncle»

12.45 Lejournal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
14.00 Mon oncle Charlie
14.45 Rêve d'été

Film TV. Sentimental. Ali
2004. RéaL: Susanne
Zanke. 1 h 40.

16.25 Vie sauvage 23
17.10 Family Mix
17.40 Ghost Whisperer-?
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal.?
20.05 Le petit

Silvant illustré

6.45 Mabule 6.20 DocteurGlobulê
10.05 Les Zozios 6.45 TFou .2
11.00 Quel temps fait-il ? 8.35 Shopping
11.30tsrinfo avenue mâtiné
12.20 Motorshow 9.15 Téléshopping
12.45 Pepper Dennis samedis

L'amour est dans l'air. 10.05 Télévitrine 2?
13.30 Malcolm 11.00 Combien ça coûte ?

La nouvelle tête d'am- l'hebdo^1
poule. 11.55 Attention

13.55 Grand Prix à la marche!^
de Monaco 13.00 Journal-?

Formule 1. Champion- 13.20 Reportages 23
nat du monde 2009. 6e 13.55 Grand Prix
manche. Essais qualifi - de Monaco
catifs. En direct. Formule 1. Champion-

15.05 Beach Girls nat du monde 2009. 6e
15.45 MusicOmax manche. Essais qualifi-

Invité vedette: Xavier catifs. En direct.
Oberson,fiscaliste inter- 15.10 Ouragan
national. nucléaire^

17.10 Un cas pour deux Film TV. Suspense. EU.
Liaison maudite. -Le ' 2007.
loup solitaire. 16.50 Ghost

19.30 Le journal 23 Whisperer-? ©
20.00 Bancojass 17.50 La vie est à nous-?
20.10 Babyloneyé-yé 18.45 SOmn Inside.9

Luttes fratricides (1/2). 20.00 Journal %

6.05 KD2A-?
Inédit. Coups de génie.

7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invitée: Lara Fa-
bian.

9.35 Côté match
week-end

10.05 KD2A23
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal 23
13.15 13hl5,

le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.40 Quai n°l-?

Film TV. Policier. Fra - Big
-Can. 1997. RéaL:
François Bouvier. 1 h 35.

16.15 Hercule Poirot.2
Film TV. Policier. GB.
2005. RéaL: Sarah Har-
ding. 1 h 45.

18.00 Leinster(lrl)/
Leicester(Ang) 5̂

Rugby. Coupe d'Europe.
Finale. En direct.

20.00 Journal-?

22.40The Full lV.onty.
le grand jeu •? ••

Film. Comédie. GB - EU.
1997. RéaL: Peter Catta-
neo. 1 h 35. Avec : Ro-
bert Carlyle, Mark Addy,
William Snape, Steve
Huison.ASheffield, la
venue des Chippendales
inspiré e un chômeur
Imaginatif l'idée de
monter un groupe de
stripteaseurs.

0.15 Bienvenue
dans la jungle 23*©

Film.

22.30 Sport dernière 23.10 New York
23.05 MusicOmax unité spéciale2?©

Magazine. Musique. Série. Policière. EU. 2 épi-
Prés.: Judith Repond et sodés. Malgré elle. Olivia
Pierrick Destraz. 1 h 25. Benson est appelée d'ur-
Invité vedette: Xavier gence par le personnel
Oberson, fiscaliste inter- d'un dispensaire. Elle se
national. Invités: Marvin rend sur place car une
et Stevans; Xavier Ruiz; jeune femme gravement
Luluxpo; Dweezil Zappa. blessée y a été accueillie.

0.30 Motorshow II semble qu'on lui ait
1.00 Santé rasé le crâne de force.
1.30 Faut pas croire 0.45 New York
1.50 Signes .? policejudiciaire 23©
2.25 Sport dernière 1.35 Deadline, chaque
2.55 Lejournal.? seconde compte -?

23.00 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 59. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» sait
mêler habilement diver-
tissement, débat, hu-
mour et actualité. Lau-
rent Ruquier et ses chro-
niqueurs passent en re-
vue l'actualité culturelle
et politique, en compa-
gnie de nombreux in-
vités.

2.05 Panique
dans l'oreillette2?

22.05 Eaux troubles -?**Film TV. Policier. Fra.
2003. Real.: Luc Béraud.
1 h 35.2/2. Avec:Julie
Debazac, Jean-Pierre Lo-
rit, Natacha Lindinger,
Michel Duchaussoy. Clara
a commencé une en-
quête sur la mort de son
grand-père.

23.45 Soir 3 £
Après le «non» au réfé-
rendum de 2005, quel
projet pour l'Europe? In-
vités: Patrick Le Hyaric,
Jean-Marie Cavada.

23.00 Supernatural 23©
Série. Fantastique. EU. 2
épisodes inédits. Le fes-
tin du Père Noël. C'est
Noël. Sam et Dean en-
quêtent dans le Michi-
gan sur une série de
meurtres. Les victimes
ont toutes été expulsées
à travers la cheminée de
leur maison. Sam pense
qu'ils ont affaire à une
sorte d'anti-Père Noël.

0.30 Threshold :
premier contacta©

1.25 Club

22.10 Metropolis
Magazine. Culturel. 45
minutes. Cannes 2009.
Rencontres, enquêtes,
documents d'archives et
images inédites: du film
d'ouverture à la montée
des marches du palais.

22.55 La cité des Roms
0.30 Le dessous ¦

des cartes.?
0.50 La Belle Vie23

Film TV. Drame. Fra.
2009.

2.25 L'art et la manière 23
3.00 Tracks-?

18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.20 Vivement
dimanche. 20.00Journal
(TSR). 20.30Journal .
(France 2). 21.00 Pure
Laine. 2 épisodes. 22.00
TVSMONDE, lejournal.
22.15 TVSMONDE, le
journal Afrique. 22.30
Envoyé spécial. 0.25
Acoustic.

_____j—
*****m SB33SP0RT

 ̂
10.45 GP de Monaco.
Formule 1.12.00 Tour-
noi WTA de Varsovie.
Tennis. En direct. 16.00
Tourd'ltalie 2009. Cy-
clisme. En direct. 17.30
Nantes/Paris. Handball.
En direct. 20.45 Mariusz
Cendrowski (Pol)/San-
tiago Samaniengo (Pan).
Boxe. En direct.

E3__l l_33zwe>
17.25 Taken *© . Film.
Thriller. 19.05 Le grand
journal(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.55 Best of
«Les Guignols de
l'info»(C). 20.10 Avant-
match(C). 21.00 Multi-
plex. Football. Cham-
pionnat de France Ligue
1. En direct. 23.00Jour
de foot.

18.10 Gesundheit 16.50 Schôner als ein
Sprechstunde. 18.45 Aff . 17.25 Fensterzum
Hopp de Base !. 19.20 Sonntag.2.18.00 Die
Ziehung des Schweizer Suche nach Davids Herz
Zahlenlottos. 19.30 Ta- ». Film TV. Drame. 19.30
gesschau 23. 20.00 Wort Tagesschau. 20.00 Harry
zum Sonntag ». 20.05 Potter und die Kammer
Sicher ist sicher. 20.15 des Schreckens-? ***.
Musikantenstadl 23. Film. Fantastique. 22.35
22.35 Tagesschau. 22.50 Marie Antoinette 23 *•.
Sportaktuell. Film. Histoire.

____

16.30Vu du ciel. Proté-
ger l'eau c'est défendre la
vie. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.45
Vivre avec les lions (sai-
son 2). 20.40 La Résis-
tance. Vivre libre ou
mourir. 22.20 Vu du ciel

f •••. La biodiversité:
tout est vivant, tout est
lié.

20.15 Ziehung der Lotto- 15.45 El tiempo. 15.50
zahlen. 20.20 Musikan- Los mejores anos de
tenstadl. 22.33 Die Par- nuestra vida. 18.00 Noti
teien zur Europawahl. cias 24 horas Telediario
22.35 Tagesthemen. internacional. 18.30
22.55 Das Wort zum Cine de barrio. 18.40
Sonntag ». 23.00 Die Programa a déterminer.
Parteien zur 20.00 Dfas de cine.
Europawahl. 23.00 Auf 21.00Telediario 2a Edi-
der Flucht23 •** . Film. cion. 21.30 El tiempo.
Policier. 21.35 Informe semanal.
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19.10 Mon copain de 17.30 Festkonzert«60
classe est un singe. Jahre Bundesrepublik
19.30 Quoi de neuf, • Deutschland». 19.00
Scooby-Doo ?. 19.55 Les Heute.?. 19.25 Unser
supers nanas. 20.25 Charly. 20.15 Stubbe,
Camp Lazio. 20.45 The Von Fall zu Fall ». Film
Barber, l'homme qui n'é- TV. Policier. 21.45 Heute-
tait pas là ••• . Film. Po- journal 23. 22.00 Das ak-
liçier. EU. 2001. NB. tuelle sportstudio. 23.15
22.40 Détective privé Die Brandmauer. Film TV.

**. Film. Policier. Policier.

18.05 Scacciapensieri. 17.25 SAV Vacallo/Lu-
18.35 Strada Regina. , ganoTigers. Basket-ball.
19.00 II Quotidiano.?. Championnat de Suisse
19.25 Festa mobile. LNA 2009. Finale. Match
19.50 Lotto Svizzero. 3. En direct. 19.30 Boli-
20.00 Telegiornale 23. via. 20.05 Sport Club.
20.35 Cash. 21.00 Sco- 21.00 Superalbum ».
prendo Forrester **. 22.35 Sportsera. 23.10
Film. Drame. 23.25 Tele- Tour d'Italie 2009. Cy-
giornale notte. 23.45 Fa- clisme. 14e étape: Campi
mily 23. Film TV. Drame. Bisenzio - Bologne.

T_____l l__ !_Ç_s__-*_-___M_-__ |—<f
15.05 A Al m a e a gente.
15.30 Ribatejo. Film.
Drame. 17.25 Atlântida.
Madeira. 19.00 Liga dos
ultimes. 19.45 Latitudes.
20.30 EUA contacto.
21.00Telejornal. 21.45 A
voz do cidadâo. 22.00
Championnat du Portu-
gal. Football. 30e
journée. En direct.

17.00 TG1 17.05 Che
tempo fa. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1. '
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Va riétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport
20.35 Affari tuoi. 21.10
Ti lascio una canzone.
Depuis le Teatro Ariston
deSanremo.

18.00 TG2 18.05 Meteo
18.10 JAG Avvocati in di-
visa. Senza aria. 19.00
Piloti. 19.30 Scorie di
Scorie. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, Delitti
irrisolti. 22.40 Sabato
Sprint. 23.20TG2. 23.30
TG2-Dossier. 23.40TG2-
Storie

18.45 Edvard Grieg.
Concert. Classique.
19.30 Diverti mezzo,
20.30 1 Pagliacci. Opéra
21.55 Cavalleria rusti-
cana Opéra. 23.20 Cho
pin : Nocturne en fa mi-
neuretQuatrième Bal-
lade en fa mineur.
Concert. Classique.
23.35 Divertimezzo.

(3/4)
15.20 Côte maison 23
15.45 Documentaires

de votre région
16.40 Magazines

de votre région
17.20 Des chiffres

et des lettres-?
17.55 Questions pour

un champion.?
18.45 19/20
20.00 Tout le sport-?
20.10 Zorro 23

6.00 M6 Music23
6.35 M6 Kid-?
8.10 M6 boutique

Festival des prix.
10.15 Cinésix
10.25 Change de look !

Géraldine.
10.55 Un dîner

presque parfait.?
13.50 Météo
13.55 66 Minutes
15.30 Belle toute nue

Aurélie et Evelyne.
17.00 Fan de
17.50 Accès privé
19.00 Turbo
19.35 Warning
19.45 Six'.?
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. Chez l'un des
meilleurs boulangers de
Nantes, Christian Etche-
best découvre les spécia
lités locales, du gâteau
nantais aux brioches. Au
sommaire : «Les petits
biscuits». - «Les poêles».
-«Lesverrines».

6.50 Debout
les zouzous

9.55 C'est notre affaire-?
10.30 Silence,

ça pousse!23
11.05 Question maison »
11.55 Médias,

le magazine
13.05 Les escapades

de Petitrenaud 23
13.30 Madagascar,

Nationale 723
14.05 A la poursuite

des pierres
précieuses 23

15.00 Guépard
frères de sang23

16.00J'irai dormir
chez vous 23

Inédit. L'Iran.
16.55 Verdict.?

Inédit. L'affaire Corrèges
17.55 Chez F.O.G »
19.00 Arte reportage
19.30 Arte culture

En direct de Cannes
19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

6.00 EuroNews
6.35 Toowam »
8.20 Chouette

Toowam-?
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.30 Les grands du rire 23

Inédit. Etoile de légende:
France Gall.

14.45 Côté j a rd i ns 23
Inédit. Spéciale Festival
international desjardins
de Chaumont-sur-Loire

A
14.00 New York police
judiciaire©. 16.35 LA.
Dragnet©. 17.20 Mon
oncle Charlie. 17.50 In-
croyable mais vrai, le
mag'. Inédit. 18.45 Gali-
leo. Inédit. 19.40 Fan des
années 90. 20.40 Une
femme d'honneur. Film
TV. Policier. 0.00 Les
maçons du coeur.

_TCK É(Gt SAT.11
17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen 8.
Partner. 19.00 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Geisha ••.
Film. Drame. 22.55 Gé-
nial daneben, die Co-
medy-Arena. 23.55 Die
Wochenshow.

16.35 Dismissed. 17.00
Room Raiders . 19.10
Mon incroyable anniver-
saire . 20.05 Dance Crew
USA. 20.30 Mon in-
croyable anniversaire.
21.50 Mon incroyable
galère. 22.20Tila, celib
et bi. 22.45 Les Girls de
Playboy. 23.35 Shake
ton Booty. Hotlink.

PRIME
16.10 Model Gardens.
Magazine. Loisirs. 16.30
The Weakest Link 17.15
Holby City. 19.15
2point4 Children. 20.15
The Vicarof Dibley.
21.35 Idéal. 22.05
Thieveslike Us. 22.35 .
The League of Gentle-
men. 23.35 The Fast
Show.

®w
15.25 Beowulf* . Film.
Fantastique. 17.05 Ul-
time Combat© . Film TV.
Action. 18.45 Friends.
20.35 La Lance brisée *
Film. Western. EU. 1954
RéaL: Edward Dmytryk.
Ih40. 22.15 Rick Hun-
ter. 23.05 Heads Up.
23.50 CopsUncut® .
0.20 Fantasmes©.

m
16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes+ M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

SWR
19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesscha u ».
20.15 SamstagAbend.
Elsass. 21.45 Aktuell.
21.50 Schâtze des
Landes. Die Basilika von
Weingarten. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Alfons und
Caste.

17.45 Der Hotelinspek-
tor. Hôtel Landhaus Hô-
now. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL ak-
tuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Die 25 emo-
tionalsten Deutschland-
Momente. 22.45 Cindy
aus Marzahn &. Die jun-
gen Wilden.

Nouvelliste

ËES3art

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 Le dé-
bat 14.40 Le no comment 15.00
L'agenda 15.10 L'entretien, l'intégrale
delà semaine 16.00 L'antidote 16.20 Le
débat 17.00 Carrefours, le magazine
multiculturel: «L'éganté de salaire» 18.00
Le journal, l'intégrale de la semaine
19.45 Les mini-courts 19.50 Le no com-
ment 20.00 L'antidote 20.20 Le débat
21.00 Rediffusion de la boucle du week-
end 23.00 Carrefours, le magazine multi-
culturel 0.00 Rediffusion de la boucle du
week-end. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aoua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.00 Le
12 h 30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De quoi
j 'me mêle 15.00 Comme un soleil
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.45
15 minutes 23.00 Drôles d'histoires.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 16.00-19.10
On va paspasser à côté 16.30-17.30 Le
top du net 19.10-19.30 Studio 4.

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.00
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Matin
sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45 Les
mystères de I astrologie/nomie 12.00
Le classement 16.00 Entre ciel et terre
16.15 L'agenda 16.45 Le multimédia
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 L'album du monde 18.45 Le ci-
néma 19.00 Autour du sport 23.00

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews 6.45 Mabule
8.00 Quel temps fait-il ? 10.40 Adrénaline
8.50 Sport dernière 11.00 L'Instit *
9.20 Expédition Guyane Film TV. Drame. Fra - Blg
10.15 Dieu sait quoi -Sui. 1993.

Jean Calvin. 12.25 Quel temps fait-il ?
11.05 Vu à la télé 13.00 Internationaux

Invitée: Florence Heini- de France 2009
ger. Tennis, ler jour. En di-

11.35 Cruauté animale rect. A Roland-Garros, à
12.25 Grand Angle Paris. Ouverture des In-
12.45 Lejournal ternationaux de France
13.05 Pardonnez-moi sur les courts de Roland-
13.45 Grand Prix Garros. L'Espagnol Ra-

de Monaco fael Nadal, qui a rem-
Formule 1. Champion- porté les quatre précé-
natdu monde 2009. 6e dentés éditions du
manche. La course. En Grand Chelem parisien,
direct. et la Serbe Ana Ivanovic

16.05 Monk23 . remettent leur titre en
Inédit. Mr. Monk Makes jeu. Si le premier part fa-
the Playoffs. vori à sa propre succes-

16.50 Grey'sAnatomy 23 sion, la seconde devrait
18.20 Ensemble quanta elle avoir des
18.30 Sport Dimanche difficultés à conserver
19.25 La minute Arctique son bien.
19.30 Lejournal » 19.30 Lejournal »
20.05 Mise au point-? 20.00 Svizra Rumantscha

6.05 DocteurGlobule-?
6.30 TFou 23
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !23
Inédit. Spéciale sports.
Invités: Marion Jolies,
Olivier Panis, Yvan Mùl-
ler, Olivier Girault.

12.57Trafic info
13.00 Journal »
13.20 Fl à la Une
13.55 Grand Prix

de Monaco
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. 6e
manche. La course. En
direct.

16.05 New York
unité spéciale^©

Un policier en danger.
17.00 Les Experts :

Miami-? ©
17.50 Combien ça coûte ?

l'hebdo23
18.45 Sept à huit »
20.00 Journal 23

8.30 Sagesses
bouddhistes

8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence

protestante
10.30 Lejour

du Seigneur-?
11.00 Messe-?

Inédit. Célébrée en l'é-
glise Notre-Dame à Foy-
tyotre-Dame (Belgique).

11.50 C'est aussi
de l'info -?

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place-?

13.00 Journa 123
13.20 13hl5,

le dimanche...
14.00 Hercule Poirot »
14.50 Internationaux

de France 2009 •?
Tennis, lerjour. En di-
rect. A Roland-Garros.

18.40 Stade 2
20.00 Journal 23

6.00 EuroNews
6.35 Toowam 23
9.10 BunnyTonic?
10.55 C'est pas sorcier^

L'estuaire de la Gironde
11.30 Météo
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 Internationaux

de France 200923
Tennis, lerjour. En di-
rect. A Roland-Garros, à
Paris.

15.00 Soko : section
homicide-?

Cache mortelle. - Les pi
rates.

16.40 Faut rigoler ! 23
16.55 Le mieux c'est

d'en parler-?
Inédit. Dépression, sui-
cide: les aidera s'en sor
tir.

17.50 Questions pour un
super champion 23

18.45 19/20
20.10 Zorro 23

Le trésor du roi.

6.00 M6 Music »
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid23
11.45 Turbo
12.15 Warning
12.20 Sport 6
12.30 Accès privé
13.35 Desperate

Housewives 23 *••
3 épisodes.

16.05 L'amour est
dans le pré 23

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.45 Six '23
20.00 E=M6

Inédit. Les secrets de
notre météo. Au som-
maire: «Pourquoi fait-il
plus beau dans le Sud?».
- «Mouthe, la petite
Sibérie française». - «Les
saisons pour les nuls».-
«Pourquoi il fait plus
chaud à Paris qu'en ban-
lieue».

20.30 Sport 6

7.40 Sur les traces
de Gustave Eiffel 23

8.30 Silence,
ça pousse !23

9.00 Un film et
son époque23

9.55 La grande librairie
Invités: Jean Teulé, Dou-
glas Kennedy.

11.05 Transsaharienne23
12.05 Les escapades

de Petitrenaud 23
12.35 Question maison 23
13.30 Revu et corrigé
15.05 Les chiens

sauvages de l'Inde-?
15.35 Troc, un truc

anti-crise 23
16.35 Médias,

le magazine
17.38 Mes années 60
17.40 Ripostes »
19.00 Haydn, le

symphoniste
Concert.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage 23
20.15 Arte culture

22.35 Heroes 22.10 Vu à la télé
Série. Fantastique. EU. 22_40 Test
2008. 2 épisodes inédits. Magazine. Show-biz.
Avec :Ad.rian Pasdar, Prés.:Jean-CharlesSh-
Greg Grunberg, Masi mon et Nago Humbert. 1
Oka, Zachary Quinto. heure: Invités:Jackie
Nathan, qui n'arrive pas ' Quartz, Jean Cavadini.
à trouver le sommeil, «Test» est une émission
discute avec Linderman diffusée pour la pre-
et attend des réponses mière fois en 1987 sur la
claires: il est surpris par TSR.
Tracy, réveillée par le 23.40 Grand Angle
bruit. 23.50 Mise au point

23.20 Heroes 0.40 Pardonnez-moi
0.05 Sport Dimanche 1.05 Vu à la télé
0.55 Lejournal 1.30 Dieu saitquoi

22.50 Les Experts -?©
Série. Policière. EU.
2003. 2 épisodes. Les en-
quêteurs sont à nouveau
confrontés à une affaire
délicate. Une femme
âgée a perdu le contrôle
de sa voiture et s'est en-
castrée dans la vitrine
d'un restaurant bondé,
faisanttrois morts et
plusieurs blessés.

0.35 Compte
à rebours 23©

Inédit.Au nom du père.
1.50 Reportages 23

22.45 Pas un mot-?*©
Film.Thriller.EU.2001.
RéaL: Gary Fleder.
1 h 50. Avec : Michael
Douglas, Brittany Mur-
phy, Jennifer Esposito,
Oliver Platt. Le docteur
Nathan Conrad, psy-
chiatre, s'apprête à célé-
brer Thanksgiving. Mais
une bande de tueurs, qui
cherche à faire pression
sur lui, enlève sa fille.

0.35 Journal de la nuit
0.50 Retour à Roland-
Garros

22.15 Soir 3 23
22.40 Tout le sport »
22.50 Faites-moi maigrir

Documenta ire. Santé. Fra
- Blg. 2008. RéaL: Cathe-
rine Abécassis. 1 h 50.
Inédit. Alors que la popu-
lation globale grossit,
l'image idéale du corps
féminin se veut toujours
plus fine. Qui en a décidé
ainsi?

0.40 Freaks, la
monstrueuse
parade ••• ©

Film.

22.45 Enquête
exclusive 23

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20. La mul-
tinationale des vendeurs
à la sauvette. Paris,
Rome, New York, les
cités touristiques sont
toutes investies de ven-
deurs à la sauvette pro-
posant des gadgets en
tous genres.

0.05 L'Homme
sans ombre 2©

Film TV.

22.30 Annie Leibovitz,
une vie à travers
un objectif

Documentaire. Art. EU.
2006. RéaL: Barbara Lei-
bovitz. 1 h 20. Inédit.
Annie Leibovitz a été du-
rant des années photo-
graphe pour la maga-
zine de rock américain
«Rolling stone».Ace
titre, elle a photographié
les célébrités de ce
monde.

23.50 Brèves histoires de
l'amourqui dure -?

18.05 Internationales. 18.00 Ben 10 : Alien
19.05 Dans la nature Force. 18.50 Batman.
avec Stéphane Peyron. 19.10 Mon copain de
20.00Journal (TSR). classe est un singe
20.30 Journal (France 2). 19.30 Quoi de neuf,
21.00 J'ai vu changer la Scooby-Doo ?. 19.55 Les
Terre. 22.00TVSMONDE, supers nanas. 20.25
lejournal. 22.15 Camp Lazio. 20.45
TVSMONDE, lejournal Conversation secrète **
Afrique. 22.30 L'invita- Film. Suspense. 22.40
tion au château Théâtre. Mort à Venise ***. Film.

BÊBsp om

9.45 Porsche SuperCup. 18.00 Telegiornale flash.
Automobile. En direct. 18.10 II giardino di Al-
10.30 GP2 Séries 2009. bert23. 19.00 II Quoti-
Automobile. En direct. diano23.19.15 Contro-
11.15 Internationaux de luce. 20.00Telegiornale
France 2009. Tennis. En ». 20.30 Insieme. Lega
direct. Et à 17.30.16.00 svizzera contro il reuma-
Tour d'Italie 2009. Cy- tismo. 20.40 Cash. 21.05
clisme. 15e étape: Forli - Kinsey *. Film. Biogra-
Faenza (159 km). En di- phie. 23.30Telegiornale
rect. notte.

__.!
19.00 Cannes 2009 : les 18.00Tagesschau. 18.10
marches de clôture(C). Tag und Nacht?. 18.55 g
19.20 Cannes 2009 : & g weekend. 19.20 Mi-
cérémonie de clôture(C). tenand. Rheumaliga.
20.20 Cannes 2009 : 19.30 Tagesschau ».
après la clôture(C). Emis- 20.05 Tell 23. Film.Comé-
sion spéciale. 20.45 Un die. 21.45
conte de Noël » **. Giacobbo/Mùller. Late
Film. Comédie drama- Service Public. 22.35 Ta-
tique. Inédit. 23.10 L'é- gesschau. 22.55 Carte
quipe du dimanche. blanche fur Sol Gabetta.

17.20 Sparte, une cité 19.20 Weltspiegel.
d'exception. 18.05 Les 20.00 Tagesschau ».
guerres israélo-arabes de 20.15 Tatort.? Film TV.
1948 à 1973 19.05 Policier. Ail. 2009. Schiffe
Faites entrer l'accusé versenken. 21.45 Anne
Les profanateurs du ci- Will ». 22.45 Tagesthe-
metière de Carpentras. men Mit 23.05 Ttt, titel
20.40 USS Enterprise, thesen temperamente.
chronique d'un porte- 23.35 Mein erstes Wun-
avions. 22.35 Tous pour der** . Film. Drame.AIL
un... 2002.

£DF
19.00 Heute ». 19.10
Berlin direkt23 19.30 •
Morgenland-?. Imperien
am Scheideweg. 20.15
Rosamunde Pilcher : Der
Himmel ùberCornwall-?
Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal23.
22.00 Inspecter Barnaby
Film TV. Policier. 23.40
ZDF-History.

17.30 Internationaux de
France 2009. Tennis. En
direct. 19.00 AC Bellin-
zone/FC Zurich. Football.
Championnat de Suisse
Super League. 19.30 La
domenica sportiva.
20.00 Palla al centro
20.20 Numb3rs ». 21.05
Runaway23. 22.35 ReGe-
nesis23.

¦23 zwei
16.05 Championnat de
Suisse Super League.
Football. 35e journée. En
direct. 18.15 Sportpano-
rama. 19.30 Tagesschau.
20.00 Ein Chef zum Ver-
Iieben23*. Film. Corné- ,
die sentimentale. 21X5
Cash-TV. 22.15 Breaking
Bad 23 23.00 Motor-
show tes.

17.10 Informe semanal.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Tresl4 19.00
Redes 2.0. 19.30 Pagina
2. 20.00 Cronicas 20.40
Ajuste. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Aguila
Roja. 23.20 En noches
como esta

mg,
16.30 Sôvisto !. 17.30
Da terra ao mar. 18.00
Telerural. 18.30 Centa-
ine como foi. 19.30 As il-
has desconhecidas.
20.30 França contacto.
21.00Telejornal. 22.00
As escolhas de Marcelo
Rebelo De Sousa. 22.15
Febre da dança. 23.00 A
febre do ouro negro.

17.30 II meglio di... Do-
menica In. 18.1011 me-
glio di Domenica In...
sieme. 18.45 Schegge
di... Domenica In. 7
giorni. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi. 21.30
Notte prima degli esami.
Film. Comédie drama-
tique. 23.20 TG1.

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 18.02 Meteo
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00
Numéro Uno. 19.25
Squadra Spéciale Lipsia.
Follia d'amore. 20.30
TG2 21.00 NCIS 21.45
NumbSrs 22.35 La Do-
menica Sportiva.

17.50 Les plus grands
chefs-d'oeuvre du clas-
sique. 18.25 Oedipe Roi.
Opéra. 19.30 Quatuor à
cordes opus 20 n°2 de
Haydn. Concert. Clas-
sique. Inédit. 19.55 Di-
vertimezzo 20.30 Bé-
jart, le tour du monde
Ballet. 22.20 Béjart, vous
avez dit Béjart ?.

mm I

14.45 Noir comme
l'amour®. Film TV.
Drame. 16.25 Les Oi-
seaux II®. Film TV Hor-
reur. 18.00 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 19.40 Incroyable
mais vrai, le mag'. 20.40
Ma femme me quitte •.
Film. Comédie. 22.20 Pé
ril en haute mer.

23Û3 Éifî  SAT.1

16.30 Der Bulle von Tblz.
Film TV. Policier. 18.30
Sat.1 Nachrichten. 18.35
Toto 8. Harry. 19.05 Nur
die Liebe zahlt. 20.15
Navy CIS. 21.15 The
Mentalist. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Planeto-
pia. 23.30 Navy CIS.
Schatten derVergangen-
heit.

SOBBQE
16.35 Dismissed. 17.00
Room Raiders. 19.10
Mon incroyable anniver-
saire . 20.05 Dance Crew
USA. 20.30 Made. Je rêve
d'être danseuse hip-hop.
21.25 Story of Eminem.
21.50 Videography. Emi-
nem. 22.20 Tila, celib et
bi. 22.45 Les Girls de
Playboy. 23.35 Love Link.

PPPPMP_É __ .__ .__
PRIME

16.15 The Weakest Link.
17.00 Casualty 17.50
Casualty. 18.40 Days
ThatShook the World
20.20Jane Eyre. 21.10
Afterlife© Your Hand in
Mine. 22.00 Popcorn
The Last Will and Testa-
ment of Billy Two-Sheds.
23.00 Days That Shook
the World

&sm
15.25 Randonnée pour
un tueur**©. Film.
Thriller. 17.25 C'est ouf!
17.35 Un amour inat-
tendu. Film TV. Senti-
mental. 19.15 Friends.
20.35 Revenge *© . Film
Suspense. 22.50 Le Ba-
zaar de l'épouvante
**©. Film. Fantastique.
0.55 Série rose©.

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Puise en direct.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Olivia
Ruiz dans StudioTVMS.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00TVM3
Hits + M3 Love en direct.

nDB_______swR»
19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. Mit 20.00Tages-
schau 23. 20115 Sonntag-
sTour. 21.15 Freunde in
der Màulesmuhle. In-
vités: Manfred Hepperle,
Sabine Essinger. 21.45
Aktuell. 21.55 Grosss-
tadtrevier. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel

17.45 Exclusiv Weekend
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Der Hotelinspek-
tor Hôtel «Tum Stuur-
mann» in Biisum. 20.15
Ich, du und derAndere *
Film. Comédie. 22.20
Spiegel TV Magazin.
23.05 Ice Road Truckers

ïart

K 00 . ;..ro._ttrc lo m_in_i7i..o mnl.iriil.il-

rel 7.00 Nouvelle diffusion de la boucle
du week-end 10.00 9'chrono 10.10
L'entretien, l'intégrale de la semaine
11.00 Carrefours, le magazine multicul-
turel 12.00 Nouvelle diffusion de la bou-
cle du week-end 15.00 Le doc - série Ca-
role Roussopoulos 15.30 L'entretien,
l'intégrale de la semaine 16.20 Le débat
17.00 Carrefours, le magazine multicul-
turel: «L'égalité de salaire» 18.00 Le
journal, l'intégrale de la semaine 19.45
Les mini-courts 19.50 Le no comment
20.00 L'antidote 20.20 Le débat 21.00
Nouvelle diffusion de la boucle du week-
end 23.00 Carrefours, le magazine multi-
culturel. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle 10.00
Synopsis 11.00 La soupe 12.30 Le 12.30
12.35 Haute définition 13.00 Comme
un soleil 14.00 Airs de rien 15.00 Impa-
tience 16.00 L'histoire de Jack Rose
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forum 19.00 Histoire vivante
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs.

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 11.00-12.00 La pa-
renthèse dominicale 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4.

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivres et chant choral 14.00
Un artiste, une rencontre 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda 16.45 La bande
dessinée 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Rétro - Titres marquants dès les années
60 21.00 Chablais classique 22.00 Les

http://www.canal9.ch
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Un ruban blanc noué autour du bras du gosse du film de Michael
Haneke: dérisoire rappel à l'exigence de pureté dans un monde

corrompu, DR

Le Nouvelliste

CANNES Le festival livrera
demain soir son palmarès.
Parmi les thèmes obsédants
de cette édition:
l'impossibilité pour les
enfants et les jeunes à faire
confiance aux adultes. Et la
difficulté pour les cinéastes à
retrouver l'esprit d'enfance,
à réenchanter le monde.

Des films ou il ne fait oas bon grandir

CANN

CHRISTIAN GEORGES de jajt p0ur bébé avec l'argent
Mal aimés, livrés à eux-mêmes, mafieux: son gosse sera bibe-
intimidés ou exploités: les en- ronné à la corruption,
fants ont la vie . Bien avant de tomber
dure dans , les
films montrés en
compétition
à Cannes. .' '
Dans l'An- I
gleterre de (JA N N I«Fish Tank»,
c'est la misère morale et maté-
rielle consécutive aux grosses-
ses adolescentes qui est en
cause. Avec leur mère, les deux
gamines du film forment un
trio d'ados où les insultes rem-
placent la tendresse. Aux Phi-
lippines, le jeune flic de «Kina-
tay» achète les premiers flacons

dans le
fàfaf j &A l  ̂ 

vide dans
* SZ0^ 

un mo
ment

d'inatten-
S 2009 uon des pa

rents, le gosse
d'«Antichrist» pleure avec rai-
son: sa mère l'a habillé en croi-
sant ses chaussures! A dessein?
Le sadisme à l'égard des en-
fants vient parfois des enfants
eux-mêmes. Dans «Le ruban
blanc», il est exutoire face à la
rigueur des adultes. Dans «Vin-
cere», le fils renié par Mussolini

est forcé par ses camarades à
singer son père, jusqu'à perdre
la raison. Le caïd de la prison
d'«Un prophète» manipule à
son profit l'orphelin en quête
de figure paternelle. Il faudra
un événement exceptionnel et
une dose de hasard pour que le
fils modèle de «Taking Woods-
tock» prenne conscience de
l'égoïsme castrateur de sa
mère.

Sur le siège
du réalisateur

L'enfant qui fait plaisir à
voir, il faut parfois le chercher...
dans le siège du réalisateur!
C'est Alain Resnais, gosse de 86
ans qui donne l'illusion d'in-

venter chaque plan des «Her-
bes folles» suivant les caprices
de sa fantaisie.

C'est Elia Suleiman, fils de
Nazareth qui rend hommage à
ses parents dans «The Time
that Remains». C'est Quentin
Tarantino, qui n'en finit pas
d'agrandir son propre ' luna
park.

Une perle
hors-concours

Un monde envisagé du
point de vue des enfants, il fal-
lait le chercher hors-concours.
«Yuki et Nina» est un film d'une
délicatesse infinie. Il se focalise
sur deux fillettes de moins de
dix ans. Yuki doit repartir au Ja-

pon parce que sa mère divorce «Le père de mes enfants»: la
d'un Français artiste. première partie est totalement

Elle préférerait rester avec centrée sur la personne d'un
Nina, sa meilleure copine, dont producteur de cinéma, bouil-
les parents divorcent aussi. Les mique du travail. Acculé par les
gamines écrivent aux parents dettes, il se suicide (comme le
de reconsidérer leur décision, fit Humbert Balsan en 2005).
en signant «la fée de l'amour». Cette mort offre à sa famille la
Puis elles fuguent, se recréent chance d'exister enfin et de
en forêt un espace de rêve et de s'épanouir, comme libérée de
complicité. ce tourbillon qui aspirait tout.

Ce film signé Nobuhiro CG/«L'EXPRESS»
Suwa et Hippolyte Girardot
montre dans le même élan la Les trois derniers films de la
déchirure intime et la capacité compétition seront analysés sur
d'adaptation des petits, l'es- notre site internet.
pace de la contrainte et l'espace ¦
du rêve. l__if _ f/_T!_i_ !7in_T^B_3E______fcdu rêve. iiU . M^ilii'4______a|iii___E_______

Mia Hansen-Love opère un LcNOUVCmStOf }̂)surprenant retournement dans ' ^Siŝ

Dans le miroir du cinéma 2009
CANNES
Deux films
du festival
s'approprient
les grandes
figures du
fascisme.
Le Duce pour
Bellocchio,
et le Fuhrer
pour Tarantino

CHRISTIAN GEORGES
A mesure que s'éloigne la tra-
gédie de la Seconde Guerre
mondiale, comment mainte-
nir auprès des générations
d'après la Shoah la
conscience aiguë de ce que
fut le fascisme? Comment
saisir sa nature profonde,
sans la caricaturer? Com-
ment aider à comprendre
l'attrait qu'il exerça sur les
masses? Le cinéma possède
ce pouvoir démesuré et am-
bigu de proposer des repré-
sentations qui marquent les
esprits. Chaque film renforce
ou modifie des codes, des
perceptions. «Vincere» et
«Inglourious Basterds» sont
aux antipodes dans leurs am-
bitions et dans les effets
qu'ils cherchent à susciter. Il

«Inglourius Basterds», ou l'improbable revanche du cinéma sur les
désastres de l'Histoire, DR

vaut la peine de les comparer
sur deux points qu'ils ont en
commun.

1. L'importance
de la parole

«Nous étranglerons le der-
nier roi avec les tripes du der-
nier pape» , rugit le jeune Be-
nito Mussolini dans le film de
Marco Bellocchio. C'est
pourtant le même homme
qui, quinze ans après ses
provocations socialistes, si-
gnera les accords du Latran
(fondant la légitimité de
l'Etat du Vatican). Violence
d'une formule initiale desti-
née à frapper les esprits et à
se démarquer de la masse
des timorés. Violence d'un
reniement qui en dit long sur
la capacité à nouer des al-

liances opportunistes. Chez
Quentin Tarantino, la langue
prêtée aux nazis est aussi
celle du caméléon. L'ahuris-
sant colonel Landa (la révéla-
tion Christoph Waltz) passe
aisément du français, à l'an-
glais, de l'allemand à l'ita-
lien, sans accent. Elle consa-
cre l'emprise que peut exer-
cer la parole, jusqu'à l'envoû-
tement. Ce jeu avec la langue
qui produit des effets comi-
ques est égocentrique chez
l'Américain. Il est sèchement
révélateur d'un fait histori-
que chez l'Italien. De même,
quand il s'agit de donner la
parole aux dictateurs, Belloc-
chio et Tarantino divergent:
le premier donne à voir les
discours du vrai Mussolini en

Dans la vie de Mussolini (Filippo Timi), il y a un lourd
secret que l'histoire officielle ne raconte pas: une femme
Ida Dalser (Giovanna Mezzogiorno) et leur enfant, DR

tant dans sa mégalomanie
délirante.

Le second fait éructer un
acteur qui «joue» Hitler, ras-
surant dans sa conformité à
la caricature.

2. Les images
et la propagande

A l'heure où la télévision
n'existait pas, les fascistes
ont su impressionner les fou-
les par des images de propa-
gande. Dans «Vincere», des
actualités d'archives exaltent
des femmes italiennes en
train d'allaiter. Le contre-
champ du film montre l'en-
vers de cette sollicitude:
Mussolini renie sa première
femme et son enfant, qui fi-
niront à l'asile puis à la fosse
commune. Les images sont

là pour nous dérouter de la
réalité et pour nous perdre,
rappelle Bellocchio.

«Inglourious Basterds»
fait l'inverse: en filmant les
préparatifs d'un attentat pro-
jeté lors d'une avant-pre-
mière cinématographique
avec le gratin nazi (Fuhrer
compris), Tarantino met en
scène un drôle de suspense,
où le cinéma aurait le pou-
voir de sauver le monde. Il
démontre tout au plus que
quelques juifs ont pris leur
revanche après coup grâce
au cinéma. Mais que valent
les millions qu'engrangera le
producteur Harvey Wein-
stein, en regard des six mil-
lions de juifs exterminés par
la démence fasciste?

es.

ve

http://cannes.lenouvelliste.ch
http://www.zicmeup.com/artiste/
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OSS 117: Rio ne répond plus
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin.
Anges et démons
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans'
V. fr. Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks.

La nuit au musée 2
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30,
dimanche à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy.
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Anges et démons
Samedi à 17 h et 20 h,
dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks.

Etreintes brisées
Samedi et dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30 14 ans
V. o. Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Pénélope Cruz, Bianca Portillo et Lluis Homar.

17 ans encore
Samedi et dimanche à 16 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Burr Steers
avec Zac Efron, Matthew Perry et Leslie Mann.
Un divertissement malin et sans prétention.
Je l'aimais
Samedi et dimanche à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
V. f r. Drame franco-belge de Zabou Breitman
avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze.

La nuit au musée 2
Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 15 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy.
X-Men Origins: Wolverine
Samedi et dimanche à 17 h30 Mans
V. fr. Film fantastique américain de Gavin Hood
avec Hugh Jackman, Danny Huston et Liev Schreiber.

mMMmmmwmwmVmmmwmmmwmWmm

Anges et démons
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V.fr. De Ron Howard avec Tom Hanks, Ewan McGregor.
Une antique et puissante confrérie secrète est de retour
pour anéantir l'Eglise catholique....

La nuit au musée 2
Samedi et dimanche à 15 h 30 et 20 h 45 7 ans
V. fr. De Shawn Levy avec Ben Stiller, Owen Wilson,
Amy Adams et Alain Chabat.
The Reader (Le liseur)
Samedi et dimanche à 18 h ¦ Mans
V. o. s.-titrée fr./all. De Stephen Daldry
avec Kate Winslet et Ralph Fiennes.
Un film fort et poignant, bref un grand film et une nouvelle
consécration pour Kate Winslet.

EMSEI3H.__..____HHB.____________.ia...HHH

Anges et démons

The Reader
Samedi à 17 h, dimanche à 20 h 12 ans
V. o. De Stephen Daldry avec Ralph Fiennes,
Kate Winslet , David Kross, Jeanette Hain et Bruno Ganz.
La nuit au musée 2

Vous avez connu , ,
et apprécié

Natal

Vous avez enrichi nos souve- fciT \ ^^nirs par votre présence, vos B_K_._4gestes d'amitié et vos messa- ________ ¦
ges.

Ils nous ont surtout réconfortés par la sympathie et l'estime
qu'ils manifestent à l'égard de Nat?J.

De tout cœur nos vous disons MERCI.

Un merci particulier:
- à l'abbé Michel Salamolard, son accompagnateur fidèle,

ainsi qu'à Marie Zufferey, qui lui ont apporté régulière-
ment l'eucharistie;

- au Centre médico-social de Sierre, ses responsables, infir-
mières, aides-soignantes et l'équipe Pro Socio, qui ont
entouré notre papa et grand-papa avec tant de gentillesse
et de savoir-faire;

- au docteur Pannatier et à l'équipe des urgences du 144;
- à la chorale de Muraz et à tous les chanteurs;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray.

Vos dons ont été versés à Pro Socio du Centre médico-social
de Sierre.

Sa famille.
Muraz, mai 2009.

i
A vous qui l'avez aimée, aidée, appréciée,
A vous tous qui nous avez accompagnés dans notre tristesse
à l'heure de la séparation.
Nous tenons à vous dire un MERCI chaleureux

La famille de

Madame

3c J>4______I

veuve de Gérard

Massongex, Choëx, mai 2009. j »»*»»-'

La classe 1954 de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette PREMAND
contemporaine et amie.

Nous garderons d'Huguette le meilleur des souvenirs.

^^̂/4h^^̂  Le 
comité 

du BBC
S__/< <, T^M^^X de Troistorrents

a le regret de faire part du
Dépôt décès de
d'avis Madame

mortuaires Huguette
PREMAND

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion membre et amie.

Fa_ 027 323 57 60 Pour !fs obsèques, prière de
de 8 à 12 heures consulter 1 avis de la famille.

et de 13 h 30 à 17 heures ___________________________________
c/o Le Nouvelliste _______________________________ _

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion ï~l 7~. ~7~. ~~~, I
du lundi au vendredi Transmission d avis mortuaires

de 17 heures à 21 h 30 Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée

+ le dimanche  ̂c'latlue av
's mortuaire soit de famille

de 17 h 30 à 21 h 30 so''  ̂soc'̂ ' transmis par fax ou par

Til n_ 7 lin 7ç ii e-mail, nous vous prions, par mesure de

c _ . . o ._ .r II SéCU"té' d6 n0US aPPel6r aPrès VOlre
Fax 027 329 75 24 envoi au 027 329 75 •- dès 18 h pour

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

REMERCIEMENTS

cher

Denis

survenu accidentellement le 9 mai 2009, nous a anéantis.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, nous remercions infiniment: les autorités
communales de Collombey, la Direction d'école, les élèves,
l'instituteur M. Gollut, la police, l'église, la communauté
albanaise de Collombey et Monthey, particulièrement
M. Selmani, la collectivité de Lemco et tous ceux qui nous
ont adressé un signe ou un message d'amitié, toutes les per-
sonnes qui nous ont accompagnés et nous accompagnent
encore dans ces jours de deuil. Nous tenons à exprimer
notre sincère gratitude pour vos relations humaines.
Votre présence, vos messages d'affection , vos larmes, vos
fleurs nous ont apporté beaucoup de réconfort. .

Toute la famille Bunjaku
en Suisse et en Kosove

Ermali, Albulena, Driloni.

Collombey et La Chaux-de-Fonds, mai 2009

La direction, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette PREMAND
sœur de Régis, professeur

La direction et le personnel
d'Huntsman Advanced Materials à Monthey

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Huguette PREMAND
son estimée collaboratrice

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

t
En souvenir de

Christian
DARBELLAYw m̂

1989 - 25 mai - 2009
Déjà 20 ans!

Tu es dans nos pensées
tous les jours.

Papa, maman
et toute la famille.

Une messe sera célébrée
pour Christian et Benoît , à la
chapelle de La Fouly, le
dimanche 24 mai 2009, à
17 heures.

ç>
En souvenu1 de

Monsieur
Aimé GENILLARD

23 mai 2008 - 23 mai 2009

Voilà déjà un an que tu nous
as quittés.
Ton départ a été si brutal
qu'aujourd'hui encore nous
avons de la peine à réaliser.
Nous ne t'oublierons pas.

Ton épouse et ta famille.

http://cine.lenouvelIiste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


C'est avec émotion et soulagement que nous faisons part du
décès de

André JORDAN
enlevé à notre affection le 22 mai 2009. Il s'est éteint entouré
d'amour et serein, après avoir supporté avec courage et luci-
dité une douloureuse maladie.

Sont dans la peine:
Christian et Pascale Jordan-Bosshard, à Saint-Prex;
Natacha et Nader Donzel-Jordan, leurs enfants Julien, Lucas
et Adrien, à Ecublens;
Patrick Jordan, à Sugnens;
Iris et Yvan Curdy-Jordan, leurs enfants Aurélie et Yann, au
Bouveret;
Josette et Gilbert Jaquier, à Gland;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un culte sera célébré au temple du Motty à Ecublens, mardi
26 mai 2009, à 17 heures.
Honneurs à 17 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à la
Fondation Rive-Neuve à Villeneuve, CCP 10-26966-9, à qui la
famille adresse de chaleureux et sincères remerciements
pour leur présence, leur amour et les soins prodigués durant
les derniers jours de sa vie.

Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Tu emportes sur la route notre amour comme sillage
et nos baisers dans tes bagages...
Bon voyage!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Acrobates du Léman La classe 1979 de Bagnes

font part du décès de a le regret de faire part du
Monsieur décès de

André JORDAN Madame
Danièle BRUCHEZ

papa d'Iris Curdy, prési-
dente, et de Patrick Jordan, maman de Mathieu, contem-
caissier. porain et ami.

t t
L'entreprise La confrérie des Brûlés
Tony Vaudan

àVerbier a Ie regret de faire part du
décès de

a le regret de faire part du Madame
décès de

™ . Danièle BRUCHEZ-Madame
Danièle BRUCHEZ LOVEY

belle-mère de Jacky Besson, belle-maman de Jérôme
son fidèle collaborateur et Bétrisey.
ami. 

^^^^^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de .
consulter l'avis de la famille. T
^^^^^^^^^^^^^ mm La classe 1946

J3& de Bagnes

y/l^ a le regret de faire part du
-̂  décès de

Madame
En souvenir de _ ... _ " W'_«w»^,™

Agnès PELLET ^.èle BRUCHEZ

[̂ ^^^~^^_ 

contemporaine et amie.

consulter l'avis de la famille.

- . ^  ̂
de la Noble-Contrée

2008 - 23 mai - 2009 Monsieur

Le vide que tu laisses dans . André CLIVAZ
nos cœurs est immense mais
l'amour que tu nous as papa de notre membre Fran-
donné tout au long de ta vie, cis-
lui, est éternel. _______________________________________¦_¦ ._.________________________¦

Tes enfants ^«  ̂ ~rg

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

Le 22 mai 2009, est décédé à l ; ^~~
son domicile à Liddes

_
Monsieur s- '

Jean
PENON Mj#-.' rig

Font part de leur peine: |_ "•'"¦- _ .. -¦' 

Son frère et sa belle-sœur:
Roger et Marianne Paccolat-Frossard, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Philippe et Malorie Paccolat-Maillard et leurs enfants,
au Borgeaud;
Rose-Marie et Robert Hosennen-Paccolat et leurs enfants,
à Vétroz;
Vincent et Séverine Paccolat-Gottardi et leurs enfants,
à Martigny;
Béatrice et Hervé Salvador-Paccolat et leurs enfants,
à Fornex (Liddes);
La famille Darbellay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture aura lieu à l'église de Liddes, le lundi
25 mai 2009, à 14 h 30.
Jean repose à la crypte de Liddes, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Roger Paccolat

6, Rue du Castel
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Corthay Bois S.A. àVerbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Danièle BRUCHEZ
maman de Mathieu Bruchez, collaborateur, collègue et ami
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le PDC section de Mollens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André CLIVAZ
beau-père de M. Stéphane Pont, président de la commune
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Anna UDRY

COUDRAY
vous remercie de 1 avoir
entourée par votre présence,
votre message ou votre don,
et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-

Un merci particulier: ^^^^k_______________ i
- à M. le curé Bernard Métry;
- à la direction et au personnel du Foyer Haut-de-Cry à

Vétroz;
- à l'administration et au personnel de la commune de

Conthey;
- aux copropriétaires de l'immeuble Europa 2;
- à la classe 1948 de Conthey;
- à la chorale Saint-Théobald de Plan-Conthey;
- aux pompes funèbres Pauli Arnold.
Conthey, mai 2009

Un brave charpentier, près de son établi
Fier de son bel ouvrage, du travail accompli,
En jetant un regard sur ses petits-enfants,
Sut qu'il était pour eux un grand-père épatant.

A. R.

Dans la soirée du jeudi 21 mai 2009, est décédé à l'hôpital de
Saint-Amé, entouré de l'affection de ses proches et des bons
soins du personnel soignant

Monsieur

André
RENEVEY

1926
dit Dédé

charpentier

Font part de leur peine:
Son épouse:
Juliette Renevey-Marclay
Ses enfants:

Choëxjuuene Kenevey-iviarciay, a t_.noex;
Ses enfants:
Nicole Renevey Reber et son ami René, au Tessin;
Liliane et Jean-Marc Leutwiler-Renevey, à Choëx;
Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Gérald et Maud Reber-Gex-Collet et leur fils Guillaume, en
France,
David Reber, ses enfants Cindy et Florian, leur maman, en
France,
et leur papa Philippe;
Lionel Leutwiler et son amie Fanny, à Choëx;
Johan Leutwiler et son amie Emma, à Choëx;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Marie-Rose Affolter-Renevey et famille, à Morges;
Berthe Massmiinster-Renevey, et famille, à Monthey;
Thérèse Bovard-Renevey et famille, à Lausanne;
Chariot et Marie-Thérèse Renevey-Ruppen et famille,
à Choëx;
Georgette Renevey, à Troistorrents;
La famille de feu Prosper et Marie Marclay-Dubosson;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey
le mardi 26 mai 2009, à 10 heures.
Dédé repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Route de Choëx 36, 1871 Choëx.

Le président,
les membres du conseil d'administration,
la direction et les collaborateurs de SATOM

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHNYDRIG
ancien membre du conseil d'administration.
Selon l'avis de la famille, la cérémonie aura lieu au temple
Saint-Martin à Vevey, le lundi 25 mai 2009, à 14 heures.

%^

A la douce mémoire de

François Delphine
FAVRE FAVRE

1902 - 1952 1905 - 2004

Vous avez semé pour nous,
Merci

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants



t
La direction et le personnel de Publicitas Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice DUBUIS
époux de Magali Coppey Dubuis, fidèle et dévouée
collaboratrice au service externe, collègue et amie.

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

t
La classe 1970 de la commune de Conthey

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice DUBUIS
président de la classe.

Nous adressons toute notre sympathie à sa femme Magali,
sa fille Mathilde ainsi qu'à toute sa famille.

t t
Le chœur d'hommes Dominique Cherix

Le Temps de Vivre Bader et les damés de
de Conthey ]a gym (ju mardi matin

a le regret de faire part du ont k ̂  ̂de Mredeces de , ,, . , r
du deces de

Monsieur ,„ .
Fabrice DUBUIS 

Monsieur

Fabrice DUBUIS
fils de Charly, membre de la
société. fils de Claudette, gymnaste

et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèqUes. prière de
¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  consulter l'avis de la famille.

t 
L'Association T

des Capricornes La classe 1977

a le regret de faire part du des Hauts-de-Conthey
décès de

_ _ . a le regret de faire part du
Monsieur décès de

Fabrice DUBUIS , Monsieur
époux de Magali, membre et Fabrice DUBUIS
amie.

époux de Magali, contempo-
Pour les obsèques, prière de raine et amie,
consulter l'avis de la famille.
___¦_______________ ___¦_¦_______ ¦ Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
f __________________________

La classe 1954 j*
de Daillon E pâto

SicèsT* de faire part du a le resret de faire p-" duûecès de décès de
Monsieur Monsieur

Fabrice DUBUIS Fabrice DUBUIS
époux de Magali et beau-fils époux de Magali et beau-filsde Jean-Pierre Coppey leur de Jean-Pierre Coppey, pré-
contemporain et ami. sident de la société.

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

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise RYWALSKI II S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne BUTTY
sœur de notre collègue et ami, Pascal Butty.

Les obsèques auront lieu à Genève, le mardi 26 mai 2009.
—— 

Fabrice,

si Fiers de toi...

Le courage est cette qualité supérieure qui nous permet de
faire face d'un cœur égal aux multiples désagréments de la
vie.
Aller de l'avant, ne jamais reculer devant les difficultés, voilà
le courage véritable.

Tù as lutté, tu t'es battu, comme un lion.
De toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme.
Sans jamais te plaindre, sans jamais t'apitoyer.
Pendant longtemps, si longtemps.
Jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde.
Dans chacun de tes actes, tu as incarné, vivifié la devise de
nos ancêtres, le pa capona si cher aux Saviésans.
Nous te croyions invincible.
Persuadés que ce courage inouï et cette détermination sans
faille l'emporteraient sur cette maladie vile, insidieuse et
scélérate.
Il est des êtres qui, par leur abnégation, forcent le respect.
Tu en es un.
Du jardin d'Eden d'où tu nous contemples, donne-nous la
force de suivre ton exemple.

Si Fiers de toi nous sommes, à jamais.
On t'aime.

Grégoire, Natacha, Laly et Luna;
Myriam, Michael, Gaël, Morane et Loan;

Sébastien, Carole, Maxime et Théo.

t
Les collaborateurs

de l'Etude de Me Sébastien Fanti

expriment leur profonde affliction suite au décès de

Fabrice DUBUIS
neveu de Charles, et cousin de Sébastien.

Fabrice a magnifié la lutte contre la maladie par sa force de
caractère et sa fermeté d'âme. Pour que ce rif ne soit pas
vain, soutenez la lutte contre le cancer.

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

t
La direction et le personnel

de A. Fournier & Cie S.A. constructions en bois,
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice DUBUIS
leur estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de la Banque Raiffeisen

de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice DUBUIS
fils de Charly, ancien membre du conseil de surveillance.

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

t "
Le FC Erde

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice DUBUIS
membre.de la 2e équipe et membre du comité du 50e.

Je ne veux pas que l'on p leure à mon départ.
Je veux que vous compreniez seulement
Que je ne pouvais plus que rendre les armes.

Après plusieurs années de combat héroïque, mené avec un
courage et une dignité exemplaires, il s'en est allé en paix et
sans souffrance, entouré de sa famille à l'hôpital, de Genève,
le jeudi 21 mai 2009, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Fabrice DUBUIS

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Magali Coppey Dubuis, à Erde;
Son petit rayon de soleil: Mathilde;
Ses parents: Charly et Claudette Dubuis-Roh, à Erde;
Son frère: Fanuel Dubuis et sa fiancée Delphine Fumeaux, à
Premploz;
Ses beaux-parents: Jean-Pierre et Sylviane Coppey-Duc, à
Daillon;
Son beau-frère : Fabrice Coppey, à Genève;

Ses grands-mères:
Adèle Dubuis-FoUonier, à Savièse; ,
Anna Duc-Berthouzoz, à Premploz;
Ses oncles et tantes:
Henriette et Michel Grin-Dubuis, à Pompaples;
Gilberte et Charly Fanti-Dubuis, à Savièse;
Cleo Dubuis et son ami John Cretton, à Martigny
Christiane et Philippe Cherix-Roh, à Sion;
Jean Millius et son amie Yolande, à Monthey;
Josiane et Michel Rapillard-Coppey, à Daillon;
Marlyse et Gilles Putallaz-Duc, à Premploz;
Thierry et Patricia Duc-DelTEstate, à Premploz;
Ses grands-oncles et grand-tantes;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses parrains et marraines;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le lundi 25 mai 2009, à 17 heures.
Fabrice repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde où
la famille sera présente demain dimanche 24 mai 2009, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer.

Adresse de la famille: Magali Coppey-Dubuis
Rue de la Cure 14
1976 Erde

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fabrice DUBUIS
membre du club. Fabrice DUBUIS

Le Ski-Club Sanetsch Le Zoo Centre
, . , , . , Cleo Dubuis à Martignya le regret de faire part du *̂  J

rjpppo (H 1
a l'immense douleur de faire

__ _ 
^

_, 
__, part du décès de

Pour les obsèques, prière de neVeu adoré de Cleo Dubuis.
consulter l'avis de la famille. iL, '\Décès survenu après une"̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ™ longue maladie supportée

t
avec un courage et une.
abnégation sans faille.

La carrosserie
de la Lizerne à Ardon Pour 

 ̂
obsèques, prière de

consulter 1 avis de la famille.
a le regret de faire part du ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^«¦î ^̂ ^™
décès de

Fabrice DUBUIS
beau-fils de Jean-Pierre Cop
pey, leur collègue et ami.



Le nouvelliste¦ ___. i 11 ¦ ¦

Mon peut
CINÉMA
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

HITCHCOCK
MAIS ILS SONT OÙ?
Au terme d'un suspense incroyable,
le FC Sion a ramené en Valais sa lie
coupe de Suisse en onze participa-
tions à la finale. Un record mondial!
L'encadrement du club a été parfait:
avec notamment la pression tactique
de Constantin sur l'arbitre et les choix

judicieux de Tholot. Les joueurs,
k|k_ eux, furent à la hau-

MeSiŝ Ç". teur "e 1 evene-
lir ' -«T / ment. Et le public
\'e gS ||**' valaisan tout bon-
_K\riB3_-___ . nement génial...
I Mp P B  «Mais ils sont où les
.3 Valaisans?» chan-
^mgr % talent, ironiques,
J*2**3v ¦ les ^ans de YB¦*¦¦¦¦ ¦* ~ en première mi-

mps. La réponse, ils l'ont reçue
mme un boomerang: derrière la
_e. Stéphane Sarni est entré, a mar-
né et a rassuré une défense qui en
ivait le -plus grand besoin. Didier
Crettenand a fait, lui aussi, son ap-
parition en cours de partie,
amené de la percussion et une

. «grinta» communicative.
^k Dans les tribunes autour de
B moi mercredi, ils étaient
H donc nombreux les suppor-
¦ ters à entonner le même re-
B frain: «En voyant nos deux hé-
m ros locaux du jour, on espère
W que ça donnera des idées à

Christian pour étoffer son
! contingent d'origine valai-

1 sanne.»
Chiche, Monsieur le président?

PUBLIC
LE MYSTÈRE VALAISAN
A la mi-temps du match, j ai fait un
mini-sondage dans les travées auprès
de journalistes, d'anciens joueurs, de
dirigeants et de supporters. Sion per-
dait 2 à 1 et la qualité de son football
ne rendait pas franchement opti-
miste l'observateur neuUe. Or, résul-
tat de mon enquête express, 100%
des personnes interrogées me don-
naient les hommes de Didier Tholot
gagnants, qui plus est sur le score (fi-
nalement avéré) de 3 à 2. Une seule
voix contre -j'ai honte: la mienne...
Sans verser dans la sorcellerie ou la
psycho de bazar, j' en déduis que cette
formidable concentration d'opti-
misme et de ferveur positive fut pal-
pable au point de transcender des
joueurs jusque-là peu inspirés. Ce
doit être ça, ce fameux mystère valai-
san qui nous garantit la coupe à cha-
que pèlerinage bernois.

signe de mauvais augure, lorsque,
tels des zorros valaisans qui se res-
pectent, sont arrivés Patrick et Benoît
Epiney, ci-devant fils de Simon le
Bon. Le blanc du pays étant trop aisé-
ment reconnaissable par les zélés
Protectas bernois, les frangins
avaient tout simplement planqué
dans leur coca ce breuvage ma foi fort
respectable qui fait tout le charme de
l'Ecosse ou de l'Irlande. Alors on a
trinqué, et Sion a gagné!

ven Spielberg. Dans la même veine
antiraciste, le réalisateur vient de dé-
crocher cette semaine auprès de la
King Estate (autrement dit auprès des
ayants droit de Martin Luther King)
l'autorisation de mettre en image la
vie du pasteur martyr des droits civi-
ques. Il y a de l'Oscar dans l'air, et une
sacrée lutte en perspective chez les
acteurs afro-américains pour décro-
cher le rôle titre!

BUDGETS
DES RAISONS
D'ESPERER
Le fameux classement de l'IMD sur la
compétitivité des Etats nous offre
quelques solides raisons d'espérer.
Quatrième mondiale pour son pro-
duit intérieur brut, derrière les Etats-
Unis, Hong-Kong et Singapour, la
Suisse monte sur le podium (3e) en
matière d'efficacité gouvernemen-
tale, et se retrouve également qua-
trième au chapitre des infrastructu-
res. Pour l'institut, notte position
économique est certes en recul, mais
nous disposons -je cite- «de murs
porteurs en béton». Chez nous, tou-
jours selon l'IMD, les relations de tra-
vail sont productives (2e), nos entre-
prises sont à même de s'adapter au
marché actuel (6e). Mieux encore,
nous sommes n°l lorsqu'il s'agit d'at-
tirer une main-d'œuvre étrangère
qualifiée et dans le domaine des ca-
dres dotés d'une vraie expérience in-
ternationale.
Fm de crise en vue et retour à la crois
sance (même molle)?

HÉROS
SUPERDANY
SUR SES SKIS
La nouvelle n'a pas fait la une, mais
elle réjouira tous les fans du cham-
pion valaisan. Cette semaine, en
toute discrétion, Daniel Albrecht a re-
chaussé ses skis. Cela se passait en
Autriche, sur le glacier du Kaunertal,
entouré de quelques coéquipiers. Ga-
geons que, pour lui comme pour ses
camarades, il s'agissait là du meilleur
moyen de chasser définitivement les
terribles images de sa chute de Kitz-
buhel. Seize semaines à peine après
l'accident, et un mois après sa sortie
de l'hôpital, un tel exploit méritait
bien un grand, grand coup de cha-
peau!

SERIE
SAUVÉ PAR LES EPINEY
Dans les coursives un rien «frigo-bé-
ton» du Stade de Suisse, le président
de la Fédération mondiale de volley
et de beach volleyball, Jean-Pierre
Seppey, et le soussigné ont long-
temps tenté en vain de porter un
toast à la santé du FC Sion avant le
coup d'envoi de la finale. Aber Ach-
tung, ici pas de fumée und pas d'al-
cool! Ici régnent en maîtres le Sinalco
zéro, la bière chaude 0%, la Valser et
les Verboten en tous genres. Nous
étions presque sur le point d'y voir un

REALISATEUR
SPIELBERG
ET LUTHER KING
En 1984, le roman d Alice Walker «La
Couleur Pourpre» avait décroché le
Pulitzer avant d'inspirer l'année sui-
vante le film éponyme culte de Ste-

nuageux

05H49 (
~̂~
\

21h06 ŷy?u 'y Coucher
Lever Lever 04H31

Coucher 20H23

Nombreux voiles
Un temps assez ensoleillé prédominera ce matin sur la plupart des régions. Les
nuages seront déjà très nombreux le long de la frontière italienne. La couverture
nuageuse augmentera cet après-midi avec des voiles de plus en plus denses et
quelques gouttes sont attendues sur la crête sud des Alpes. Il fera très chaud.
Assez ensoleillé dimanche avec un ri sque d'orages en montagne. Lundi, temps
lourd et orageux. Passage d'un front pluvio-orageux mardi. t̂èty -̂ ~
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Très nuageux 28° > ACHAT - VENTE - GESTION D'IMMEUBLE

Très nuageux 26° | Préférez-vous faire confiance
Assez beau 24° à un professionnel ou à un amateur ?
Assez beau 28° s
Assez beau 28°

1 1 1  ' ' ' ' ' _ ' ¦

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

8 | 2 | 5 | 3 | 1  |6 |4 |7 | 9 [  Solutl OP
_i^_ _I _L _L±_lJl ._l de la grille No 

1039
3 4 6 7 9 8 5 2 1

Grille proposée
par la filière informatique
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Ajaccio Assez beau
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Beau
Orageux
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Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

(Fr. 2.80/minute)
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