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FOIRE DU VALAIS

Main tendue
à Beaulieu
Alors que le poids lourd
alémanique des foires

TENNIS

Coup de
chaleur
Il a fait très chaud, hier
à Roland-Garros. Pour

MCH entend reprendre

Foire du Valais, elle, pense
le Palais de Beaulieu, la

que la vraie solution
passe par une synergie
à l'échelon romand. Ses

1 dirigeants proposent à
| leur homologues lausan
S nois d'en discuter...2-3

Wawrinka aussi. Au bord
de l'élimination, le Vau-
dois a serré les dents et
a renversé une situation
compromise. Roger
Fédérer, lui, a réussi son
entrée. Et Patty Schny-
der a déjà quitté les
courts parisiens... 13W71661
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L'argument du tourisme n'est
plus pertinent compte tenu
de la multiplication de régle-
mentations cantonales dis-
parates qui créent la confu-
sion. Il est d'ailleurs sympto-
matique qu'un canton aussi
touristique que le Valais se
soit prononcé pour des règles
strictes en votation populaire.
On n'est plus dans un monde
où la santé publique peut être
sacrifiée à l'économie.

LIRE AUSSI EN PAGE U.
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SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Kaspar Villiger récidive
Selon l'étude «Eurotop 100 Directors' Rémunéra-
tion» du cabinet Hewitt, citée par la Fédération des
entreprises romandes (FER), ABB, Crédit Suisse,
Nestlé, Novartis, Roche, UBS, Zurich Financial Ser-
vices offrent à leurs dirigeants un salaire largement
supérieur à la moyenne européenne.
Ainsi le salaire moyen des patrons de ces groupes
atteint-il 13 millions de francs contre 8,7 millions
en moyenne pour les 100 établissements euro-
péens comparés. Cette étude a certes pris en
compte la part fixe et la part variable, mais elle n'a
pas examiné le gain disponible une fois soustraits
les impôts et les charges sociales. Les capitaines
d'industries suisses sortiraient encore plus large-
ment en tête avec ce calcul.
M. Kaspar Villiger, le nouveau patron d'UBS, monte
aux barricades. Il stigmatise les difficultés que ren-
contre la banque pour engager et fidéliser les meil-
leurs cadres afin de rivaliser avec les concurrents,
notamment américains. L'ancien conseiller fédéral
estime que les milieux politiques doivent faire
preuve de retenue et accepter que les règles salaria-
les demeurent flexibles.
M. Kaspar Villiger est coutumier de ce genre de
propos. En 2001, il défendait ardemment les salai-
res des dirigeants de Swisscom, de La Poste, des

CFF, sous prétexte qu'ils correspondaient aux nor-
mes en vigueur dans l'économie. La polémique
s'est emballée en 2002, avant de s'estomper-
comme tous les sujets brûlants dans notre pays -
autour de la prime de départ de Barnevik (ABB) qui
avait réclamé 128 millions, ou Briiggisser et Corti
(Swissair).
Vraisemblablement, le Parlement va devoir repren-
dre le débat sur le système de rémunération préva-
lant notamment dans les entreprises où des de-
niers publics ont été injectés.
Définir ce qui est un salaire équitable n'est guère
aisé. Il doit correspondre à une prestation tout en
prenant en compte le talent, l'engagement, la res-
ponsabilité, la conscience professionnelle, la
loyauté et bien d'autres valeurs et qualités qu'il
n'est pas possible de chiffrer. A la vérité, lorsque
vous avez le privilège de côtoyer des dirigeants
aussi bien dans l'économie qu'en politique, vous
constatez que ce ne sont pas des personnalités qui
justifient des salaires mirobolants. Ils sont confron-
tés à l'agenda, à leurs problèmes professionnels et
personnels et n'ont pas le temps matériel de déve-
lopper une vision ou d'effectuer des recherches
particulières. Ils sont l'otage de leur entourage et de
leurs conseillers et doivent souvent naviguer à vue.

Il n'est pas sain qu'un dirigeant mesure sa valeur à
l'aune de sa rémunération et qu'il fragilise le libéra-
lisme en perdant le sens de la retenue. Avec raison
la population est indignée. Le fossé se creuse entre
pauvres et riches. Les effets sont néfastes sur l'em-
ploi. L'Etat social est menacé et la stabilité politique
mise à mal. On attend du monde bancaire qu'il fi-
nance les activités économiques, qu'il fasse fructi-
fier raisonnablement l'épargne, qu'il gère les ma-
tières premières dans le respect du cadre de vie et
se soucie de l'être humain.
Les questions liées à l'argent sont de tout temps
porteuses d'une charge émotionnelle et idéologi-
que. Il est donc délicat de les aborder. Toutefois,
certains dirigeants ont dépassé les bornes. Par
mauvais temps, on a pu jauger leurs incompéten-
ces et leurs limites. Ils restent des humains. Rien ne
saurait justifier une rémunération indécente. D
n'est nul besoin d'être de gauche pour s'insurger
contre de tels abus. Alors, un peu d'éthique, plus de
contrôles, un nouveau système de gouvernement
d'entreprise sont autant d'ingrédients pour rétablir
la confiance et la crédibilité. A part cela , l'économie
va redémarrer dans quelques mois. Et comme di-
rait un ami, pas question de se moquer des riches
car on peut finir comme eux.

Le rachat de Beaulie
FOIRES SUISSES ? Les Romands peuvent-ils s'unir pour contrer le projet de repri;

Le Centre de congrès et d'expositions de Beaulieu à Lausanne va-t

GILLES BERREAU

Alors que le groupe MCH
(foires de Bâle et Zurich) se pro-
pose de reprendre le Palais de
Beaulieu, quelles conséquen-
ces cette absorption pourrait-
elle avoir sur les autres sites
d'exposition valaisans et
romands? On pense à Palexpo,
au Cerm de Martigny, à Sion
Expo. Sans oublier le Forum
Fribourg ou le BEA bernois.
Face au nouveau poids lourds
qui se dessine, les partenariats
semblent devenir de plus en
plus nécessaires. Martigny l'a
bien compris (voir en page 3).

A Lausanne, Beaulieu repré-
sente un chiffre d affaires de
30 millions de francs environ,
vingt salons et quinze congrès.
Seulement voilà, les chiffres de
fréquentation ne sont plus tou-
jours à la hauteur des ambitions
lausannoises. Et les installations
sont obsolètes. La preuve:
le canton de Vaud, la Ville de
Lausanne et la Fondation de
Beaulieu ont dans les tiroirs un
projet de rénovation du centre
de congrès. Son coût: cent mil-
lions de francs. Un tel investisse-
ment passe par une réorganisa-
tion de la gestion du site. Et c'est
là qu'apparaît le groupe MCH,
numéro 1 des foires en Suisse.

Le poids lourd MCH
En 2008, MCH a engrangé

336 millions de francs , princi-
palement grâce à vingt-quatre
foires et salons à Bâle, Zurich et
Miami. Citons Art Basel, Basel
World, Swissbau, Muba, Igeho,
Swiss Moto. Au total, cela repré-
sente 1206 662 visiteurs.

L'idée est de faire de MCH
l'actionnaire majoritaire de
Beaulieu Exploitation S.A. Pour
cela, le Grand Conseil vaudois
et le Conseil communal de la
Ville doivent préalablement dé-
bloquer 55 millions de francs
pour la modernisation des in-
frastructures lausannoises. La
Fondation Beaulieu ajouterait
30 millions et un prêt bancaire
ferait le joint jusqu'aux cent
millions nécessaires. Sans cet
argent, MCH ne viendra pas.

La parole aux politiques
Or, la question de l'engage-

ment de 55 millions de francs
d'argent public dans un projet
privé est posée au bord du
Léman. Une solution romande
ne serait-elle pas préférable?
Beat Kunz, directeur du Forum
Fribourg et de l'Espace Gruyère
estime que la venue de MCH
ne doit pas inquiéter outre
mesure. «A nous de trouver des

il vraiment passer en mains alémaniques? on

alliés et des synergies. Cela va
rgé pousser les gens à travailler p lus
ici- ensemble.» Et la région fribour-
itre geoise est sur la bonne voie. «Il
î et y a deux ans, nous avons cher-
tsel ché à anticiper les changements
ho, structurels du marché des foires
iré- suisses en dotant le Forum Fri-

bourg et l'Espace Gruyère d'une
CH direction et d'une offre commu-
ée nés.» Ce faisant, les deux sites

sur de Granges-Paccot et Bulle sont
ois . devenus complémentaires et
: la non plus concurrents. «Cela
dé- nous donne aussi p lus de poids
tics ' sur le marche suisse.»
in-
La Combien pèse la Suisse
rait romande?

«Avec la multiplication des
foires et salons en Suisse, les ex-
posants se diluent», estime
Jean-Pierre Bonvin, de Sion
Expo. En observant la liste des
foires suisses, il est vrai qu'on
attrape vite le tournis. Face aux
336 millions de francs de chiffre
d'affaires du groupe MCH, aux-
quels s'ajouteraient les 30 mil-
lions de Beaulieu, que repré-
sentent les autres centres
romands? Derrière Palexpo,
Berne et Beaulieu, le CERM de
Martigny fait jeu égal ou pres-
que avec les Fribourgeois (voir
ci-après) .

, . 0 — ... _,, —
] ? CERM, Martigny
: Chiffre d'affaires: 6,2 millions, dont 3 mi
: lions pour la seule Foire du Valais. Autre;
j manifestations d'importance: Agrovina,
: SwissAlpina, Salon des Métiers. 300001
: visiteurs. Surfaces: 35 000 m2 portées à
: 50000 m2 à l'aide de halles temporaires
: pour la durée de la Foire du Valais.
; ? Sion Expo
: Chiffre d'affaires non communiqué. 8001
: visiteurs annoncés... Surfaces: 13000 m:

[ ?OGA, Brigue
: Chiffre d'affaires: 600000 francs.
: 50 000 visiteurs. Surfaces à disposition;
: 60000 m2.
: ? vispExpo, Viège

dent Léonard Guntern se refuse

rendez-vous dans I enceinte de la p.
de la Literna (3000 m2 d'exposition

Marri
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? Galerie d'images
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? http://galerie.lenouvelliste.ch

? Podcasts sur iTunes
Retrouvez tous nos sujets sonores, poc
audio et autres entretiens sur iTunes.

? http://itunes.lenouvellfste.ch

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

? www.twitter.com/lenouvelliste

http://galerie.lenouvelliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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ise es convoitises
ntre de congrès lausannois par le mastodonte alémanique MCH? Une piste passe peut-être par Martigny

Martigny fait les yeux doux
à Lausanne

«Il paraît logique que MCH
Group privilégie à l'avenir
ses propres infrastructures
de Bâle et Zurich plutôt que
celles de Lausanne...»
JEAN-CLAUDE CONSTANTIN

gemeni. ue aernier partenai
organisé en société anonym
certes placer a sa tête l'un o

mr>__i ¦ t.*

Le CERM - ici pris d'assaut par plus de 20 000 visiteurs... un dimanche record de Foire
du Valais - s'est fait une place au soleil sur le marché des centres d'exposition suisses
Au point d'intéresser Beaulieu Exposition à un éventuel rapprochement? HOFMANN

PUBLICITÉ i 

PASCAL GUEX

L'embellie pour Beaulieu peut-elle
venir de... Martigny? Les dirigeants
de FVS Group sont en tout cas
convaincus que le grand centre
d'expositions lausannois aurait tout
à gagner d'envisager une collabora-
tion à l'échelon romand. Ils vien-
nent même de prendre contact avec
Jean-Philippe Rochat, le patron de
Beaulieu Exploitation S.A. pour évo-
quer la piste d'un rapprochement
entre Lausanne et Martigny!

Le potentiel romand ignoré?
Pour le président de FVS Group,

Jean-Claude Constantin, une telle
entente pourrait constituer une in-
téressante alternative à l'offre de
rachat des Alémaniques de MCH
Group, rendue publique la semaine
dernière. «MCH Group s'affirme
certes comme un géant de l'organi-
sation d'événements en Suisse. Mais
il apparaît logique que MCH Group
privilégie à l'avenir ses propres
infrastructures de Bâle et Zurich
plutôt que celles de Lausanne. Quel-
les garanties a obtenu Beaulieu?»,
s'interroge Jean-Claude Constan-
tin. Du côté de Martigny, on estime
que les autorités lausannoises et
vaudoises -très impliquées dans la
gestion de Beaulieu- feraient donc
bien d'y regarder à deux fois avant
de se livrer corps et biens à MCH
Group. «Surtout que la Suisse
romande ne manque pas de poten-
tiel», renchérit Raphaël Garcia le

directeur de FVS Group. «Les p laces
de foires et créateurs d'événements
ont de nombreux atouts à faire
valoir tant au niveau de leur offre
spécifique qu'au niveau des syner-
gies possibles aujourd'hui pas ou

PRÉSIDENT DE FVS GROUP

peu explorées.» Entre le bleu cal-
mant du lac Léman et les sommets
enneigés de nos Alpes, Lausanne et
Martigny pourraient ainsi offrir aux
clients potentiels du monde entier
des lieux inédits et de qualité pou-
vant répondre à tous les besoins ou
presque. «Et cela dans un périmètre
extrêmement concentré et magnifi-
quement desservi par tous les
moyens de transports.»

Loin de la coupe aux lèvres
Aux yeux des dirigeants valai-

sans de FVS Group, une future
société d'exploitation romande
pourrait constituer un concurrent
de taille pour d'autres centres de
foires en Suisse -Bâle, Zurich?- ou

rectoire ae t
lier régulière

Président depuis sa
ppelle de Martig
déveloo- Martienv,

implantés à l'étranger. Reste encore
à savoir quelles formes pourrait
prendre une éventuelle associa-
tion. Les dirigeants valaisans vien-
nent juste d'écrire à leurs homolo-
gues vaudois pour leur faire part de

leur intérêt à organiser une pre-
mière discussion entre les deux en-
tités. On est donc encore bien loin
de jeter les bases d'une collabora-
tion, voire même de parler mariage.
Mais Jean-Claude Constantin et
son comité veulenty croire. Organi-
sateur de la Foire du Valais, d'Agro-
vina International, de Swiss Alpina
et de Your Challenge, propriétaire
de la société FVS Events S.A., FVS
Group peut se targuer d'occuper
déjà une place de choix dans le
marché des foires, salons et autres
événements en Suisse romande.
Sera-ce suffisant pour contrecarrer
les velléités d'expansion du géant
alémanique MCH Group? Réponse
ces prochaines semaines...

10.30

Avec les beaux jours, nos prod
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Take it easy, Cranberry
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Lemon + pêche
6x150 cl

Henniez
gazeuse,

légère, nature
Contrex 6x150 cl
6x150 cl JH__ T
&951 Ik

Rte des Rottes 60 - Conthey



Temps mort
NADIA TRAVELLETTI introductions en Bourse sur les places chinoises,

, , suspendues depuis septembre, reprendront auwww.bcvs.ch mois de juin.

Les marchés des actions évoluent favorablement. ' L'euro continue sa hausse face au dollar et au yen,
Les volumes sont faibles en raison de l'absence des cotant à nouveau au-dessus de 1,40 EUR/USD,
investisseurs anglo-saxons et américains. La porté par les craintes d'une aggravation des
Bourse de Tokyo finit en hausse, gagnée par un déf icjts pub|ics américains, malgré l'annonce d'un
vent d'optimisme concernant l'état de l'économie essa j nucléaire nord-coréen qui a brièvement dopé
et malgré l'annonce par la Corée du Nord d'un |es devises-refuges comme le dollar et le yen. Les
essai nucléaire souterrain. Toutefois, cette nouvelle échanges sont limités, en raison de la fermeture
s'est traduite par un léger mouvement de prises de des marchés financiers américains et britanniques
bénéfices, même si les courtiers ne pensent pas |uncjj p0ur un j 0ur f_ r-j_ .
qu'elle aura un impact durable.

La hausse du rendement des obligations américai-
Les investisseurs profitent des cours attractifs des ™̂ ™!Ï^^̂ SZ  ̂ __
titres qui avaient baissé en fin de semaine dernière. ^^^S^XS r« ï £La stabilisation relative du yen face au dollar incite '̂ K"̂ 18 
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Les investisseurs pensent que les indicateurs de la stable mals pas (<garantie a vie>>'
semaine vont également suggérer une En Sujsse du côté des S0CjétéSamélioration de l'économie. De plus, les ". ^"
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Swisscom évolue favorablement. Le secteur des
télécommunications est toujours aux prises
avec des réductions de prévisions bénéficiai
res, mais son caractère défensif favorise le
titre. Grâce à une pression concurrentielle
assez faible sur ses marchés clés et à des
gains de parts de marché dans le secteur à
bande large et la téléphonie mobile, la visibi-
lité des prévisions de Swisscom est
nettement supérieure à celle de nombreux
concurrents. Les analystes réduisent les
prévisions de chiffre d'affa ires et d'EBITDA
pour 2009, mais relèvent les prévisions de
bénéfice de 6%.
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COS P 7.52 Infranor P -12.45
Kardex N 6.25 Mach Hitech I -10.34
Ste Ban. Privée P 5.88 Golay Buchel BP -8.69
Schultess N 5.51 VPVaduz P -4.08
Edipresse P 5.09 Glb Nat Resources -4.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS ¦ 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.18 0.24 0.41 0.58
EUR Euro 0.73 0.97 1.16 1.36 1.52
USD Dollar US 0.50 0.70 0.90 1.30 1.50
GBP Livre Sterling 0.49 0.59 0.78 1.03 1.28
JPY Yen 0.08 0.15 0.35 0.59 0.72

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 0.91 1.08 1.26 1.47 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) $p§ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.39 "

f̂ Royaume-Uni 10 ans 3.72 ESHT-

Suisse 10 ans 2.39 _̂ |X swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.43 
EURO 10 anS 3.57 rl\IOlare Cours sans garantis

Indices 01.01 I Fonds de placement

22.5 25.5 Var. %
SMI 5409.26 5446.24 -5.38%
SU 822.83 827.23 -0.09%
SPI 4662.54 4693.68 -1.12%
DAX 4918.75 4918,45 -1.09%
CAC40 3227,97 3236.16 -3.38%
FTSE100 4345.47 4365.29 -1.55%
AEX 260.14 260.66 0.94%
IBEX35 9308,6 9347.4 -1.46%
Stoxx 50 2094,25 2100.72 1.70%
EuroStoxx SO 2433.52 2440.23 -0.45%
OJones 8292,13 8277.32 -8.38%
SSP 500 888.33 887 -4.80%
Nasdaq Comp 1695.25 1692.01 3,66%
Nikkei 225 9225.81 9347 5.50%
Hong-Kong H5 17062.52 17121,82 13.82%
Singapour ST 2245.27 2267,46 28.71%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1389.15
Swisscanto (CH) PF Valca 232.9
Swisscanto (LU) PF Equlty B 193.06
Swisscanto (LU) PF Income A 109.27
Swisscanto (LU) PF Income B 124.07
Swisscanto (LU) PF Yleld A 128.71
Swisscanto (LU) PF Yleld B 142.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yleld B • 105.67
Swisscanto (LU) PF Balanced A 145.85
Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.06
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 149,3
Swisscanto (LU) PF Growth B 186.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.05
Swisscanto (LU) MM Fund AUO 209.35
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 193.9
Swisscanto (CH)BF CHF 83.45
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 104,25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.62
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.5
Swisscanto (CH) BF International 81.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.55
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.26
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.21
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.15
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.61
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.94
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.55
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140.48
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.74
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.48
Swisscanto (CH) EF Asia A 65.58
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 154.15
Swisscanto (CH) EF Euroland A 80.73
Swisscanto (CH) EF Europe 89.36
Swisscanto (CH) EF Gold 966.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 86.65
Swisscanto (CH) EF Japan A 4541
Swisscanto (CH) EF North America A 166.05
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 283.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 221.8
Swisscanto (CH) EF Tiger A 67.6
Swisscanto (LU) EF Energy 536.9
Swisscanto (LU) EF Health 296.25
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 96.67
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 13000
Swisscanto (LU) EF Technology 106.1
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
SwIssCaWtS (LU) RE Fund Ifca 106

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.41
CS PF (Lux) Growth CHF 133.52
CSBF(Lux) EuroAEUR 110.88
CSBF(Lux) CHFACHF 254.2
CSBF(Lux) USDAUSD 1207.01
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 153.24
CS EF (Lux) USA B USD 481.73
CSREFInterswiss CHF 190

Blue Chips

22.5 25.5 Var. %
ABBLtd n 17,54 17.46 5,30%
Actellon n 53.2 54.3 -7,88%
Adecco n 47,5 48,24 30,44%
Bâlolse n 87 86.5 4.97%
CS Group n 46.16 46.18 44.31%
Holclm n 58.15 58.25 -2.52%
Julius Bar n 45.4 46.14 8.56%
Nestlé n 39.94 40.48 -4.52%
Nobel Blocare n 25.62 25.54 19.23%
Novartis n 43.66 43.72 -19.03%
Richemont p 23.36 23.44 9.73%
Roche BJ 144.8 147.1 -12,80%
Swatch Group p 176 176.1 14.79%
Swiss Life n 90.05 90.4 15.08%
Swiss Ren 37 36.52 -29.70%
Swisscom n 311.25 313.25 -12.31%
Syngenta n 268,75 270.5 27.11%
Synthes n 114.9 114.5 -14.29%
UBS AG n 15.74 15.92 - -0,31%
Zurich F.S. n 194 193.1 -19.13%

Small and mid caps

22.5 25.5 Var. %
Affichage n 139.9 143 8.16%
Alpiq Holding n 470.75 472 -15.41%
Aryzta n 33.6 ' 35.3 1.29%
Ascom n 11.6 11.4 36.52%
BarryCallebautn 589 581 -19.44%
Basilea Pharma n 89.95 89.9 -32.25%
BBBiotech n 62.8 62.6 -9.86%
BBMedtech n 37.7 37.7 -5.39%
BCVs p 484 485 3.41%
Belimo Hold. n 935 935 20.72%
Bellevue Group n 42 41.9 10.84%
BKW FMB Energie 75.85 77.05 -24.97%
Bobst Group n 35.65 35.5 10.93%
Bossard Hold. p 45.3 47.5 2.15%
Bûcher Indust. n 111 114.3 -1.80%
BVZ Holding n 430 422 d 5.50%
Card Guard n 19 18.8 114.85%
Ciba n 49.26 49.5 2.86%
Clariant n 6.98 6.92 -5.97%
Coltene n 41.5 41.75' -2.90%
Crealogix n 56 55.75 -12.89%
Crelnvest USD 234.8 234.9 d -0,46%
Day Software n 20.6 21 47.36%
Edipresse p 213.8 . 224. 7 9,60%
EFG Intl n ' " 13.1 13.15 -31.51%
ElmaElectro. n 415 415 -17.08%
EMSChemien ' 102.4 104.8 16.25%
Fischer n ¦ 220.1 221.6 -5.90%
Forbo n 213 211 5.50%
Gatenica n 333.75 333.5 -7.16%
Geberitn 134.1 135.5 13.86%
Givaudann 697.5 698.5 -16.46%
Global Nat Res 2.5 2.4 50.00%
Helvetia n 313 308.25 31.17%
Huber S Suhner n 34.8 34.4 -9.94%
Kaba Holding n 214.9 210 -19.54%
Kudelski p 16.68 16.57 43.46%
Kùhne&Nagel n 81.3 81.15 11,16%
Kuoni n 360 357 -3.77%
Lindtn 24000 24240 1.84%
Logitech n 15.13 15.68 -12.93%
Lonza Group n 109.2 108.9 7.29%
MeyerBurger n 172 167 30.36%
Micronas n 3.45 3.45 6.15%
OC Oerlikon n 69.65 68.75 -13.19%
Panalpina n 73.6 72.5 19.04%
Pargesa Holding p 72,25 72.9 3.77%
Petroplus n 22.26 21.76 -6.20%
PSPProperty n 55 55 -0.18%
PubliGroupe n 79.25 82 17.14%
Rietern 186.5 185.9 10.41%
Roche p 155 157 -8.07%
Schindlern 68.5 67 36.04%
SGS Surv. n 1320 1338 17.47%
Sika SA p 1087 1094 15.88%
Sonova Hold n 77.25 78.6 17.31%
Speedel n 129 129 0.00%
Straumann n 202.9 209.9 4.16%
Sulzer n 63.85 64.55 1.57%
Swatch Group n 36.05 36.2 21.27%
Swissquote n 55.5 54.5 40.10%
Tecan Hold n 46 47 11.90%
Temenos n 16.4 17.15 14.33%
Vôgele Charles p 36.9 37.5 33.45%
Von Roll p 6.38 6.39 -16.57%
Ypsomed n 76.95 76.95 -3.75%

UBS

Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

UBS (CH) BF-High Yleld CHF 72.65
UBS (Lux) SF-Balanced CHF E 1373.4
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1499.11
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1621.93
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1042.65
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.83
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 104.07
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 116.66
UBS (Lux) EF-USA USD B 64.61
UBSlOO Index-Fund CHF 3688.16

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 75.34
EFG Equity Fds Europe EUR 89.43
EFG Equity Fds Switzerland CHF 101.65

Raiffeisen
Global Invest 50 B 122.3
Swiss Obli B 159.09
SwissAc B 236.5

Produits Structurés

22.5 25.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 81.07
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 247.45
LODH Swiss Leaders CHF 82.16
LODHI Europe Fund A EUR 4.92

-
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22.5 25.5 Var. % 22.5 25.5 Var.%

PARIS (Euro)
AccorSA 31.5
Alcatel-Lucent 1.769
Altran Techn. 2.507
Axa 13.105
BNP-Paribas 45.895
Bouygues 30.44
Carrefour 30.525
Danone 39.13
EADS 11.015
EDF 37.35
FranceTelecom 16.685
GDF Suez 26.55
Havas 1.839
Hermès Int'l SA 100.215
Lafarge SA 46.88
L'Oréal 55.93
LVMH 58.65
NYSE Euronext 19.77
Pinault Print. Red. 58.6
Saint-Gobain 27
Sanofi-Aventis 43,875
Stmicroelectronic 4.982
Téléverbier SA 46.5
Total SA 39.685
Vivendi 18.815

31,965
1.704
2.445

13.145
46.095
29,905

30.E
39.615

11.3
37.75
16.85
26.55
1.825

100.245
47.095

57.08
58.3

18.88
58.335
26.98
44.57
4.979

11.86%
7.37%

16.97%
22.83%
40.%%
-3.06%
3.78%

11.15%
10.53%
10.02%
17.60%
24.83%
20.54%
-1.72%
1.99%

12.23%
20.45%
•5.78%
16.67%
24.38%
•4.54%
4.11%

46;5 d-12.59%
39.48 -3.70%

18.815 -21.27%

LONDRES £STG
AmgloAmerican 1580 1625 -4.91%
AstraZeneca 2646 2623 -6.12%
Aviva 320.75 339.25 -13.23%
BPPIc 498 500.75 -9.40%
British Telecom 86.3 87.1 -38.40%
Cable &Wireless 142 137.2 -13.43%
Diageo PIc 854.5 853.5 -12.55%
Glaxosmithkline 1063.5 1051.5 -16.97%
Hsbc Holding Pic 540.5 536.5 -21.33%
Invensys PIc 237 228.25 31.10%
LloydsTSB 66.7 68.6 -47.23%
Rexam PIc 297.75 302.5 -16.14%
Rio Tinto Pic 2657 2769 63.45%
Rolls Royce 330.25 328.25 -4.78%
Royal BkScotland 39.9 40.9 -22.09%
Sage Group Pic 185.7 185.1 6.31%
Sainsbury U) 316.25 313 -6.98%
Vodafone Group 113.8 115.5 -16.90%
Xstrata PIc 638 655.5 54.90%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.596 4.601 -1.26%
Akzo Nobel NV 33.45 33.4 7.15%
AhoId NV 8.62 8.618 -6.90%
Bolswessanen NV 3.47 3.458 -28.07%
Fortis Bank 1.493 0 0.00%
Heineken 24.895 25.24 12.42%
INGGroep NV 8.276 8.195 7.82%
KPN NV 9.318 9357 -12.42%
Philips Electr. NV 13.795 13.885 -5.64%
Reed Elsevier 8.42 8.403 -5.05%
RoyalDutch Sh.A 18.53 18.5 -6.01%
TomTom NV 5.118 5.106 -9.94%
TNT NV 13.93 13.675 -5.29%
Unilever NV 17.5 17.515 -2.64%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 26.05 26.21
AllianzAG 68.2 68.54
BASFAG 29.95 29.93
BayerAG 39.29 39.4
BMWAG 25.005 24.945
CommerzbankAG 5.605 5.615
DaimlerAG 24.95 24.785
Deutsche Bank AG 47.1 46.78
Deutsche Bôrse 60.3 60.3
Deutsche Post 9.67 9.65
Deutsche Postbank 16.57 16.81
Deutsche Telekom 8.19 8.23
E.ONAG 24.87 25.05
EpcosAG 18.6 18.43
UndeAG 57.95 57.85
ManAG 44.37 43.5
Merck 64.14 65.05
Métro AG 36.3 36.26
MLP 9.8 9.55
Mûnchner Rûckver. 94.28 94.5
Qiagen NV 12.12 12.67
SAPAG 29.935 30.11
SiemensAG 52.52 53.13
Ihyssen-Krupp AG 17.13 16.94
VW 223.82 222.6

-5.68%
11.34%
6.89%

•8.05%
11.63%
17.18%
11.48%
58.89%
12.06%
17.27%
9.15%

25.58%
15.77%
0.98%

-7.95%
6.72%

•137%
23.54%
-3.63%
15.77%
3.17%

14.96%
•5.04%
15.63%
14.17%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 831 846
Daiichi Sankyo 1677 1748
Daiwa Sec. 581 584
Fujitsu Ltd 493 491
Hitachi 312 314
Honda 2710 2685
Kamigumi 710 711
Marui 531 556
Mitsub. UFJ 609 611
Nec 372 360
Olympus 1802 1810
Sanyo 214 218
Sharp 1019 1031
Sony 2450 2495
TDK 4300 4280
Toshiba 338 334

51.34%
16.76%
11.02%
14.45%
-8.98%
40.87%
10.90%
7.96%

11.29%
21.21%
3.36%

31.32%
62.10%
29.81%
31.69%
•8.74%

( )A ___

NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT 8 T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 5.33
113.82%
General Dyna. 55.7
General Electric 13.24
General Mills 52.41
General Motors 1.92
Goldman Sachs 137.16
Goodyear 11.42
Google 396.5
Halliburton 2134
Heinz Hl 3539
Hewl.-Packard 34.22
Home Depot 22.89
Honeywell 31.82
Humana inc 30.76
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson Sdohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
115.05%
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

-5.27%
-17.%%
•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%

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

6.92
64.47
18.1
3.72

46.68
63.9

39.95

3.05%
-7.51%
7.16%

•19.08%
41.69%

-18.65%
-11.25%
12.13%
6.07%

-61.13%
6.90%

-14.31%
-18.41%
-15.69%
-18.00%
-8.93%
26.68%

•6.79%
•23.25%
-12.77%
-60.82%
57.15%
75.88%
22.46%

52.65
1.43

136.35
11.45
393.5
21.3

35.97
34.14
22.86

32.1
30.43

101.89
15.05
1431
39.86
54.77
34.41
43 .68

9.51%
-7.60%
-7.25%
-5.26%
-7.38%
1835%
16.61%
-0.98%
15.12%
1830%
•9.69%
9.76%

-3.04%
-6.87%
-4.65%
18.72%

102 .82
15.18
13 .95
39.57
54.99
34.9

43.43
24.93
50.79
8.74

34.62
30.72
31 .99
26.12
71.88
19.82
89.29

5.89
28.09
51.49
14.83
42.81
53.02
9.53

51.94
50.19
44.81
17.%

23

15.35%
25.31%
-1.44%
15 .58%
4.09%

-2.85%
17.48%
2633%
66.15%
-7.86%
18.11%
-3.19%
15.55%
-6.41%
13.43%
33.52%
3.64%

15 .33%

1.32 134 30.09%
50.76 51.04 -7.11%
29.16 28.81 -16.83%
20.66 21.6 9.47%
49.11 49.25 -13.86%
2323 23.7 -0.91%
28.15 2823 -16.42%
31.83 32.44 1.72%
6.82 6.78 -19.09%

AUTRES PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
VestasWindSyst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Repsol YPF
STMicroelect
Telefonica

65.8 66.1 6.61%
10.62 10.8 -4.84%
33.1 33.15 12.75%
423 413 25.91%
282 285 1.42%
0.99 0.995 -15.67%

16.76 16.7 -4.29%
15.43 15.56 -1.89%

4.9725 5.03 5.50%
14.93 15.01 -7.85%

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.ch
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«Cette méthode
nous permet une
analyse rapide
et fiable du sang»
JOËL ROSSIER

Le Nouvelliste

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DIAGNOSWISS

|fa • sv

liards d'euros de crédits auprès
des banques, a seulement
A/\i-i/SArlA 11-* »-\/-\i'-l-*-i_rf*i»'ril^ ATP

«DiagnoSwiss
corresponde
la philosophie du
prix Debiopharm»
BERTRAND DUCREY
DIRECTEUR DE DEBIOR.P

uiagnobwiss reçoit le
orix Debiooharm Valais
SCIENCES DE LA VIE ? Coup de pouce pour une entreprise
sur le point de commercialiser un appareil
de diagnostic médical innovateur.
PIERRE MAYORAZ
Dix ans de recherches, quatorze brevets, cinq mar-
ques, Joël Rossier, directeur scientifique de Diag-
noSwiss, et son équipe ont vu leurs efforts récom-
pensés par le prix Debiopharm Valais 2009 pour
les sciences de la vie. L'entreprise logée
dans les bâtiments de CIMO à Monthey a 

^mis au point un appareil de diagnostic
médical rapide et performant dont l'ave-
nir semble assuré tant en médecine hu-
maine ou vétérinaire que dans l'agro-ali-
mentaire. Le prix Debiopharm, ses 20000
francs , mais surtout la visibilité qu'il offre , consti-
tuent un joli coup de pouce à quelques mois du
lancement commercial de l'analyseur de protéines
de DiagnoSwiss. «Technique maîtrisée et innovante
à haute valeur ajoutée, probable création d'emplois
à court terme, entreprise valaisanne, liens avec les
acteurs de la recherche dans notre canton, notam-
ment la HES-SO, DiagnoSwiss correspond parfaite-
mentà la ph ilosophie de notre prix. Sortie deuxième
derrière RedElec Tan dernier, la société a réalisé de-
puis d 'importants progrès dans tous les domaines et
mérite donc la récompense suprême cette année»,
précise d'emblée Bertrand Ducrey, directeur de
Debio R.E Martigny.

Innovant
DiagnoSwiss a mis au point une technique

d'analyse des protéines fondée sur l'emploi de
puces électroniques micro-fluidiques. Ces ana-
lyses trouvent des applications concrètes en mé
decine bien sûr, mais aussi dans la recherche
sciences de la vie ou dans le contrôle industriel.
plate-forme créée par Joël Rossier et ses cher-
cheurs permet un diagnostic plus performant
et plus rapide que les appareils déjà sur le M
marché. Le directeur de DiagnoSwiss expli- JM
que: «Par exemple, nous travaillons à l 'éta- AK
blissement d'analyses dans le domaine de la ES
fertilité. Le temps normal pour une telle opé- r*>
ration se monte à plus d'une demi-journée. V*
Nous avons les résultats en une heure et de- NÉÎ
mie. Ce gain de temps représente une chance \
supp lémentaire pour le malade dans des secteurs
ou la pose rapide d'un diagnostic est une question
desurvie. Dép lus, cette rapidité d'action diminue les
coûts et, avec la gamme de machines que nous allons
mettre au point à moyen terme, les pays émergents
pourront bénéficier de notre technique.» Ce côté
éthique du projet de DiagnoSwiss n'a pas échappé
au jury du prix, selon Bertrand Ducrey.

Comment ça marche
Le procédé mis au point pas DiagnoSwiss fait

appel aux sciences de la vie, à la nanotechnologie

et à la microélectroni-
que. Joël Rossier: «Nous
avons construit une in-
terface

multi-

diciplinaire. En résumé,
nous mettons en contact
une goutte de sang avec
une micro-puce de l'ordre
de grandeur d'une grosse
cellule humaine et
un réactif m . -.-j
fonction __^^___É
de ce ____________

sW analyse rapide et f iable du
¦
^^ ^^

/  sang.»

Un marché mondial
Le nouveau produit de DiagnoSwiss lui permet

de quitter le domaine de la recherche et son mil-
liard et demi de dollars de budget mondial annuel
pour entrer dans le marché du diagnostic et ses
trente milliards. Fin septembre la première série
d'instruments sera livrée. L'entreprise va prendre
part à de nombreuses manifestations de promo-
tion à l'étranger. Elle se concentre actuellement sur
la production de kits qu'elle vendra à des distribu-

méthode nous permet une
teurs indépendants ou à un réseau de commercia-
lisation globalisé.

Au-delà des applications strictement médica-
les, la rapidité du procédé d'analyse à aussi une
belle carte à jouer dans ragro-alimentaire. Frédé-
ric Reymond, manager général de DiagnoSwiss:
«Avant abattage d'un groupe d'animaux, un poulet
sur 120 et un porc sur trente doivent subir une ana-
lyse avant de recevoir le feu vert. Nous pouvons don-
ner un résultat en quelques minutes. Cela évite une
attente préjudiciable aux animaux et à la qualité de
la viande. Notre invention constitue donc un réel
progrès dans ce domaine.»

"€^

r̂ Voici le 
proto-

¦r type de l'appareil,
^r qui, pour sa commet

jji r cialisation, va être solide
ment et esthétiquement

carrossé, LDD

Une journée : Le prix
du diagnostic j Debiopharm
Le prix Debiopharm des sciences de
la vie sera officiellement remis à
l'équipe de DignoSwiss le mercredi 19
juin lors d'une demi-journée consa-
crée au diagnostic dans le domaine
des sciences de la vie. Elle aura lieu de
13 h 45 à 18 heures au BioArk de Mon-
they. A cette occasion, des invités
prestigieux, provenant tant du milieu
académique qu'économique, pren-
dront la parole. Après la remise du
prix , le directeur de la société lau-
réate, Joël Rossier, évoquera les défis
quotidiens d'une entreprise active
dans le secteur du diagnostic. Organi-
sée par la fondation The Ark en parte-
nariat avec BioAlps et la HES-SO Va-
lais, cette journée gratuite est ouverte
à tous. PM

Décerné pour la première fois en
2008, le prix, d'une valeur de 20 000
francs, récompense des étudiants,
des chercheurs, ou des entreprises
(«start-up», PME) ayant réalisé un
travail de recherche débouchant sur
une innovation applicable dans les
sciences et technologies du vivant,
idéalement proche d'un stade de
commercialisation et prenant la
forme d'un produit, d'une technologie
et/ou d'un service innovant. L'innova-
tion, ou ses retombées scientifiques
et économiques, doivent avoir un lien
direct avec le Valais. L'événement est
organisé par la fondation The Ark , en
partenariat avec BioAlps, Swiss Bio-
tech Association et les hautes écoles
de Suisse romande, PM

Debiopharm
Group
Debiopharm Group est un spécialiste du
développement biopharmaceutique
fondé en 1979 et basé à Lausanne. Il a
développé trois produits dont les ventes
mondiales ont représenté plus de 2,6
milliards de dollars en 2008. Debio Re-
cherche Pharmaceutique (R.P.), basée à
Martigny, est une société de recherche,
développement et production pharma-
ceutique, inspectée par SwissMedic et
les autorités réglementaires américai-
nes. Chaque année, 300000 personnes
dans le monde sont traitées avec des
produits développés ou fabriqués à
Martigny, avec un taux de réponse au
traitement de 95%. Debio R.R emploie
130 personnes, dont près la moitié
d'universitaires et d'ingénieurs, PM

En savoir plus, www.debiopharm.com

«Notre invention
constitue un réel
progrès dans
l'agro-alimentaire»
FRÉDÉRIC REYMOND
MANAGER GÉNÉRAL DE DIAGNOSWISS

La fondation
The Ark
La fondation The Ark fait la promotion
de l'innovation au sein de l'économie
valaisanne. Elle se concentre sur trois
domaines: les sciences de l'informati-
que et de la communication, les scien
ces de la vie et les sciences de l'ingé-
nieur. L'objectif de The Ark est de
construire le Valais technologique de
demain. Afin de l'atteindre, la fonda-
tion propose des prestations sur me-
sure permettant de renforcer la com-
pétitivité des entreprises valaisannes
et fédérant les compétences recon-
nues du canton. Cette stratégie se dé
cline sur six sites technologiques:
BioArk Monthey, IdeArk Martigny,
PhytoArk Sion, TechnoArk Sierre,
BlueArk Viège et TeleArk Brigue, PM

En savoir plus www.theark.ch, www.bioark.ch

http://www.africaintelligence.fr
http://www.debiopharm.com
http://www.bioark.ch
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«La question du nucléaire
est close»

mOrTPllP [.organisation sépara-

it! (MONDE Mardi 26 mai 2009
ag

ESPAGNE ESPAGNE
_ _ _ . . . . _ _ . . . . ¦ _ _ ! _ I I W T h  bouscu iaae LNA menace

tiste basque espagnole

C'est du côté de l'armée soudanaise le
bilan des combats violents qui se sont
déroulés au Darfour, près de la frontière
avec le Tchad, a indiqué hier un porte-
parole militaire. L'état-major militaire a
par ailleurs fait état de 43 personnes
tuées du côté des rebelles.

La porte-parole de la branche française de la Scientologie, Danielle Gounord, a défendu son «Eglise», AP

a tranché le président iranien Mahmoud Ahmedinejad lors
d'une conférence de presse à Téhéran.

¦ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

LE CHIFFRE

les

ccuraro
FRANCE ? La secte de la Scientologie risque la dissolution

Le procès pour «escroquerie
en bande organisée» de la
Scientologie, considérée en
France comme une secte mais
aux Etats-Unis comme une reli-
gion, s'est ouvert hier à Paris et
durera jusqu'au 17 juin. A
terme, l'organisation pourrait
être frappée d'une interdiction
sur le territoire français. .

Six responsables, dont son
dirigeant français Alain Rosen-
berg, 60 ans, et ses deux princi-
pales branches françaises , l'As-
sociation spirituelle de l'Eglise
de Scientologie (ASES-CC - Ce-
lebrity Centre) et la librairie SEL
(Scientologie espace liberté)
font face à trois plaignants -
deux ex-adeptes et l'Ordre des
pharmaciens.

L avocat des plaignants, Oli-
vier Morice, a dit que la Scien-
tologie avait tenté d'obtenir in
extremis le retrait des plaintes
moyennant de fortes sommes,

mais elles les ont refusées et
viendront aujourd'hui et de-
main. Les prévenus sont accu-
sés d'avoir soutiré des dizaines
de milliers d'euros à quatre an-
ciens adeptes, en profitant de
leur vulnérabilité.

Ils encourent au total sept
ans de prison et un million
d'euros d'amende. Certains
sont également poursuivis
pour «exercice illégal de la
p harmacie».

Des vedettes
L'affaire a débuté par la

plainte d'une femme, fin 1998.
Abordée par des scientologues
pour un test de personnalité
gratuit, elle avait fini par dé-
penser 20000 euros pour des
cours «de communication et de
réparation de vie», l'achat de li-
vres, de médicaments et d'un
«électromètre», un appareil
électrique censé mesurer la

«charge mentale» présente
chez les patients.

Le mouvement fondé en
1954 par l'écrivain américain
de science-fiction Ron Hub-
bard, qui revendique 12 mil-
lions de membres dans le
monde et 45 000 en France, est
considéré comme une religion
aux Etats-Unis, où il compte
des membres aussi renommés
que les acteurs Tom Cruise ou
John Travolta.

En France, l'Eglise de Scien-
tologie a été classée comme
«secte» dans un rapport parle-
mentaire de 1995, jamais ac-
tualisé depuis, et connu de
nombreux démêlés avec la jus-
tice.

Mais «c est la première fois
qu'elle est renvoyée en correc-
tionnelle pour escroquerie en
bande organisée», saluait avant
l'audience Me Morice, satisfait
que la justice puisse «examiner

les responsabilités des scientolo-
gues».

«C'est un procès en hérésie»,
répond la porte-parole de la
Scientologie en France, Danièle
Gounord, en déplorant un
acharnement contre son orga-
nisation.

Déjà condamnés
En cas de condamnations,

l'Eglise de Scientologie encourt
la dissolution de ses structures
françaises. Mais une telle issue
reste lointaine, car si elle était
prononcée, elle devrait être
confirmée en appel puis en cas-
sation. Des responsables de la
Scientologie ont déjà été
condamnés pour escroquerie à
Lyon en 1997 et Marseille en
1999. La branche francilienne
du mouvement a été sanction-
née de 8000 euros d'amende en
2002 pour le fichage informati-
que d'anciens adeptes. ATS/AFP

Swat: le calvaire continue
PAKISTAN ? L'armée poursuit son offensive contre les talibans.

Près de 2,4 millions de civils
ont fui les combats depuis le
début de l'offensive contre les
talibans il y a moins d'un mois
dans la vallée de Swat, au nord-
ouest du Pakistan, a annoncé
hier l'ONU. L'armée a estimé
qu'il lui faudra encore sept à dix
jours pour reprendre Mingora,
chef-lieu du district de Swat.

L'ONU et le gouvernement
estiment que 15 à 20% de ces
déplacés sont abrités dans des
camps installés par les autori-
tés et les organisations huma- Mieux vaut s'enfuir que mourir dans la vallée de Swat. AP

nitaires internationales dans
les districts voisins des zones
de combats, le reste s'étant ré-
fugié dans tout le pays. Les dé-
placés récents viennent s'ajou-
ter aux personnes qui avaient
fui les combats plus à l'ouest,
dans les zones tribales fronta-
lières avec l'Afghanistan, qui
sont devenues le bastion des
talibans pakistanais et de com-
battants d'AI-Qaïda. Depuis
plus de deux semaines, l'ONU
parle de «crise humanitaire
majeure» au Pakistan, ATS/AFP
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Le réacteur de Yongbyon a permis à la Corée du Nord de disposer du matériel pour fabriquer des bombes nucléaires, AP

- J —OJ —o-~o i i 
teur absolu. Gare aux oppo- d'aventure son protégé,
sants! Sans pitié, la férule échappant à tout contrôle,
du maître s'abat féroce- se décidait à allumer le feu
ment sur les «fautifs» et sur atomique. A elle d'agir pour
toute leur famille. Pas de ré- éviter que l'irréparable ne
volte possible au sein d'une se produise, Kim Jong-il
nation volontairement affa- s'avérant tout à fait capable,
mée, privée des soins médi- sentant sa fin venir, de
eaux les plus élémentaires provoquer un holocauste
et réduite au pire des escla- absurde.

Chantage atomique
TIR NUCLÉAIRE ? La Corée du Nord lance un nouveau défi.
La Corée du Nord a an-
noncé hier avoir effectué
«avec succès» un nouvel es-
sai nucléaire souterrain, le
deuxième depuis 2006. Cette
information a provoqué une
vague de protestations à tra-
vers le monde et poussé Ba-
rack Obama à appeler à une
action internationale. Le
Conseil de sécurité de l'ONU
a convoqué une réunion
d'urgence. Pyongyang a éga-
lement procédé hier à trois
nouveaux tirs de missiles
courte portée, a confirmé
l'armée sud-coréenne.

Pyongyang agitait la me-
nace de représailles à sa
condamnation le mois der-
nier à l'ONU. Les Nations
Unies lui reprochaient le tir
d'une fusée à longue portée
au-dessus du Japon début
avril.

Le président américain
Barack Obama a aussitôt
condamné «une menace
pour la paix» tout en appe-

lant à «une pression interna-
tionale accrue». Le secrétaire
général de l'ONU Ban Ki-
moon, «profondément in-
quiet», a indiqué que le
Conseil de sécurité devait
«se réunir pour une réunion
d'urgence à New York», hier
soir.

Pékin condamne
La Chine, proche alliée

de Pyongyang, a condamné
très fermement l'essai, ap-
pelant le régime commu-
niste à «cesser toute action
susceptible d'envenimer la
situation». Selon des ex-
perts, il est toutefois peu
probable que Pékin, malgré
ses protestations, soutienne
à l'ONU un renforcement
des sanctions contre Pyon-
gyang.

Selon des responsables
sud-coréens, une secousse a
été décelée dans la ville
nord-coréenne de Kilju
(nord), où Pyongyang avait

déjà procédé à son premier
essai en 2006. L'essai s'est
déroulé «à moins de deux ki-
lomètres» du site de celui de
2006, a précisé la Commis-
sion préparatoire de l'orga-
nisation pour l'interdiction
des essais nucléaires
(CTBTO). Selon l'agence
météorologique japonaise,
au regard de l'activité sismi-
que, l'essai était «quatre
fois» plus puissant qu'en
2006.

Un défi
Ce nouveau test, s'il est

avéré, sonne comme un défi
à la communauté interna-
tionale qui tente depuis six
ans de convaincre le Nord de
renoncer à ses ambitions
atomiques.

Entamées en 2003, ces
négociations sont au-
jourd'hui dans les limbes,
suspendues au bon vouloir
de Pyongyang sourd aux se-
monces internationales. La

Corée communiste . avait
ainsi fait fi des résolutions de
l'ONU adoptées en 2006.

Voisin et ennemi de la
Corée du Nord, lé Japon a ré-
clamé une réunion d'ur-
gence du Conseil de sécurité
de l'ONU pour sanctionner
la Corée du Nord. Séoul a
jugé que l'essai représentait
une «grave menace» pour la
paix dans la région.

L'Union européenne
s'est déclarée «très troublée»
par l'annonce de Pyon-
gyang. Moscou a également
condamné le test nord-co-
réen effectué «dans une ré-
gion voisine de la Fédération
de Russie» et a fait état de ses
profondes inquiétudes.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU avait condamné le 13
avril un tir de fusée balisti-
que effectué le 5 avril par la
Corée du Nord et a renforcé
le régime de sanctions mis
en place à son encontre en
2006. ATS/AFP/REUTERS

Les Sikhs sont en colère
VIENNE ? Une fusillade dans un temple hindou met le feu aux poudres
L'un des deux gourous
sikhs agressés dimanche
dans un temple hindou à
Vienne est décédé des suites
de ses blessures dans un hô-
pital de la capitale autri-
chienne, a annoncé dans la
nuit de dimanche à hier un
porte-parole de la police au-
trichienne. Deux manifes-
tants ont eux été mes hier
dans le nord de l'Inde.

Plusieurs échauffourées
ont éclaté en Inde en diffé-
rents points de l'Etat septen-
trional du Pendjab, où sont
concentrés la plupart des
quelque 20 millions de Sikhs
indiens. Des manifestants
ont incendié quatre wagons
d'un train dans la ville de Ja-
landhar, où «une personne a
été abattue», a indiqué la po-

Des véhicules ont été incendiés par des Sikhs furieux, AF

lice qui a imposé un couvre-
feu diurne. Dans la ville
sainte du sikhisme, Amrit-
saf, qui abrite le célèbre
Temple d'or, les forces de

1 ordre ont Ure des grenades
lacrymogènes pour contenir
la foule qui avait mis le feu à
une dizaine de véhicules.
Douze personnes ont été

blessées. Un couvre-feu a été
imposé dans les localités de
Phagwara et de Hoshiarpur,
où près d'un millier de sol-
dats ont été déployés.

Querelle religieuse. Une
querelle religieuse dans un
temple sikh de Vienne a dé-
généré dimanche en affron-
tements à l'arme à feu et au
couteau en faisant un tué,
un des deux gourous sikhs
venus d'Inde, Sant Rama
Nand, et 16 blessés. Le se-
cond gourou, Sant Niranjan
Dass, 66 ans, était dans un
état critique.

Le nouveau ministre in-
dien des Affaires étrangères
S.M. Krishna a lui dénoncé
une rivalité entre deux clans
de la religion sikh, ATS/AFP

LES TIGRES TAMOULS ADMETTENT LA VERITE

Le chef est bien mort

Velupillai Prabhakaran est officiellement décédé, AP

Le mouvement indépendan-
tiste des Tigres tamouls a re-
connu dimanche, pour la pre-
mière fois, la mort de son chef
suprême, Velupillai Prabhaka-
ran, tué lors de la bataille finale
contre les troupes gouverne-
mentales sri-lankaises. Dans
un communiqué, le porte-pa-
role international des Tigres,
Selvarasa Pathmanathan, a
précisé que le commandant en
chef delà guérilla est mort le 17
mai sur le champ de bataille
lors des ultimes combats san-
glants dans le nord-est du pays.

La semaine dernière, après
la victoire finale de l'armée sur
les Tamouls, le gouvernement
avait diffusé des images télévi-
sées et des photographies du
corps de Prabhakaran, affir-
mant qu'il avait été tué par les
troupes gouvernementales.
Mais de nombreux Tamouls ne
voulaient pas y croire.

Depuis la diffusion des ima-
ges du corps, les Tigres de libé-
ration de l'Eelam tamoul
(LTTE) ne s'étaient plus expri-

més sur le sujet. En revanche,
les autorités sri-lankaises sont
revenues sur les affirmations
selon lesquelles le corps du nu-
méro deux des Tigres, Pottu
Amman, bras droit de Prabha-
karan, chargé des renseigne-
ments au sein du mouvement
rebelle, avait lui aussi été iden-
tifié.

Recherchés en Inde. Velupillai
Prabhakaran et Pottu Amman
étaient tous deux recherchés en
Inde dans le cadre de l'enquête
sur l'assassinat de l'ancien pre-
mier ministre indien Rajiv Gan-
dhi, tué en 1991 dans un atten-
tat-suicide. Velupillai Prabha-
karan, 54 ans, était le leader et
commandant quasi mythique
des Tigres de libération de l'Ee-
lam tamoul (LTTE) depuis le
début de l'insurrection il y a
plus de vingt-cinq ans.

Il se montrait rarement en
public, mais ses prises de posi-
tion, choix et autres décisions
n'étaient jamais remis en cause
au sein des Tamouls. AP
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C'est en degrés la température record
atteinte hier à Sion. Une valeur aussi
élevée n'avait pas été mesurée en
Suisse depuis juillet 2006. Il avait
alors fait 35,9 degrés, également

* à Sion. Jusqu'ici la journée la plus
chaude de 2009 était celle de
dimanche avec 33,8 degrés à Genève.

a déclare hier, déçue, Denise Chervet, secrétaire centrale de l'Association
suisse des employés de banque (ASEB) suite à la consultation avec l'UBS
qui avait annoncé le 15 avril dernier vouloir supprimer 8700 emplois,
dont 2500 en Suisse. L'ASEB critique l'attitude d'UBS face à ses propositions
de mesures de réduction des coûts.

LE CHIFFRE

Les Drimes maladie
1KOsrimoeront ae o

SANTE ? Coûts sous-évalués pour 2008-2009, taux de réserves en
dessous du minimum légal, crise financière: il faut rattraper. La hausse
moyenne des primes 2010 atteindra 15%. Entre 3 et 20% selon le canton

FRANÇOIS NUSSBAUM

Les pronostics les plus pessimistes sem-
blent se réaliser. A l'issue d'une table
ronde avec les caisses-maladie et les can-
tons, l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) a indiqué hier qu'il «escomptait
une forte hausse des primes pour 2010»,
qu'il évalue à 15% en moyenne nationale.
Avec de grosses disparités cantonales: en-
tre 3 et 20% (en moyenne toujours: il y
aura des écarts entre caisses).

Les réserves des assureurs étaient en-
core «très bonnes» en 2007: elles s'éle-
vaient à 20% des primes encaissées, alors
que le minimum légal était encore fixé à
14,4%. Pour utiliser ce surplus en faveur
des assurés (et réduire les disparités entre
cantons), Pascal Couchepin a décidé de
ramener le minimum légal à 11,5% en
2009, estimant que les réserves seraient
encore de 16% à ce moment-là,

Propagande
Ce raisonnement semble avoir joué

dans un premier temps: la hausse des pri-
mes pour 2008 n'a été que de 0,5%. Les
avertissements des assureurs que les
coûts réels augmentaient dans une pro-
portion plus forte ont été mis sur le
compte de la propagande. Jusqu'à l'au-
tomne 2008, lorsqu'on a fixé une nouvelle
hausse encore relativement faible pour
l'année suivante: 2,6%.

On s'est alors aperçu - mais juste trop
tard - de la sous-évaluation. Aujourd'hui,
l'OFSP estime que le taux de réserve aura
fondu à 8,7% à la fin de cette année, sous
le rninimum légal de 11,5%. Car les assu-
reurs ont dû puiser dans ces réserves, da-
vantage que prévu, pour ne pas trop char-
ger les primes. «Ils ont sous-évalué la
hausse des coûts en 2008-2009», tranche
l'OFSP dans son communiqué.

La crise financière est venue s'ajouter
à ces mauvais calculs: les placements des
assurances ont fortement marqué leurs
bilans. Bref, l'OFSP évalue à 15% la
hausse moyenne de primes nécessaire
pour reconstituer les réserves. Mais, pré-
cise-t-il, les niveaux très différents de ces
réserves dans les cantons impliquent
également des hausses de primes très dif-
férentes.

Hausse de 15% en Valais
Dans ce tableau, Neuchâtel et le Tes-

sin sont les mieux lotis, avec une hausse
moyenne d'environ 3% (les primes conti-
nueront de varier selon les caisses). Pour
le Jura , Vaud et Genève, la hausse
moyenne doit rester sous les 15%, alors
qu'elle atteindra ce chiffre à Fribourg et
en Valais. Au-dessus (jusqu 'à 20%), on
trouve la plupart des petits cantons alé-
maniques, avec Berne.

Les assureurs maladie ont jusqu'à fin
juillet pour annoncer leurs primes 2010 à
l'OFSP Celui-ci les approuvera ou exigera
des corrections mais, fin septembre ou dé-
but octobre, elles seront publiées officiel-
lement. Par ailleurs, ce vendredi, le Conseil
fédéral doit adresser au Parlement la ver-
sion définitive des mesures urgentes qu'il
propose pour freiner la hausse des coûts
dans l'assurance maladie.

La taxe de 30 francs à chaque consul-
tation ambulatoire - bien que très
contestée - doit y figurer, de même
qu'une ligne téléphonique de premier re-
cours offerte gratuitement par tous les as-
sureurs.

Aujourd'hui, l'OFSP estime que le taux de réserve aura fondu à 8,7% à la fin de cette année, KEYSTONE
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Ld I __ 1 IH < _ ses par rapport aux-.u iuuiv/ u coûts, c'est aussi
hû_» i I/VM i n Parce c'ue les assu~
UCdUUUUU reurs n'ont pas livré
¦ 

f tous leurs chiffres.

QG r nonclG R si ,e ministre de ,a
Santé propose au-

FRANçOIS NUSSBAUM jourd'hui des mesures
urgentes contestées

Des hausses de pri- pour contenir la
mes maladie de 15% hausse des C0ÛtS|
en moyenne pour c'est aussi parce que
2010, jusqu'à 20% ,es réformes de fond
dans certains can- sont b|oquées depuis
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«On continuera
à soutenir les assurés
à revenu modeste»

MAURICE TORNAY
CHEF DU DÉPARTEMENT
DE LA SANTÉ

«Je peine à comprendre que
l'Office fédéral de la santé publi-

que et les assureurs proposent une hausse
moyenne des primes maladie de 15%, alors que
l'augmentation des coûts de la santé tourne au-
tour de 4%. Il y a un grand écart et c'est un pre-
mier motif d'incompréhension.
Notre canton a déjà fait et fait toujours des ef-
forts pour rationaliser l'ensemble de son secteur
de la santé, symbolisé par le RSV. L'OFSP n'en
tient pas compte, quand bien même les Valaisans
paient les primes les plus basses de Suisse ro-
mande. Les projections présentées hier à Berne
servent essentiellement à nous préparer à une
augmentation importante des primes de l'assu-
rance obligatoire, alors qu'un débat doit encore
avoir lieu au Parlement pour endiguer les coûts
de la santé en Suisse. Il faudra bien que le législa-
teur prenne, lui aussi, ses responsabilités.
Quoi qu'il en soit, et même si les cantons n'ont
aucun regard sur les primes et leur fixation, le Va
lais continuera à demander à l'OFSP qu'il fasse
preuve de la plus grande retenue dans la fixation
des primes, sachant , je le répète, que les coûts
en 2009 seront très loin de connaître une pro-
gression aussi forte.
Cette annonce tombe alors que les négociations
doivent encore se poursuivre. Elle ne remet pas
en question le soutien de l'Etat du Valais aux as-
surés de condition modeste. Pour 2010, nous
avons prévu d'accorder des subventions à nos
concitoyens pour un montant global de 167,5
millions de francs. C'est unique en Suisse et cor-
respond largement à plus du tiers de ce que les
Valaisans paient annuellement comme primes
maladie.» PROPOS RECUEILLIS PAS MICHELGRATZL •
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L'explosion de plusieurs bonbonnes de ga
hier après-midi dans un camping près du
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éclaircir, a pu être maîtrisé vers 17 h. Ce
sont pas moins de 17 caravanes qui ont
été la proie des flammes, ont précisé les
forces de l'ordre. Durant l'incendie, des
bonbonnes de gaz ont explosé. Des débris
ont été projetés à plus de 200 mètres, ATS

SAAS-FEE

Un Valaisan
se tue à skis
Un skieur s'est tué, hier vers 12 h 30, à
proximité de la cabane des Mischabel, au-
dessus de Saas-Fee. Ce Valaisan de 29 ans
a fait une chute dans une pente, sur une
cinquantaine de mètres, pour une raison
indéterminée. La veille, en comoaenie d'un

recen:
rgovie
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Il y a quelques jours, le colonel valaisan Alexandre
Morisod présentait sa candidature au Suriname. DR

ila - pi

Les enfants de 10 ans, qui ont une console de jeux dans leur chambre, jouent quatre fois plus souvent que les autres a des jeux reserves a des
personnes de plus de 16 ans. KEYSTONE

ÉLECTION D'ALEXANDRE MORISOD

Un Valaisan
à la tête du sport
militaire mondial
CISM, pour «Conseil international du sport mili-
taire». En poste à Bruxelles au sein de l'organisation
depuis 2006, le Valaisan Alexandre Morisod en a été élu
secrétaire générale samedi dernier au Suriname, en
Amérique du Sud. Choisi par l'assemblée générale
parmi trois autres candidats venus de Grèce, de Rou-
manie et de Guinée, le colonel de Vérossaz accède à la
tête de l'une des plus grandes organisations mondiales
du sport.

Les terrains de jeu plutôt que les champs de bataille.
«Cette nomination représente pour moi l'aboutissement
d'une carrière, principalemen t dans le domaine du
sport», explique le Valaisan âgé de 57 ans. Succédant au
Hollandais Michel van Meurs, Alexandre Morisod est
élu pour quatre ans et fourmille déjà de projets. «J 'ai
fondé ma candidature sur l'amitié à travers le sport», ex-
plique-t-il. «L'objectif étant que les soldats s'affronten t
sur des terrains de jeu, et pas sur des champs de bataille.
Par le biais du CISM , nous avons d'ailleurs l'occasion
d'organiser des joutes auxquelles participent avecfair-
p lay des pays qui, en temps normal, se font la guerre.»
Fondé en 1948, le Conseil international du sport mili-
taire rassemble aujourd'hui 131 nations. L'organisme
touche de multiples disciplines et organise une ving-
taine de championnats par année. Vingt millions de
soldats y prennent part à travers le monde. EE

Lutter contre la
violence des jeunes
CONSEIL FÉDÉRALE Les enfants sont trop exposés à des jeux
électroniques qui ne sont pas de leur âge. Grâce à un programme
national de prévention de cinq ans, la Confédération entend
prendre le problème à la racine.

Le Conseil fédéral veut lutter
contre la violence des jeunes
et va lancer en 2010 un pro-
gramme national de préven-
tion d'une durée de cinq ans. Il
sera mis sur pied de manière ci-
blée en collaboration avec les
communes et les cantons. Le
gouvernement entend égale-
ment renforcer la protection
des enfants qui sont trop sou-
vent exposés à des jeux électro-
niques ou des spectacles qui ne
sont pas de leur âge.

Le Conseil fédéral prévoit
une procédure à plusieurs ni-
veaux, a expliqué hier à Berne
Ludwig Gartner, vice-directeur
de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS), lors de la
présentation du rapport d'une
centaine de pages sur le thème
«violence et jeunesse». Il s'agit
d'abord d'améliorer les
connaissances statistiques et
de combler une lacune dans les
chiffres sur l'exécution des pei-
nes chez les jeunes. Le gouver-
nement veut également réali-
ser une enquête régulière de la

«zone d'ombre», c'est-à-dire des
délits qui ne sont pas officielle-
ment enregistrés.

Le criminologue Manuel
Eisner a relevé que des études
montrent qu'il y a beaucoup
plus de victimes que ne l'an-
noncent les statistiques offi-
cielles de la police. Les experts
estiment que chaque année en
Suisse, environ 230 000 actes de
violence sont commis entre
jeunes de 12 à 17 ans. Dans
40000 à 55000 cas, il s'agit de
brigandages. En outre, environ
30000 cas conduisent à une vi-
site médicale. On dénombre
également 3 000 cas d'agres-
sions sexuelles dans cette
même catégorie d'âge où la
proportion de jeunes agres-
seurs est de plus en plus impor-
tante.

Il y a des déficits en Suisse
dans les mesures de coordina-
tion et d'intégration visant à
prévenir la violence, selon Ma-
nuel Eisner. Ces mesures n'at-
teignent en effet que faible-
ment les groupes à risque. Or, la

violence juvénile n apparaît
pas subitement chez un indi-
vidu car, en général, il préexixte
des signes d'une propension à
la violence.

Efficacité à mesurer
Le criminologue est

convaincu que les scientifiques
doivent mieux collaborer à
l'avenir avec les personnes sur
le terrain et que les mesures
prises aujourd'hui pour lutter
contre la violence doivent faire
l'objet d'un examen d'effica-
cité. Selon lui, certaines mesu-
res prises aujourd'hui ne sont
pas seulement inefficaces mais
également dommageables.
Manuel Eisner conseille aux
communes, aux cantons et à la
Confédération de fixer des ob-
jectifs clairs en la matière pour
toutes les phases de la vie.

A côté du programme na-
tional de prévention et de
l'amélioration des statistiques
figurent deux autres mesures
prônées par les experts. Il s'agit
de renforcer la protection des

enfants et des mineurs dans les
médias et de créer une base ju:
ridique claire permettant à la
Confédération d'agir.

Contrôle des parents
Les enfants de 10 ans, qui

ont une console de jeux dans
leur chambre, jouent quatre fois
plus souvent que les autres à des
jeux réservés à des personnes de
plus de 16 ans, a constaté Olivier
Steiner, de la Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse nord-occiden-
tale. Il est donc important de
veiller à ce que les enfants
n'aient accès qu'à des jeux ré-
servés à leur âge. Selon lui, les
parents devraient contrôler la
consommation médiatique de
leurs enfants.

Les associations de jeu-
nesse ont salué l'analyse effec-
tuée par les autorités fédérales
qui ont livré «des faits et non
des slogans». Elles demandent
cependant un engagement
plus important des efforts de
prévention dans le domaine ex-
tra-scolaire. AP

GARÇON AMÉRICAIN DISPARU

Seul un soulier a été retrouvé
Les recherches lancées pour retrouver le garçon amé-
ricain de 12 ans disparu vendredi dans les gorges du
Trùmmelbach, près de Lauterbrunnen (BE), ont été
arrêtées. Seul un soulier qui pourrait avoir appartenu
au garçon a été retrouvé.
Originaire de l'Indiana, le jeune américain a disparu au
cours d'une excursion avec sa mère et plusieurs mem-
bres de sa famille. Des visiteurs ont.affirmé avoir vu,
peu avant la fermeture du parcours des gorges, une
personne emportée par le torrent. Les recherches me-
nées dans les gorges et dans la Lutschine sont restées
vaines, malgré un grand déploiement. Les secouristes
ont cherché pendant toute la journée de dimanche et
ont recommencé lundi à l'aube, selon la police canto-
nale.
Les recherches ont été stoppées hier mais un certain
nombre d'endroits restent sous observation, AP

PROTECTION CONTRE LE TABAGISME PASSIF

Plus de deux tiers des Suisses pour l'initiative
L'initiative «Protection contre le taba-
gisme» serait acceptée par plus de deux
tiers de la population si on votait au-
jourd'hui. Le comité a lancé officiellement
la récolte des signatures hier en présentant
les résultats d'un sondage réalisé auprès de
640 personnes.

Les partisans d'une interdiction stricte
de fumer dans les locaux publics sont en-
core plus nombreux en Suisse romande, où
76% des sondés seraient prêts à adopter
l'initiative populaire. Le texte, soutenu par
la Ligue pulmonaire et une quarantaine
d'autres organisations, exige une régle-
mentation stricte et uniforme dans tout le

pays pour mettre fin à la jungle des disposi-
tions cantonales.

A Erlinsbach, par exemple, il est possi-
ble d'allumer une cigarette seulement
dans certains restaurants, puisque la com-
mune se trouve à cheval entre les cantons
de Soleure et d'Argovie où les lois diver-
gent. La Suisse est un des derniers pays
d'Europe à ne pas offrir une protection
complète contre la fumée passive au tra-
vail, a critiqué le président de la Ligue pul-
monaire Otto Piller lors d'une conférence
de presse.

L'initiative prône une interdiction to-
tale de fumer dans les espaces fermés ser-

vant de lieu de travail. Des exceptions, sous
forme de fumoirs sans service, seraient ad-
mises pour les espaces fermés accessibles
au public (restauration, transports publics,
écoles ou bâtiments relevant de la santé, du
social et de l'exécution des peines).

La législation adoptée par les Cham-
bres fédérales est insuffisante puisqu'elle
autorise les établissements fumeurs
jusqu'à 80 m2 et les fumoirs avec service par
des employés «soi-disant» consentants.
«Qui peut se permettre de refuser un contrat
de travail dans le contexte actuel?», a de-
mandé la conseillère aux Etats Erika Fors-
ter, membre du comité d'initiative, ATS

KEYSTONE

SALVAN Ceux deux petits ours, nés a la fin
janvier de cette année, ont profité de la belle
journée d'hier pour jouer dans leur parc du zoo
alpin aux Marécottes. Dans la douceur de l'air
de la montagne, ils n'ont pas l'air d'avoir trop
souffert de la canicule. L'Ours noir (Ursus
americanus) ou Baribal est l'ours le plus
commun en Amérique du Nord, KEYSTONE
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Consultations
Soins

Le Sauna
du Rocher à Sion
propose 1 h massa-
ges relax, sport,
gommage, reboutage,
réflexologie, masseu-
ses dipl., agréées
ASCA, 9 h 30 - 20 h,
ouvert samedi,
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

• 036-515771

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

036-515501

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

036-514075

Conthey
Cours massages

classiques
Relaxants, sportifs,

chakras, etc.
Diplôme agréé

ASCA.
Rens.:

tél. 076 345 30 55
ou

www.oxyvie.ch
Délai d'inscription:

31.5.2009.
036-512713
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ANNONCES CLASSÉES
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AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction j usqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24
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\ ? Schnyder sortie d'entrée.
: Pàtty Schnyder (No 17) a peut-
: être disputé lundi son dernier

simple à Roland-Garros. La Bâ-
: loise de 30 ans, qui avait at-
: teint les quarts de finale l'an
: dernier, a été battue sans
: gloire dès le 1er tour. Elle s'est
j inclinée 6-4 6-3 en 81'face à
: l'Ukrainienne Kateryna Bonda-

Pour un champion comme Ro-
ger Fédérer, un premier tour,
dans un tournoi du Grand Che-
lem, n 'est pas qu'un escabot
qui mène au suivant. Au-delà
de l'éventuel chausse-trappe,
c'est davantage une manière de
repérage. Une mise en train
qui, hier, face à Alberto Martin,
a pris des allures de TGV Vic-
toire 6-4 6-3 6-2 en lh43'. Vite
fait bien fait. «Je suis content
d'avoir gagné sans me faire
peur », lâchait le Bâlois, qui af-
frontera l'Argentin José Aca-
suso (ATP 45), un autre terrien,
au deuxième tour.

L'examen d'admission a ré-
vélé un Fédérer fringant, bien
dans ses souliers et sous son
bandeau. «J 'ai eu un peu de
peine à entrer dans le match,
mais j'ai bien réagi. Tout était
sous contrôle. J 'ai joué comme
j 'aime le faire, avec beaucoup de
variété dans mes coups.» Avec
10 aces, 68% de premières bal-
les et 74% de points marqués
derrière ses engagements, le
service a marché comme un
chef. Pas besoin d'actionner la
garantie. «J 'ai bien servi quand
c'était nécessaire. Savoir que
mon service fonctionne dès le
début du tournoi estbon pour la
confiance. Les tours vont deve-
nir de p lus en p lus dificiles. Et
moi j'espère jouer de mieux en
mieux.»

Jeu d'amorties
Le Bâlois, l'un des joueurs

ayant déjà le plus de cordes à
son arc, s'est amusé hier avec sa
dernière cordelette: les balles
amorties. «Une arme redouta-
ble, que l'on ne peut pas em-
ployer n 'importe comment ni
contre n 'importe qui. Martin

était un bon client. Je suis
content d'avoir appris à maîtri-
ser les amortis avec les années.
Au début, je n 'étais pas fan. Je
croyais que c'était un un signe
de panique, de refus d'entrer
dans une bataille de fond de
court.» Le coup droit et le revers
ne sont pas non plus repartis
avec un bonnet d'âne. «J 'ai bien
joué, mais je peux mieux faire.»
Ne pas s'emballer, rester serein,
le mot d'ordre est à la sobriété.

La dernière rencontre de
Fédérer sur le Central parisien

avait tourné à la claque. 6-1 6-3
6-0 contre Rafaël Nadal l'an
dernier en finale. Il assure n'y
avoir pas pensé. «Maintenant
que vous le dites, c 'est vrai que ce
fut  un moment difficile. Mais on
joue 60 matches par saison et
tout cela est derrière. Ce qui
compte, ce sont les rencontres
que l 'on vient de gagner lors de
la préparation sur terre battue.
Le reste, il faut l'oublier. J 'étais
simplement concentré sur ce
match, je ne voulais pas sortir
au premier tour.»

Moins chaud
qu'en Australie

Juste avant le Bâlois, Nadal
s'est débarrassé du qualifié
brésilien Marcos Daniel 7-5 6-4
6-3.

«Je n 'ai regardé qu 'un set.
J 'ai p lutôt suivi le match de
Stan, qui a dû se battre comme
un fou.» Faussement détaché, il
n 'oublie pas que le Majorquin
reste le seul joueur à l'avoir
battu à la Porte d'Auteuil de-
puis 2005. «Pour aller au bout, il
faut gagner sept matches. Peu

importe le terrain, l'adversaire,
la météo.» La chaleur (plus de
30 degrés) ne l'a pas gêné. «En
Australie, il fait parfois 40 ou 45
degrés. Ça va encore.»

Mirka, sa femme enceinte, : renKo (.w IM ou;, L inconstance
risque de souffrir davantage ces : demeurera à jamais la caracté-
prochains jours. «J'aime quand '¦ ristique numéro un de Patty
elle est présente, mais si elle se : Schnyder. La gauchère a som-
sent mal, elle restera au frais. \ bré face à une adversaire à qui
Celé ne me dérange pas. Je ne re- ¦ elle n'avait pourtant cédé que
garde pas souvent mon camp, : neuf jeux dans leurs deux pré-
peut-être cinq fois par match. Ce [ cédents duels, si
n 'est pas un problème.»

PTU/«L'EXPRESS»

| ? Le record de Nadal Rafaël.
: Nadal, qui fêtera ses 23 ans le
: 3 juin, a battu un premier re-
: cord hier à Roland-Garros. Ce-
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: sieurs. Après sa victoire contre
: Marcos uaniei, le INO I monaïai
: totalise 29 matches gagnés à
: la suite à Paris (série en
] cours). Le Majorquin devance
: le Suédois Bjôrn Borg d'une
: unité.
¦ ? Sept sets perdus... Lors de
: ses 29 matches gagnés, Nadal
: n'a égaré que sept manches,
\ dont une seulement lors des
: deux dernières éditions. Il n'a
: jamais joué de cinquième set à
: Roland-Garros.
: ? La surprise Ruf in.. Au bé-
I néfice d'une wild-card, Guil-
: laume Rufin a créé la première
: grande sensation de la quin-
[ zaine. Le jeune Français (18
: ans, ATP 599), deuxième
: joueur le plus mal classé du ta-
: bleau derrière Andreï Pavel
: (ATP 1120), a battu l'Argentin
I Eduardo Schwank (ATP 81) en
: trois petits sets (6-16-3 6-3).
: ? Berdych éliminé. Andy
: Roddick (No 6), Nikolav Davv-
: denko (10), Fernando Gonza-
: lov fi 91 et Paul-Henri Mathieu

^— —y ui IL passe ic cap uu |j i c
: mier tour. Tomas Berdych (19)
j a en revanche subi la loi de
: l'Italien Simone Bolelli (ATP
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: loise de 30 ans, qui avait at-
: teint les quarts de finale l'an

: gloire dès le 1er tour. Elle s'est

PARIS
PATRICK TURUVANI

STANISLAS WAWRINKA DANS LA DOULEUR

«J'aime bien jouer les matches
Stanislas Wawrinka a eu
chaud, et le soleil, sur ce coup-
là, même s'il cognait fort, a un
solide alibi. Plus costaud, en
tout cas, que le jeu du Vaudois
entre les deux extrémités d'un
match finalement réussi. Le
17e joueur mondial s'est quali-
fié .pour le deuxième tour en
battant le Parisien Nicolas De-
vilder (ATP 60) en cinq sets (6-3
5-7 2-6 6-4 6-4) et3h59' de jeu.

ArcWdominateur dans la
première manche, Stanislas
Wawrinka (24 ans) a bêtement
laissé filer la deuxième - «Je me
suis un peu perdu» -, comme ir-
rité par la régularité, la pugna-
cité et les cavalcades trotte-
menu du Speedy Gonzalez de
Boulogne. «En début de match,
on aurait pu croire que j'allais
gagner facilement », soufflait le
droitier de Saint-Barthélémy.
«Mais il est toujours là, il s 'en
sort comme il peut, pa rvient à
faire mal jouer son adver-
saire...»

Devilder (29 ans) a su s'éle-
ver sur l'échelle de la robus-
tesse, pendant que son adver-
saire redescendait à reculons,

en cinq sets»
jusqu 'à se retrouver coincé
dans les bâches, incapable
d'entrer dans le terrain pour
dicter l'échange. Sept jeux per-
dus à la file depuis 2-2 dans le
troisième set pour se retrouver
mené 3-0, puis 4-1 dans le qua-
trième, double break et service
à suivre pour le gaucher trico-
lore. «Je ne trouvais p lus trop de
solutions et j'ai lâché mentale-
ment», avouait le Suisse. A cet
instant, un éboueur du XVIe,
même pingre, aurait parié son
smic sur le gars du coin. Pour
un placement à la Madoff , d'ac-
cord, mais qui aurait pu le sa-
voir? .

Wawrinka, pardi! Qui a su
s'employer à redevenir le pa-
tron, transformant à coups de
raquette magique ses fautes di-
rectes en coups gagnants. «Je
suis resté dans le match, même
si j'étais très déçu de mon ni-
veau de jeu. J 'ai su me reconcen-
trer, le tenir à nouveau au fond
en prenant la balle tôt et en
l'agressant.»

Devilder encaissa la monnaie
de sa pièce - sept jeux de rang -

et le Vaudois vira en tête (1-0) à
la bouée de sauvetage de la cin-
quième manche. «J 'ai toujours
apprécié dé jouer en cinq sets»,
souriait-il. «Je me sens fort p hy-
siquement, ce qui me laisse un
certain droit à l'erreur. Je n 'ai
pas bien joué durant deux sets,
mais, à la f in, je gagne quand
même.» Via un break lors du
dernier jeu. En seize parties dis-
putées en cinq manches, Sta-
nislas Wawrinka en a désormais
remporté douze. «En Grand
Chelem, cette statistique dilue
un peu la pression, qui est inévi-
tablement plus grande.»

Au prochain tour, le Suisse af-
frontera Nicolas Massu (ATP
120), qu'il avait battu en quatre
sets au premier tour de Roland-
Garros en 2005. Point commun
pas banal: les deux gaillards
sont champions olympiques en
double. Le Chilien a été sacré à
Athènes en 2004 (il avait aussi
gagné en simple). Hier, il s'est
également fait suer pour venir à
bout en cinq sets et 3h43' de
l'Autrichien Daniel Koellerer
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_r _*¦ueux gros aeris
à relever
PASCAL FUMEAUX ? Le triathlète sédunois courra deux
demi-ironman et un ironman, cette année. Il vise un double objectif
se qualifier pour les championnats du monde et venir en aide aux
enfants de l'association Emmanuel Adoption, à Choëx.

QU'EST-CE QUE L'ASSOCIATION EMMANUEL ADOPTION?

GÉRARD JQRIS

Pascal Fumeaux entamera sa
saison 2009 dans un peu moins
d'un mois, à Rapperswil. Au
programme de cette course de
rentrée pour le triathlète sédu-
nois: un demi-ironman avec
des distances de 1,9km de na-
tation, 90 km de vélo et 21,3 km
de course à pied. Son objectif:
obtenir son billet pour les
championnats du monde 2009
de la spécialité, qui auront lieu
le 14 novembre, à Clearwater,
en Floride. Auparavant, il aura
encore couru l'Ironman de Flo-
ride, le 7 novembre, à Panama
City, une course pour laquelle il
est déjà qualifié et qui consti-
tuera,, comme il le dit lui-
même, son «deuxième gros
challenge de Tannée». «J 'inscris
chaque année un ironman à
mon programme», confie Pas-
cal Fumeaux, qui a quitté la po-
lice cantonale pour travailler à
la police municipale de
Conthey. «En 2004, j 'ai couru en
Malaisie et à Hawaï, en 2005 à
Nice, en 2006 à Zurich, en 2007à
Lanzarotte, aux îles Canaries, et
l'année dernière en Chine. J 'ai
besoin de cela pour être bien
dans ma tête et dans mon corps.
Grâce à mon nouveau job, je
dispose de davantage de temps
de récupération. Je travaille
moins de nuit et je peux du cqùp
mieux me reposer.»

Une préparation
progressive

Pascal Fumeaux a entamé
sa préparation foncière comme
chaque année à la mi-janvier
sous les ordres de son entraî-
neur de longue date, Yves
Schindfessel. «Cet entraîne-
ment consistait en de longues
sorties d'endurance conduites
sur un rythme assez lent.
Jusqu'à la mi-mars, je m'entraî-
nais à raison de dix à douze
heures par semaine, puis, dès la
mi-mars, entre quatorze et seize
heures au minimum, à raison
de deux séances de natation de
trois à quatre heures, de trois
sorties à vélo de deux à quatre
heures et de trois entraînements
de course à pied d'une à deux
heures environ. Depuis le mois
de mars, nous avons beaucoup
travaillé la vitesse de course afin
d'être déjà prêt pour le demi-
ironman de Rapperswil du mois
prochain. Mon but, c'est de ter-
miner entre 4h30' et 4h45 '.
Rapperswil attribue douze p la-

De gauche à droite: Mireille et Charles Udriot, couple pilier de
l'association Emmanuel Adoption, Pascal Fumeaux, Jérôme
Panchard, représentant d'Herbalife, et Josept Udriot. LDD

ces qualificatives pour les
championnats du monde de
Clearwater dans ma classe d'âge
des 40-44 ans. Je devrai donc ter-
miner parmi les douze pre-
miers. C'est réalisable.»

Après une période d'un
mois de repos - il s'entraînera
quand même encore quatre à
cinq heures par semaine - le
triathlète sédunois reprendra
l'entraînement intensif à la mi-
juillet pour préparer les deux
courses américaines du mois
de novembre, l'ironman de Pa-
nama City et les championnats
du monde de demi-ironman de
Clearwater. «L'ironman de Pa-
nama City constituera mon 2e
gros challenge de la saison»,
poursuit le policier sédunois.
«Le parcours et la température
devraient bien me convenir. Je
viserai là un chrono en dessous
delOh.»

Le meilleur temps de Pascal
Fumeaux sur la distance de
l'ironman est actuellement de
10 h 01', un chrono réalisé en
2006, à Zurich.

Pour les enfants
d'Emmanuel Adoption

Pascal Fumeaux innove
pour cette saison 2009. Il courra
pour lui, bien sûr, mais aussi
pour les enfants de l'associa-
tion Emmanuel Adoption (lire
encadré) . Le triathlète sédu-
nois offre la possibilité aux per-
sonnes intéressées de miser en-
tre 10 centimes et 1 franc le ki-
lomètre de courses dans les
trois compétitions qui sont à
son programme. «Les 60% des
gains iront à l'association Em-,
manuel Adoption à Choëx, les
40% à moi-même. Pour moi, ce
sera une motivation supp lé-
mentaire. Si je veux aider ces en-
fants, je devrai vraiment aller
au bout de mes courses.»

Pascal Fumeaux a imaginé
quatre types de soutien, le par-
rainage de platine (les trois
courses, à savoir les demi-iron-
man de Rapperswill et de Clear-
water et l'ironman de Panama
City, soit 452km) , le parrainage
d'or (un ironman + un demi-
ironman, soit 339 km), le par-
rainage d'argent (l'ironman de
Floride ou les deux demi-iron-
man de Rapperswill et de Clear-
water, soit 226 km) et le parrai-
nage de bronze (un des deux
demi-ironman, soit 113 km).

Plus d'infos: www.pascalfumeaux.ch
Pascal Fumeaux veut courir, cette année, certes pour lui, mais aussi
pour les enfants de l'association Emmanuel Adoption, LDD

Œuvre de foi, d'espérance et
d'amour, l'association Emma-
nuel a pour but l'adoption d'en-
fants non accueillis dans leur
famille parce que présentant un
handicap physique ou mental
comme la trisomie 21, dite éga-
lement mongolisme ou syn-
drome de Down. Emmanuel of-
fre une alternative, en donnant
à ces enfants une famille par
l'adoption ou par l'accueil. Il ne
s'agit pas de donner un enfant
à un couple, mais une famille se
donne à un enfant et l'accepte
tel qu'il est, même atteint dans
son corps ou son intelligence.

L'œuvre Emmanuel, fondée en
France par Jean et Lucette Alin
grin, est reconnue depuis 1975.
Elle existe actuellement aussi
en Belgique, au Canada, au
Luxembourg, aux Pays-Bas, en
Argentine, en Inde et depuis
1984 en Suisse.

Afin de répondre aux différents
buts que s'est fixés l'œuvre Em
manuel, l'association a engagé
un couple pilier, Mireille et
Charles Udriot , à Choëx.
GJ

Plus d'infos: www.emmanueladop-
tlon.ch

Un diplôme
pour les bénévoles
ASSOCIATION SUISSE DES CADRES ?
Bernard Briguet, son directeur romand,
veut valoriser les compétences acquises
dans le sport par les entraîneurs.
CHRISTOPHE SPAHR

Le sport de masse ne pourrait
subsister sans l'apport des bé-
névoles. C'est un constat au-
quel chaque club, quelle que
soit son activité, n 'échappe pas.
Or, ce bénévolat est souvent
mal reconnu, pas assez mis en
avant. «Les compétences acqui-
ses dans le sport sont considéra-
bles», estime Bernard Briguet,
directeur romand de l'Associa-
tion suisse des cadres (ASC).
«Elles méritent une reconnais-
sance sur le plan civil, raison
pour laquelle nous avons décidé
de valoriser et de certifier ces
compétences en proposant, à
tous les bénévoles, un diplôme
de leadership sportif ASC.»

Bernard Briguet étaie en-
core son propos. «En entraî-
nant une équipe de football ou
de hockey, en gérant des jeunes
ou des adultes, en organisant un
camp d'entraînement et en éta-
blissant un p lanning, les entraî-
neurs ont la chance et l'oppor-
tunité d'être confrontés à toutes
sortes de problèmes et doivent y
apporter des solutions. Ce sa-
voir-faire peut être transféré
dans la vie de tous les jours.
Comme aucune fédération ni
Swiss Olympic n 'accordent de
l'importance à cette reconnais-
sance, nous avons élaboré un di-
p lôme que nous décernerons
aux entraîneurs qui en feront la
demande.»

Concrètement, les éduca-
teurs désireux d'obtenir une lé-
gitimation écrite doivent
s'adresser à l'Association suisse
des cadres, laquelle lui déli-
vrera un diplôme à certaines
conditions. «Il faut que l'entraî-
neur ait exercé au moins une
année. Nous avons également
besoin d'une attestation de son
club, lequel nous certifie qu 'il
occupe bien un rôle d'encadre-
ment. En principe, nous faisons
confiance. Au besoin, nous pou-
vons faire quelques téléphones.»

Des compétences sur un CV.
Moyennant un montant de 300
francs qui couvre les frais , l'As-

Bernard Briguet présente le di-
plôme qui sera remis, sur de-
mande, aux bénévoles du sport.
LENOUVELLISTE

sociation suisse des cadres cer-
tifie alors plusieurs qualités:
animation et dynamique de
groupe, planification et organi-
sation de manifestations spor-
tives, pédagogie des adultes ou
des jeunes, culture du feed-
back, gestion du stress, gestion
des conflits, capacité dé déci-
sions, techniques de communi-
cation orale et sens de l'éthi-
que. «Ces compétences peuvent
apparaître sur un CV et consti-
tuer des critères d'embauché»,
estime Bernard Briguet. «Elles
remplacent encore d'éventuels
cours de formation, souvent
coûteux, au sein des entreprises.
En parallèle, ce diplôme permet
de valoriser le bénévolat et de
motiver les gens à s 'engager au
sein des clubs sportifs. Les clubs
pourraient f inancer cet investis-
sement pour les services ren-
dus.»

L'Association suisse des ca-
dres - 12000 membres en
Suisse - joue le rôle de caution
auprès des entreprises. «Aupa-
ravant, l'engagement dans le
sport était annoté au fond des
CV,dans la rubrique divers. Or, il
constitue un véritable atout
qu 'il convient p lutôt de mettre
en avant.»

MARTIGNY-CROIX
Tête à tête
Ce week-end, le club des Cadets de Martigny-
Croix a organisé les championnats valaisans
tête à tête pour toutes les catégories.

Résultats
Les cadets, 4 joueurs: 1. Previte Simon, La
Chablaisienne; 2. Vaudan Thomas, Martigny; 3.
Tornay Gaétan, Les Cadets, et Roy Steve, le
Robinson.
Les juniors, 8 joueurs: 1. Colombari David,
Verbier; 2. Galloni Isabelle, Riddes; 3. Joris
David, Abricot-Boule, et Jacquemet Sylvie,
Quatre Saisons.
Les vétérans, 35 joueurs: 1. Colombari Afro,
Verbier; 2. Hugon Victor, Les Cadets; 3. Marzo
Roberto Vernayaz, et Megaro Pasquale, La
Chablaisienne.
Les dames, 41 joueuses: 1, Ramuz Laetitia,
Les Cadets; 2. Petrucci Luisa, Martigny; 3.
Vergères Micky, Abricot-Boule, et Perruchoud
Alice, Le Robinson.
Les seniors, 132 joueurs: 1. Da Silva Joao, Le
Foulon; 2. Zufferey Jean-Marc, Abricot-Boule; 3.
Maillard Pierre-Alain, Azzuri Napoli, et Ramuz
Thierry, Les Cadets.
Concours en doublette, 42 équipes: 1. Le
Bérigaud André - Studer Laurent, La Liennoise;
2. Duperthuis Danielle - Duperthuis Patrick,
Venthône; 3. Roh Dominique - Roduit
Dominique Abricot-Boule, et Walther Pierre -
Joly Jérôme, mitigé, PIEFEL

ESPAGNE
Yann Bonvin
gagne encore
Une semaine après sa victoire
remportée au Portugal, le Sier-
rois Yann Bonvin (Citroën Saxo
VTS) a récidivé le week-end du
16 et 17 mai, en Espagne, lors de
la course de côte Subida al Fito,
manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne FIA Le pi-
lote valaisan s'est en effet im-
posé dans la classe jusqu'à 1600
cm3 et s'est classé 4e du groupe
A. Cette place lui a valu d'occu-
per le 29e rang du classement
général.

A l'issue de la troisième
manche (Autriche, Portugal,
Espagne), la seconde pour le pi-
lote Yann Bonvin, qui avait fait
l'impasse sur la première, ce
dernier figure au 7e rang du
classement provisoire du
championnat d'Europe de la
montagne FIA 2009. Une très
belle prestation qui ne peut
qu'encourager notre seul repré-
sentant suisse à briller sur les
tracés européens, c

http://www.pascalfumeaux.ch
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«un gros soulagement»
BERNARD CHALLANDES ? L'entraîneur du FC Zurich, champion suisse 2009,
ajoute une ligne dorée à sa feuille de route. Mais le Neuchâtelois a eu très peur.

«Ce titre n'est pas une consécration,
ni une revanche, mais une
récompense pour mon travail» KEYSTONE

Vingt-huit ans après ses pre-
mières expériences sur un
banc, Bernard Challandes a en-
fin garni son étagère d'un tro-
phée. Champion de Suisse avec
Zurich, le Chaulier a mis un
terme aux ragots qui le présen-
taient certes comme un bon
formateur, mais surtout
comme un serial-loser.

C'est que la perte de ce titre-
là aurait certainement fait
beaucoup de mal à Challandes,
qui fêtera ses 58 ans le 26 juillet
prochain. Le successeur de Lu-
cien Favre au FCZ avait d'ail-
leurs quelques craintes. «Ce fut
un gros soulagement, surtout
après notre défaite contre Bâle
la semaine passée. Nous nous
sommes posé p lusieurs ques-
tions. Je me suis même demandé
si nous n'avions pas laisser f iler
le train...»

Soupe au lait
Ce sacre a du reste totale-

ment balayé les envies du Neu-
châtelois de dire stop, formu-
lées en début d'année, après un
énième coup de gueule envers
l'arbitrage.

Il revient sur cet épisode
avec recul. «J 'étais fatigué et
déçu, je voulais réfléchir. Mais ce
titre ne change rien fondamen-
talement. Il ya toujours des cho-
ses dans le football qui ne me
p laisent pas. Et je crois être à un
moment de ma vie où je peux
me permettre de le dire.»

Son honnêteté a fait de
Challandes un personnage
marquant du ballon rond hel-
vétique, sympathique malgré
(ou grâce à) son côté soupe au
lait et entier qui lui a valu bien
des débordements. L'entraî-
neur de Zurich ne renie toute-
fois rien.

«Je recherche le p laisir et sur-
tout l'harmonie avec ce que je
suis et ce que je fais.»

En ce sens, son premier titre
de champion lui a psychologi-
quement fait du bien. «Il me
conforte dans mes idées. Tout le
monde disait toujours: «Chal-
landes met sur pieds des équipes

i .

joueuses, mais c'est toujours un
entraîneur-killer qui gagne à la
f in.» Là, ce n'est p lus le cas.»

Et le natif du Locle de ren-
dre hommage à ses joueurs.
«Notre victoire est méritée dans
la mesure où l 'équipe a été très
constante et qu'elle a su mélan-
ger attractivité (ndlr: 2e attaque
de Super League) et solidité
(ndlr: meilleur défense) .» Une
flamboyance qui est venue «ré-
compenser mon travail depuis
des années», et qui «n'est pas
une consécration ni une revan-
che».

élite suisse que l'entraîneur ne
retrouve qu'en 1993, à la tête
d'un Yverdon (1987-94) qu'il

Pain noir
Pourtant, du pain noir,

Challandes a dû en manger
plus souvent qu'à son tour.

Après des saisons passées en li- En avril 1995, d'entente
gués inférieures à Saint-Imier avec les dirigeants d'YB, le Neu-
(2L/1981-83) et au Locle châtelois pose ses valises dans
(IL/1983-85), le Chaulier fait le des Charmilles désertées par le
saut à La Chaux-de-Fonds . Serbe Ilija Petkovic. L'expé-
(1985-87), qui vivait ses deux: !. rience n'est pas plus
dernières saisons de LNA. Une concluante qu'à Berne,

puisqu'il est remplacé par Um-
berto Barberis en octobre, tan-
dis que Servette sombre en

avait promu en LNB dès son ar- fond de classement
rivée.

Relégué dans la foulée,
Challandes quitte la Romandie
en répondant favorablement à
l'invitation des Young Boys,
alors en pleine déchéance. Il ne
tient pas jusqu'au bout de la
saison et est libéré par le club
de la capitale qui milite alors
contre la relégation.

Formateur
Commencent alors onze

ans de travail à l'ASF, à la tête
des équipes nationales juniors
M17 à M21, avec qui il se hisse
en demi-finale de l'Euro après
la «promotion» de Kôbi Kuhn
en équipe A. Une activité de
formateur qui le marque in-

contestablement et qui en fait
le parfait candidat à la succes-
sion de Favre à Zurich, double
champion de Suisse avec sa po-
litique de savant mélange entre
joueurs confirmés et jeunes
loups.

Une philosophie que par-
tage un Challandes à qui l'on ne
donnait pas beaucoup de
chances de s'imposer sur les
bords de la Limmat. Et qui n'est
pas mécontent de sa réussite
après une première saison in-
suffisante (3e loin derrière Bâle
et YB). «Je ne suis p lus tout
jeune. Quand je me retournais
pour voir ce que j 'avais accom-
p li, je me disais que ce n'était pas
trop mal. Mais il manquait
quelque chose...» si

TOUR D'ITALIE

Sastre au bout de l'effort
L'Espagnol Carlos Sastre (Cervélo),
vainqueur du Tour de France 2008, a
remporté en solitaire la 16e étape du
Tour d'Italie, à l'arrivée en altitude de
Monte Petrano.

Le Russe Denis Menchov (Rabo-
bank) a conservé le maillot rose au
terme des 237 km de cette dure étape
tracée dans les Apennins.

Sur la ligne, après plus de sept heu-
res d'effort , Sastre a précédé de 25 se-
condes Menchov qui a sprinté pour de-
vancer les Italiens Danilo Di Luca et
Ivan Basso.

L'Espagnol a débordé à moins de 3
kilomètres de la ligne l'Ukrainien Yaros-
lav Popovych, dernier rescapé d'une
très longue échappée lancée peu après
le départ de Pergola.

Sastre a cueilli ainsi à 33 ans son pre-
mier succès sur le Giro.

La montée finale, longue de 10,4 km
(7,9 %), a provoqué le recul de l'Améri-
cain Levi Leipheimer, qui occupait la
troisième place au départ de Pergola.
Malgré l'aide de Lance Armstrong, le
septuple vainqueur du Tour de France,
Leipheimer a concédé près de trois mi-
nutes à Sastre et a reculé à la sixième
place du Giro.

Au classement général, Menchov pré-
cède désormais Di Luca de 39" et Sastre,
le grand bénéficiaire du jour, de 2'19.
Les favoris du Giro sont restés groupés
jusque dans la dernière ascension de
cette longue étape présentant plus de
4000 mètres de dénivelé.

Une échappée de 20 coureurs lancée
dès les premiers kilomètres a ouvert la
course sur les routes chauffées à blanc
de la province des Marches.

Le groupe s'est réduit sur les pentes
du Monte Nerone (Dion, Popovych, Bel-
lotti, Sprick, Jeannesson, Gomez Co-
rnez, Cunego, Carlstrôm, Bosisio, Ca-
taldo, Ardila, Scarponi, de Bonis, Voigt,
Fernandez) avant que l'Italien Damiano
Cunego provoque la sélection à Moria
au seuil des 60 derniers kilomètres. Po-
povych a pris les devants dans la des-
cente de l'avant-dernier col, le Monte
Catria, à moins de 35 kilomètres de l'ar-
rivée, et abordé l'ascension finale avec
plus de quatre minutes d'avance sur le
premier peloton.

Mard i, le Giro observe sa seconde
journée de repos à Chieti, dans les
Abruzzes.
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La coupe du monde
fera halte
à Crans-Montana

La Suisse accueillera quatre des 25
étapes de la coupe du monde 2009-
2010 de ski alpin. Comme d'habitude,
les messieurs feront halte à Adelboden
(9-10 janvier ) etWengen (15-17 janvier )
en début d'année.

Les dames iront à Saint-Moritz (29-
31 janvier) juste avant les JO de Vancou-
ver (12-28 février) et à Crans-Montana
(5-7 mars) à leur retour du Canada. Ab-
sente du calendrier l'hiver dernier, la
station valaisanne fait comme prévu
son retour dans le Cirque blanc.

Elle organisera sur sa piste «Natio-
nale» une descente, un super-G et un
super- combiné.

Mijoté lors du conseil de la FIS à Du-
brovnik (Cro), le programme 2009-2010
ne recèle pas de grandes nouveautés
par rapport aux dernières saisons. A no-
ter toutefois le «crochet» que feront les
skieuses à Are (Su) après la tournée
nord-américaine et avant leur retour
dans les Alpes.

Les finales se dérouleront à Gar-
misch-Partenkirchen à la mi-mars.
Pour la deuxième année de suite, Mos-
cou aura droit à un slalom parallèle
exhibition (21 novembre).

uncniing reuciie
FOOTBALL

Stéphane Grichting figure
dans la formation idéale de la
37e journée de Ligue 1 du quo-
tidien «L'Equipe». Le Valaisan,
qui s'est imposé 1-0 avec
Auxerre contre Saint-Etienne,
a obtenu la note de 6 et par-
tage les honneurs avec quel-
ques joueurs majeurs du
championnat de France tels
Juninho, Benzema, Gignac,
Ramé ou Bonnart.

FOOTBALL
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Xamax
se renforce
Neuchâtel Xamax, qui a assuré
sa place en Axpo Super Lea-
gue, a annoncé l'engagement
de ses deux premiers renforts
en vue de la saison prochaine.
Les milieux de terrain Omar Is-
maeel (22 ans) et Fatadi Baba
(23 ans), tous deux internatio-
naux au Bahréfn, ont signé
pour trois ans. Ismaeel (17 sé-
lections/0 but) est plutôt un
joueur évoluant sur le flanc
droit , tandis que Fatadi (15 sé-
lections/3 buts) se montre
plus à l'aise en milieu axial. Les
deux arrivent en provenance
du club d'AI Muharraq (Qatar).

FOOTBALL
W% I

à Aarau
Le FC Aarau, actuel 6e de'Axpo
Super League, a engagé pour 3
ans le milieu de terrain Mi-
chèle Polverino (24 ans). Le
Liechtensteinois, en prove-
nance de Vaduz, avait aupara-
vant tenté sa chance en Italie
dans le club d'Olbia (2005-
2006).

FOOTBALL

Busacca
en finale!
Massimo Busacca aura l'hon-
neur de siffler sa première fi-
nale de Ligue des champions,
mercredi à Rome, entre le FC
Barcelone et Manchester Uni-
ted. Le Tessinois de 40 ans
sera assisté de son éouioe ha-
bituelle Matthias Arnet et
Francesco Buragina.

FOOTBALL

Benaglio
udii- ie iup J
Champion d'Allemagne avec
Wolfsburg, Diego Benaglio a
impressionné le magazine
spécialisé «Kicker» durant
cette saison de Bundesliga.
LArgovien figure ainsi au cin-
quième rang du classement
des meilleurs joueurs de l'exer-
cice 2008-2009, derrière le
buteur de Hoffenheim Ibisevic,
le portier de Hanovre Enke, le
demi de Bayern Munich Ribéry
et l'attaquant de Wolfsburg



La tecnnique avant TOUT
TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY ? L'équipe nationale des M20 du
Kosovo sera en Valais, cette semaine. Bons techniciens, les joueurs auront à cœur
de montrer ce dont ils sont capables face à des adversaires de très haut niveau.
Blerim Dzemaili, Valon Behrami ou en- ont évolué avec le maillot de 1 équipe na
core AlmenAbdi, ces trois internationaux tionale d'Albanie ces dernières années
helvétiques ont tous, au moins, La création récente d'une équipe na
un point commun: des origines __¦___ tionale Kosovare les autorise à chan
kosovares. Quelques généra
tions plus tard, le jeune sédu
nois Florian Berisha,
19 ans, est dans un __*
cas similaire.
Né d'une
mère
suisse et
d'un père
kosovar, leftl
Conthey- HP
san a tou-
jours vécu en Valais. Il
demeure néanmoins très
attaché à ses racines sla-
ves et s'y rend aussi sou-
vent que possible, en va-
cances. Un narrateur
idéal donc, pour mieux
cerner ce que représente
le football au Kosovo.

Football de rue
Peja, ville de 200 000

habitants environ, consti- ^^tue sa terre d'accueil. Sa fa-
mille y vit. Là, il lui arrive de
jouer au foot, dans la rue ou en
salle, avec ses cousins. Dans les
quartiers, l'été, des parties improvi-
sées s'organisent çà et là. Mais le foot-
ball n 'est pas forcément le sport le plus
pratiqué: «Entre le foot et le basket, c'est du
50/50» précise l'international suisse M19
ans. Principales ombres au tableau, «le
manque d'infrastructures et le fait qu 'il
n 'existe pas beaucoup de clubs» regrette
Berisha.

Depuis son indépendance, en 2008, la
situation de l'équipe nationale kosovare
reste floue. Elle existe en effet , sans être
reconnue par la FIFA ou l'UEFA. Un pro-
blème qui devrait être résolu pour les éli-
minatoires en vue de l'Euro 2012. Car les
talents kosovars ne manquent pas, à Fins-talents kosovars ne manquent pas, à Fins- voudront beaucoup. Il faudra, par contre,
tar de l'ancien Lausannois et actuel Mar- voir dans quelle mesure ils arriveront à
seilllais, Lorik Cana. Certains d' entre eux s 'entendre, à jouer de manière collective.

ger de couleurs pour représenter
leur pays d'origine.

Kosovar d'origine,
Florian Berisha fait
aujourd'hui les beaux
jours du FC Sion. MAMII\

équipe nationale M20 ans? «Je pense que
Ton verra des joueurs techniques, qui en

Des
joueurs

techniques
Behrami, Cana, mais

aussi Skela ou, plus ancien-
nement encore, Tare, les
joueurs de grand talent origi-

naire du Kosovo n 'ont ja-
mais manqué et sont en-
core nombreux actuelle-
ment. Des «artistes» do-
tés d'une technique très
fine, «ils aiment le bal-
lon», mais dont le ca-
ractère chaud et mau-
vais perdant peut par-

fois se muer en
handicap.

Alors, à
quoi s'atten-

dre avec la
venue de

cette

Pour eux ce sera peut-être quelque chose
de nouveau. Mais s 'ils ne s 'énervent pas, je
pense qu 'ils seront au rendez-vous» expli-
que Berisha.

De nombreux supporters
Même si 1 incertitude démeure quant

au niveau de l'équipe, les organisa-
teurs n'ont pas pris beaucoup de

H risque en matière d'engouement
populaire. Très présente dans le

Chablais, la communauté kosovare
suivra très probablement les exploits de
ses jeunes représentants.

Un public bruyant et passionné,
comme le souligne Florian Berisha: «Je
me rappelle de la venue de Pristina au
TIFM, il y a quelques années. Il y avait
presque 4000 personnes au stade. Au pays,
c'est un peu pareil. C'est proche de la
Grèce, la ferveur populaire y 'est très
grande». Un spectacle qui promet donc,
que ce soitsur ou autour des terrains.
GUILLAUME REY

Joris Boillat dompte la Face Nord
RHONE TROPHY ? A Saillon, le Jurassien a dominé sans coup férir la première
manche. Myriam Saugy a brillé chez les dames.

La Face Nord de Saillon est
exigeante. Sous un soleil de
plomb, elle demande en-
core plus d'énergie. An-
noncé en dernière minute,
Joris Boillat (team Frenetic
Bernasaconi) a apprécié.
«Cette montée de 1000 mè-
tres sur 6 kilomètres est fa-
buleuse. Elle m'a beaucoup
p lu.» Derrière lui, Pascal
Corti, l'un des favoris, a
bien tenu le choc. Son
deuxième rang au scratch
prouve que le néo-master
de Mase est en toute grande
forme en ce début de sai-
son. Sur le podium l'an der-
nier, le Haut-Valaisan Clau-
dio Wenger, 2e cette année,
a réalisé aussi une toute
belle course. Troisième des
élites, le jeune Gaël Marti-
net (Dom Cycles) a réussi
son premier podium de la
saison: «Je suis parti tran-
quillement. Dans la montée
sur Scinlloz, j'avais un bon
rythme. J 'ai pu suivre Pa-
trice Ailtiry. J 'ai bien maî-
trisé la^escente avant de
faire la différence sur le p lat
f inal.» Le Martignerain
poursuit: «7e suis très satis-
fait de ma performance sur-

tout que j  avais participe
aux championnats ro-
mands sur route jeudi
passé. Samedi prochain, je
vais participer à la Merida
Bike avant de courir le ma-
rathon de Mendrisio. Ma
forme va crescendo.»

Vainqueur l'an dernier,
Patrice Aubry (Texner) a
terminé au pied du po-
dium. Raphaël Pellaud
(Giant-Valais.ch) a pris le
5e rang.

Saugy en verve. Côté fémi-
nin, Myriam Saugy (Texner)
a parfaitement tenu son
rôle de favorite: «J 'ai bien
pu gérer ma course», com-
mente la Fulliéraine. «Après
un départ prudent, j'ai fait
la différence dans la montée
sur Scinlloz.» La protégée
du team d'Alain Glassey ne
cache pas ses ambitions.
Cette saison, elle vise une
victoire au Grand Raid. Ac-
tuelle 5e du général de la
Racer Bikes Cup (Coupe de
Suisse de VTT), Myriam
Saugy poursuit: «Je ne suis
pas encore à 100% satisfaite
de ma forme actuelle. Je ne
suis pas encore au top. Je

vais encore monter en puis-
sance.»

Autre pensionnaire du
team Texner, Carmen
Schnyder termine au 2e
rang. Fanny Martinet
(Giant-Valais.ch), la sœur
de Gaël, monte sur la 3e
marche du podium.

Dans la catégorie junior,
0 faut relever l'excellente
course du junior Yoan
Comby (Texner). Le Saxon-
nin, vainqueur chez les ju-
niors, occupe le 17e rang du
scratch.

Le cadet Bryan Alle-
mann (Bikepark.ch) , la ju-
nior Caroline Fellay (Happy
Sports) et le vétéran Fred
Blatter (Valais-Décou-
verte) portent désormais
sur leurs épaules le maillot
rouge Texner de leader de
leur catégorie.

Les organisateurs relè-
vent encore la participation
de près de 150 enfants, tou-
tes catégories confondues.
La seconde manche du
Rhône Trophy se courra sa-
medi prochain, dès 9 heu-
res pour les élites, à Salvan-
Les Marécottes.
BERNARD MAYENCOURT

Joris Boillat à l'arrivée. Le Juras-
sien n'a laissé aucun espoir à ses
adversaires, BITTEL
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A la recherche
du temps perdu
Trois ans après la venue du KF
Prishtina, qui termina notam-
ment deuxième en 2005, le Ko-
sovo sera à nouveau représenté
cette année, par le biais, cette
fois-ci , de son équipe nationale
M20.

Certes la fédération kosovare
n'est toujours pas reconnue par
les instances dirigeantes du
football tant européen que
mondial, il n'empêche que le
Kosovo se donne les moyens de
rattraper le chemin perdu et
œuvre au développement des
ces jeunes footballeurs. Créée
en 1946, mais indépendante de-
puis 1991, la fédération a mis
sur pied depuis la fin de la
guerre une structure digne de
ce nom, avec à sa tête l'ancien
joueur de Fenerbahçe, Fadil Vo-
krri, et un championnat com-
prenant quatre ligues, la pre-
mière division comprenant 16
équipes, et deux ligues juniors.

Peu nombreux sont les joueurs
Kosovars qui ont réussi à faire
carrière en Europe. Pourtant
certains noms sont familiers
des amateurs de football, à
l'image de celui de Lorik Cana,
le capitaine de l'Olympique de
Marseille et de l'équipe natio-
nale d'Albanie. Besnik Hasi (ex-
Anderlecht), Fadil Vokrri (ex-Fe
nerbahçe) ou encore Mehmet
Dragusha (ex-Eintracht Franc-
fort) sont des joueurs kosovars
qui ont fait leur chemin sur la
scène européenne.
Quant au capitaine de la sélec-
tion nationale, Kristian Nushi, il
fait actuellement les beaux
jours du FC Aarau. c

FINALES NATIONALES
Deux médailles
valaisannes
Samedi et dimanche, se dé-
roulaient les troisièmes fina-
les nationales individuelles
au jeu de la 14/1. Les joueurs
valaisans du W. States Pool
Club Billard de Sion ont de
nouveau montré qu'ils fal-
laient compter avec eux et
apportent au club deux nou-
velles médailles.

Dans la catégorie hom-
mes magnifique exploit de
Mustapha Trabelsi qui après
avoir manqué de peu une
médaille au jeu de la 8, il y a
trois semaines, réussit à se
qualifier pour la phase finale
à Zurich.

Dans la catégorie juniors
une nouvelle fois, Simon
Dayen se qualifie pour la
phase finale et pourra tenter
de décrocher 3 titres. La
phase finale aura lieu du 19
au 21 juin et réunira les 4
meilleurs joueurs de chaque
catégorie au jeu de la 8, 9 et
14/1.

Avec les 6 médailles ga-
gnées dans trois catégories
différentes, le W. States Pool
Club Billard de Sion se classe
dans le haut du tableau des
clubs Suisse.

La prochaine échéance
du W. States Pool Club Billard
de Sion est la finale suisse par
équipe qui se déroulera les 6
et 7 juin, le club sera repré-
senté par 4 équipes qui es-
sayeront de se qualifier pour
les demi-finales qui auront
lieu également à Zurich les 19
et 21 juin. C

Résultats du jeu de la 14/1
Catégorie juniors: Simon Dayen qualifié pour
Zurich (rang 1 à 3)
Catégorie hommes: Mustapha Trabelsi quali-
fié pour Zurich (rang 1 à 3). Puis: 9. Eleuterio
Dos Santos. 13. Martin Andres. 17. David
Bianco
Catégorie Seniors: 9. Stéphane Wenger. 13.
José Lopes.
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wunasseur ae nuis patente
CÉDRIC RIBEIRO ? Sur un terrain, il a toujours évolué au poste de centre-avant.
Pour ses débuts en actifs ce printemps, il a inscrit cinq buts avec la lanterne rouge
Bramois. Un vrai buteur.

Groupe A
Ihoune ob. bernois - lucerne-Kriens 2-4
Bâle - Sion 6-0
GE-Servette-Carouge - Winterthour 1 -3
Vaud - Saint-Gall 3-1
Thoune ob. bernois - Zurich 5-4
Fribourg AFF-NE Xamax-Young Boys 0-1
Grasshopper - Lucerne-Kriens 4-1
Classement
1. Bâle 23 21 1 1 90-28 E4
2. Tessin 23 14 2 7 67-36 44
3. Vaud 22 11 4 7 36-33 37
4. Young Boys 24 11 4 9 51-46 37
5. Grasshopper 21 11 3 7 62-44 36
6. Zurich 23 10 3 10 43-36 33
7. Winterthour 23 9 6 8 39-42 33
8. Lucerne-Kriens 23 10 1 12 54-52 31
9. Saint-Gall 23 8 5 10 48-48 29
10. Thoune ob. bem. 24 8 3 13 48-69 27
11. GE-Serv.-Car. 23 7. 5 11 37-51 26
12. Sion 22 5 6 11 20-48 21
I3. FRAFF-NE Xam. 24 2 1 21 18-80 7

Groupe 1
Jura - Fribourg-AFF 2-2
Concordia BS - Etoile Carouge 6-0
Sion - Fribourg-AFF 1-3
Servette - Biel/Bienne Seeland 2-1
Neuchâtel Xamax - Lausanne 2-1
Thoune ob. bernois - Jura 1-3
Young Boys - Soleure 4-2
Classement
1. Lausanne 23 19 1 3 70-21 58
2. Young Boys 23 15 4 4 64-33 49
3. Concordia BS 23 14 5 4 59-27 47
4. Servette 23 14 3 6 60-36 45
5. Sion 23 14 1 8 59-39 43
6. Fribourg-AFF 23 12 5 6 58-40 41
7. NE Xamax 24 10 2 12 48-56 32
8. Jura 22 8 4 10 3243 28
9. Thoune ob. bem. 23 8 4 11 49-61 28

10. Soleure 22 6 5 11 49-68 23
11. Etoile Carouge 23 4 4 15 30-74 16
12. Biel/Bienne Seel. 23 3 4 16 29-58 13
13. Nord vd/Broye 23 1 0 22 23-74 3

Groupe 1
Fribourg-AFF - Sion 0-1
Valais/Wallis - Servette 1-3
Riviera Vaud - Etoile Carouge 1-6
Nord vd/Broye - La Côte-Vaud 6-0
Classement
1. Servette 17 13 2 2 51-27 41
2. Lausanne 16 13 0 3 43-15 33
3. Etoile Carouge 17 11 2 4 43-21 35
4. Sion 17 11 0 6 42-32 33
5. NE Xamax 16 7 6 3 29-20 27
6. Riviera )T 7 0 10 2541 21
7. Fribourg-AFF 17 5 2 10 26-32 17
8. Nord vd/Broye 17 5 2 10 22-33 17
9. Valais/Wallis 17 2 2 13 16-40 8

10. La Côte 17 1 2 14 17-53 5

Valais/Wallis- Servette 1-4
NE Xamax - Lausanne-Vaud 2-8
Fribourg-AFF - Sion 5-2
Riviera - Etoile Carouge 0-2
Nord vd/Broye - La Côte-Vaud 0-2
Classement
1. Servette 17 15 2 0 68-14 47
1. Lausanne 17 14 0 3 80-25 42
3. Etoile Carouge 17 9 1 7 3845 28
4. Sion 17 8 3 6 60-34 27
5. Fribourg-AFF 17 8 1 8 51-64 25
6. Valais/Wallis 17 7 2 8 24-33 23
7. Nord vd/Broye 17 6 1 10 3142 19
8. NE Xamax 17 5 2 10 26-59 17
9. La Côte 17 5 0 12 33-49 15
10. Riviera 17 2 0 15 17-63 6

L'automne passé, Cé-
dric Ribeiro, 19 ans en
septembre prochain,
évoluait avec les juniors
A inter de Sion. Après
avoir débuté le foot à
Crans-Montana, ce Por-
tugais d'origine, qui est
né en Suisse, a joué avec
les juniors de Bramois
puis à Sion où il a effec-
tué quelques entraîne-
ments avec les équipes
juniors élite avant de
faire sa place avec les in-
ter. Cet hiver, renforcé
par un gabarit imposant
(193 cm, 82 kg), il déci-
dait de prendre ses res-
ponsabilités en se pro-
posant à la première
équipe du FC Bramois.
«Lors de mon p a s s a g e  à
juniors B dans ce club,
j 'avais connu une am-
biance d'équipe fantasti-
que que j e  voulais redé-
couvrir.» Bien lui en prit
car au milieu de ses po-
tes Bruchez et Schwery
qu'il a retrouvés au Bois-
de-la-Borgne, depuis
son arrivée, soit en huit
matches, Ribeiro a ins-
crit cinq buts. «C'estmon
rôle», souligne-t-il sans
fausse modestie. «J 'ai
toujours évolué à ce poste
et j e  dois concrétiser. En
actifs, j'apprends égale-
ment au contact d'adver-

Ayent-Arbaz: Hochuli; Torrent, Crettaz, ' Djoric, ' Da Conceicao, Berisha (85e
Bramois: Balet; Schwery, Bico, Velatta, Dumont (89e Roble), Savioz (46e R. Conthey: s. Prats; Me,|y; Fragnière5i 

Sanchez). Entraîneur: Edouard Léger.

Alvarez; Bruchez (82e Ramadani), Cotter); VuiS50Z. $¦ Cotter. Faisca. E Freiburghaus, Roh; Marti (81e Buts: 18e Bur3ener 1"°; 32e Brun 2-°-'
Muscella (50e Correia), Patino (75e Aymon; Philippoz (88e Reynard), Toufik. jaCquemet), J. Prats (61e Vergères), 37e Berisha 2-1; 62e da Conceicao 2-2.
Vidal), Alfred: Sulejmani, Ribeiro. Entraîneur: Moez Bououkaz. Varone, Rezaie; Fumeaux (85e
Entraîneur: René Crettenand. Buts: 45e Dubosson 1 -0; 49e Toufik 1 -1 ; Kocamaz), Zambaz. Entraîneur: German
Brigue: Summermatter; Zenklusen, 52e Dias 2-1; 60e Dubosson 3-1; 88e Prats. 

¦

Zurbriggen; Leiggener, F. Lochmatter Faisca (penalty) 3-2; 91e Reynard 3-3. Saxon: Pilar; Forre, Delez, Corbillon; H. Ei:/Jflj lft__
Imesch; Anthamatten , M. Lochmatter, Da Silva , Rittmann, Bontempelli (77e IE__1__I______S______0Î
imnoî; Perren (/4e Bngger), Steiner. ¦ Cheseaux), Lopez; Richard, Loureiro (54e Bagnes: Maret; Bellaro, Nicollier, T.
Entraîneur: Roger Schmidhalter. llWYlRKJ Bg(j)i Roduit), Produit (61e Magalhaes). Vaudan (70e Fallet), Michéli; G. Vaudan,'
Buts: 12e Steiner, 0-1; 34e Ribeiro M; l__________l ___¦___! Entraîneur: Samy Roserens. Benlahcene (59e Âlbertini), Beth, Tb'.
76e Correia 1-2: 81e F. Lochmatter 1-1; vétroz: Bisco; J.-M. Sierra; Goncalves, Buts: 69e Roh 1-0; 78e Richard 1-1; 82e Terrettaz; Pasche, Rossier (79e Gordio).
84e Brigger 2-3. Rapillard, Voumard, De Oliveira; Fumeaux 2-1. Entraîneur: Nicolas Fiora.
Notes: expulsion d'Imhof (75e, deuxième Quennoz (80e Demir), Lambiel, L. Sierra ' ' Saint-Léonard: Emery; Studer; Salamin,
avertissement). (70e Valente), Kacar (88e Zermatten); k___rii3cM| ggg| Mabillard, Obrist; Richard, Marty, Favre,

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Praz. Entraîneur: Fabrice Rapalli. _ ___._ti_dAil_liaBI _______ffil Valiquer; Delalay, Métrai. Entraîneur:

¦KOI Sierre: Maurer; Tudisco, J. Petit, Pralong; viège: Hânni; Gatde- Schnyde|. Filippo Petrella.
!____________¦ ¦__ Uskokovic (67e Metrailler), Lokau (73e Zurbriacien. Imhaslv. Pfammatter ir. Sida. Butes: 10e Rossier 1-0; 39e G. Vaudan 2-
USCM: Gashi; T. Kikunda, Miranda, RoW. Emerv- D- ReY <46e Ferreira>; Lochmatter (46e Millius), Burgener, 0; 65e Clavien 2-1; 87e Tb. Terrettaz 3-1;
Blazquez, Bifrare; Dias, Ferreira, Anthony, Martins< Mvuatu' MudrV- Entraîneur: Dadic, Brun. Entraîneur: Jochen Dries. 93e Fallet 4-1.
B.Kikunda (65e Claret, 91e Nebel), Patrick Savoy. Saint-Maurice: D. Frossard- Michel X Notes: expulsion de Fallet (94e, deuxième
Metrailler (83e Joris); Dubosson. But: 62e Praz 1-0. Frossard, Pinho, Tanner; Hajdari (55e avertissement).

saires expérimentés. Ils
font preuve de malice.
Malgré mon jeune âge, j e
jouis d'une certaine ex-
périence à mon poste car
depuis tout petit, j e  joue
comme centre-avant.»
De surcroît, à Bramois,
les anciens Vidal et Alva-
rez ne se font pas prier
pour divulguer quelques
précieux conseils aux
néophytes.

Déception
Hélas, si sur le plan

personnel, cet attaquant
ambidextre qui démon-
tre toujours une rage de
vaincre exemplaire et un
fair-play de bon aloi aux
avant-postes, se montre
satisfait, il déplore la re-
légation de son équipe.
«L'équipe est encore très
jeune et sa marge de pro-
gression conséquente.
Cependant,, j e  reste per-
suadé que sur le plan du
potentiel individuel,
nous n 'avons rien à en-
vier à la plupart de nos
adversaires dans cette li-
gue. Cependant, nous
peinons souvent à ren-
trer dans les matches,
moi le premier, et ces hé-
sitations se paient cash,
face à des adversaires
matures. Il nous manque
peut-être un véritable

leader.» Pour la saison
prochaine, Ribeiro se
tâte. En effet , en septem-
bre il débutera l'Uni à
Lausanne en sports. «A
une certaine période, j'ai
dû choisir si j e  tentais ma
chance dans le foot. Ce-
pendant, les études ont
été privilégiées. Par
conséquent, j e  dois assu-
mer ce choix.» Il pourrait
jouer en troisième ligue
avec Bramois et se trou-
ver un club à Lausanne
pour s'entraîner. Cepen-
dant, avec ses qualités et
un mental parfaitement
affiné , malgré ses 18 ans,
Cédric Ribeiro ne devrait
pas tarder avant de re-
trouver une ligue appro-
priée à son niveau. En
attendant, ce printemps,
lors des deux derniers
matches de Bramois à
Conthey et face à Ayent-
Arbaz, il pèsera de tout
son poids sur les défen-
ses adverses. «Même si j e
galvaude dix occasions,
j e  me sens capable de
concrétiser la onzième.
J 'ai une totale confiance
en mes moyens et le
doute n 'a pas  sa place
dans mon esprit.» Cette
conclusion peut inquié-
ter ses futurs adversai-
res. On les comprend.

JEAN-MARCEL FOLI

Bramois - Brigue 2-3
USCM-Ayent-Arbaz 3-3
Vétroz - Sierre 1-0
Conthey - Saxon 2-1
Viège - Saint-Maurice 2-2
Bagnes - Saint-Léonard 4-1
Classement
1. Sierre 20 17 1 2 78-15 52
2. Saxon 20 11 3 6 45-29 36
3. St-Léonard 20 10 4 6 34-28 34
4. Viège 20 10 2 8 39-37 32
5. Brigue 20 10 2 8 40-47 32
6. St-Maurice 20 8 5 7 31-28 29
7. USCM 20 7 5 8 26-38 26
8. Bagnes 20 7 4 9 36-42 25
9. Conthey 20 7 2 11 33-42 23

10. Vétroz 20 6 4 10 3647 22
11. Ayent-Arbaz 20 6 2 12 27-45 20
12. Bramois 20 2 4 14 21-48 10
Prochaines rencontres
Vendredi
20.15 Conthey - Bramois
Samedi
18.00 Sierre - Viège
19.00 Saxon - Bagnes
19.30 Saint-Léonard - Vétroz
19.30 Saint-Maurice - USCM
Dimanche
15.00 Ayent-Arbaz-Brigue

23 buts: Mvuatu (Sierre).
16 buts: Mudry (Sierre).
13 buts: Praz (Vétroz).
12 buts: T. Brun (Viège).
10 buts: A. Martins (Sierre) - Loureiro (Saxon).
9 buts: Steiner (Brigue) - Valiquer (Saint-
Léonard).
8 buts: Benlahcene (Bagnes) - Perren (Brigue) ¦
Fournier (Saint-Maurice).
7 buts: Produit, Scalesia (Saxon) - Cereda
(Sierre) - Dubosson (USCM) - Burgener (Viège).
6 buts: - Faisca (4 Conthey, 2 Ayent-Arbaz) •
Michel (Conthey) - Constantin (Saint-Léonard) ¦
Berisha (Saint-Maurice).
5 buts: Toufik (Ayent-Arbaz)- Ribeiro (Bramois]
- Brigger, F. Lochmatter (Brigue) - Emery (Sierre]
- N. Ahmeti (Vétroz) -Varonier (Viège).

FC LA CHAUX-DE-FONDS

Relégation en vue
La longue lutte de pouvoir au-
tour du FC La Chaux-de-Fonds
a semble-t-il connu le pire épi-
logue imaginable: devant
l'échec des négociations entre
la SA. dirigée par Antonio Tac-
coni et les membres de l'Asso-
ciation engagés dans la reprise
du club, le président italien a
retiré son recours contre la
non-obtention de la licence
pour la saison prochaine. Le
FCC devrait ainsi être relégué
administrativement.

La Swiss Football League a
toutefois refusé de confirmer la
relégation du club de la Char-
rière. Cependant, les faits sont
là. La Chaux-de-Fonds n'a pas
obtenu de licence pour la sai-
son prochaine en première ins-

tance et ne souhaite plus passer
devant la Commission des re-
cours. On voit ainsi mal com-
ment la chute pourrait être évi-
tée. Une chute qui pourrait
même pousser le club jusqu'en
4e ligue - soit la ligue où évolue
le FCC II -, la S.A. étant proche
de la dissolution.

A la tête du club, Antonio
Tacconi, démissionnaire, vou-
lait non seulement toucher une
certaine somme pour le rachat
de ses actions, mais aussi
connaître le nom des investis-
seurs locaux intéressés. Si l'As-
sociation a accepté de payer les
200000 francs demandés par
l'Italien , elle a en revanche re-
fusé de dévoilé l'identité des
potentiels repreneurs, si

Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Palais Bourbon Ĵ? _. _ 1R '<-, n ;»n
(plat , Réunion I, course 1, 1800 mètres , départ à 13H50) j^ ̂  
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\!EÊEMMKKÊBÊSS K̂ESMtKMME!ŒMÊE K̂S!M AU 2/4:6-10 '
1. Voxna 60 T. Thulliez Rb Collet 37/1 6p8p4p Au tiercé pour 16 Ir.: 6 -X -10
2. Silky Steps 58 J. Victoire HA Pantall 14/1 1p1p3p Le gros lot:
3. My Call 57,5 G. Benoist B. Montzey 36/1 7p0p6p 6 - 1 0 - 1 - 1 5 - 1 3 - 2 - 9 - 1 4
4. Tekoa 57,5 G. Mossé H. Steinmetz 43/1 8p1p5p Les rapports
5. Liberty Island 57 R. Thomas R. Pritchard 47/1 3p0p2p Hier à Compiègne , Prix de Senlis
6. Lucky Millionaire 57 T. Jarnet SV Tarrou 5/1 7p3p2p Non-partants: 2 Tiercé: 10-16-9
7. Sans Chichi 56,5 0. Peslier Y. Barberot 16/1 1p2p4p Quartét: 10-16-9-13
8. TigerCliff 56,5 M. Guyon G. Cherel 28/1 1p6p1p Quintét: 10- 16-9- 13-18
9. Rymi 56 A. Crastus M. Maillard 6/1 8p4p3p Rapport pour 1 franc:10. La Minardière 56 F.Blondel M. Pimbonnet 10/1 6p1p4p Ti ,rt ,, ri Fr ?4n _11. Rava 55,5 D. Bœuf s. Wattel 38/1 4p6p1p "erce oans i ordre, K. _ iu

12. Eartha SIick 55 S. Pasquier F.Chevigny 31/1 9p0p0p Dans un ordre différent: Fr. 48.-
13. Last Storm 55 A. Badel M. Bollack 14/1 3p8p4p Quartét dans l'ordre: Fr. 4 013,60
14. Silent Approach 55 I. Mendizabal E. Libaud 15/1 0p2p3p Dans un ordre différent: Fr. 501.70
15. Al Tottara 54,5 J. Auge B. Joly 19/1 9p1p4p Trio/Bonus- Fr 1150
16. Call Me Kitty 54 CP Lemaire U. Suter 21/1 8p0p6p Rapport pour 2,50 francs:
17. Vittoria Vetra 54 C. Soumillon J. Hammond 11/1 7p3p3p Quintét dans l'ordre- Fr 159 450-18. Shalamara 52,5 S. Ruts P. Demercastel 46/1 0p4p5p Dans un ordre différent: Fr. 3189.-
Nolre opinion: 6 - Elle peut avoir le gros lot. 10 - Sa forme est constante. 9 - Mériterait de Bonus 4: Fr. 150 -s'imposer enfin. 14 - Son engagement l'avantage. 16 - Pour sa situation au poids. 17 - Pour gonus 4 sur 5. pr 75 _Christophe Soumillon. 13 - Les Bollack-Badel en famille. 2 - Vers un troisième succès de rang? Bonus 3. pr 7'gn'
Remplaçants: 1 - Il peut supporter sa charge. 15 - Sa tâche n'est pas insurmontable. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)- Fr 38 -

Tirages du 25 mai 2009

27129

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



OFFRE VALABLE JUSQU' AU LUNDI IER JUIN 2009
(JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK)

SAUCISSES MIXTES
À GRILLER
LESlOO G _______

CHARBON DE BOIS
TORERO
4KG

MOZZARELLA
SALADE MÊLÉE EMMI
BELLA VITA ROULEAU
SACHET 250 G 300 G

SAUCES FROIDES
ASSORTIES
KNORR
4X2SO G

TOMATO KETCHUP
UP-DOWN
HEINZ
570 GCHIPS ZWEIFEL

BIG PACK XXL
• NATURE 400 G
• PAPRIKA 380 G

PINOT NOIR
DE SALQUENEN
TAILLEFER
VALAIS AOC 2007/2008
75 CL

COCA-COLANESCAFÉ GOLD
TOUTES LES SORTES
200 G
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A U T O M O B I L E S

Chevrolet Matlz Chevrolet Aveo Chevrolet Captiva
VFMI- >* r^F T̂̂ !̂ ^ \̂̂ I* _PW MJ _frjfr i|[ii|||Mm]MMMKa|MymM  ̂

_____________ ^^^
_ ,.--.._ .. ¦ _________ __ _ _ Economisez jusqu'à CHF 900- Economisez jusqu'à CHF V900.- r „ .,,, „.„.
ACTIONS , AINSI QUE LA , ,„ , .,.

H 
, _ „  . ' H . Economisez jusqu'à CHF 8'500 -

plus 24 mois d impôts auto plus 24 mois d impôts auto
NOUVELLE

CHEVROLET CRUZE

GRAND CONCOURS
CHEVROLET

^̂S__^_^_T__l̂ _̂__l 
UN BON D'ESSENCE DE B̂ ______¦!!''¦! __J_/ Exemple:Captiva2000VCDiLT4WDExecutive,

H|ÊfPJ H erra l'SOO - Ol I 
^̂ mr  ̂

Exemple:Aveo 1200LS,3portes,84ch,l206ccm

¦SSSB Hl _»Vl » ^_  
Exemple:Matiz800S,5portes,52ch,796ccm CHF 16790- moins Cash Bonus CHF 2'000.-

H 24 MOIS D IMPOT CHF 13'340- moins Cash Bonus CHF 900- moins prime de retrait CHF S'000-

WS U POUR VOS HE VEHICULE* moins Cash Bonus CHF 900- moins prime de reprise CHF T000- moins prime de reprise* CHF T500 -

\ {*MA»MUM F_.î_O0.-} Tot»iB______É CHF 1_44a- 
¦ 

Total CHF 14890.- Total CHF 42'040.-

\ En plus nous vous offrons l'impôt auto pendant 24 mois. Valable jusqu'au 30.6.2009. Valable jusqu'au 30.6.2009.
IhMJl̂ WKJ ____, Y____ ________ "pour tes véhicules ne faisant pas partie du groupe GM

S ŜBUSiiSlliSI Wttm -RWTOETTHiliTin̂ ^

http://www.atlasautomobiles.ch


«Le Nouvelliste»
sur votre iPhone
TECHNOLOGIE ?Votre quotidien a développé une application
gratuite et pratique pour consulter articles, galeries d'images et
autre vidéos directement depuis le téléphone d'Apple.

r

La navigation à l'intérieur
de l'application est des plus
aisées grâce aux cinq on-
glets du fond qui renvoient
directement aux cinq cha-
pitres: news, flash infos,
photos, services et vidéos.

vm»i» (t«>

SUllMd)

Econome (•!

Cutaii» '*»<
International

Sport» (11)

______________________ ¦
Valais

Suisse

Economie

Culture / Société

International

Sports

A l'affût du dernier résultat du
FC Sion? Du match de reines?
Ou tout simplement envie de
consulter les dernières nouvel-
les du canton ou de revivre par
l'image et la vidéo la folle finale
de coupe face à Young Boys? Pas
de problème depuis que «Le
Nouvelliste» a développé son
application dédiée à l'iPhone, le
téléphone multimédia d'Apple.
L'offre est gratuite, tout comme
l'application à télécharger sur
l'AppStore de l'iPhone ou l'iTu-
nes Store d'Apple.

«Génial»
«Génial de pouvoir lire «Le

Nouvelliste» sur son iPhone»,
s'enthousiasme un utilisateur.
«Super app lication qui permet
de rester en contact avec l'actua-
lité du canton où que Ton soit et
en tout temps», ajoute un autre
sur l'App Store, où l'on télé-
charge l'application. Cette der-
nière a été développée par la
société Iomedia, une agence de
communication interactive ba-

sée à Lausanne et Sierre, spé-
cialisée dans le développement
de sites internet. Et maintenant
dans les applications pour
iPhone? «C'est effectivement un
nouveau créneau, la demande
augmente», confirme le patron
de Iomedia, Lucas Cucinotta.
Sa société planche ainsi sur une
application iPhone pour la ville
de Nyon et pour une grande
marque horlogère, entre autres.

Après les plaques
valaisannes,
«Le Nouvelliste»

Dans notre canton, Iomedia
est déjà connue pour son appli-
cation «Plaques VS 901» qui
permet de connaître le déten-
teur d'un numéro de plaques.
Le programme a déjà séduit
plus de 18000 personnes, qui
ont effectué quelque 300000
recherches depuis son lance-
ment. «Mais le développemen t
d'une application pour un mé-
dia comme «Le Nouvelliste»
reste quelque chose de bien p lus
compliqué», assure Lucas Cuci-

Lunii. 25 mm 2G09 1G:2D

Un cyclomotoriste manque un >
virage et se tue

"iji Lum*. 25n_2OO0 H:SO

Bilan positif pour le Théâtre >
de La Poste

«/ B Lundi. 25 ma, 30Û!) U M

Votation: Relooker la place de >
la gare du Bouveret

g
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Sierre: «Sabotage» à Géronde >
Plage

Luth», 25 cmi 2000 tO 5tS

Chamoson-Leytron: la >
graviôre de la Losontze fermée

i Coupe Suisse 09 • Retour
s des joueurs

B 

Coupe Suisse 09 - Fête à .
Sion >

Ifi Coupe Suisse '09 - Fôte à
¦â] Berne

¦ 
Coupe Suisse '09 -
Ambiance à Sion

yîd Coupe Suisse '09 - Le
| match 

notta. «Ce n'est pas pour rien
qu'en Suisse romande, seuls
trois journaux disposent de leur
propre programme.» Avantages

LUCAS
CUCINOTTA

CRÉATEUR DU SITE
DU NOUVELLISTE ET
DE CETTE APPLICATION

dun logiciel dédie «iPhone»
par rapport à une version adap-
tée du site internet du quoti-
dien: «L'interactivité, la rapidité
et la possibilité de consulter les
nouvelles même en l'absence de
connexion au web», résume Lu-
cas Cucinotta. Avec sa version
iPhone, «Le Nouvelliste», fait
ainsi un pas supplémentaire
pour délivrer l'information au
lecteur, où qu'il se trouve. Et de-
main sera encore meilleur, pro-
met le patron de Iomedia:
«Nous avons déjà quelques idées
d'améliorations...»

wmËmÊmmÊËÈËËËÈmÊm
ANNONCES DÉCÈS
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y «Elle est à nous!» Onze
J coupes sur onze pour...

¦ 
Ambiance FC Sion-
Young boys

I

Skls de descente et
télémark

S 

Au coeur de la Pierra
Monta

H Téiémark à Thyon >

En cuisinant pour les enfants de la structure d'accueil
Les P'tilapons, Gérard Clivaz veut attirer l'attention
des familles sur les facilités que leur assure la commune
LE NOUVELLISTE

cri - sv

Le président
a du goût
SEMAINE DU GOÛT ? Gérard
Clivaz, président de Venthône, a
été le premier Valaisan à s'inscrire
dans la catégorie «Les maires aux
fourneaux».
FRANCE MASSY

Gourmand, le nouveau
président de Venthône?
Sûrement, car il faut un
brin de gourmandise, une
dose d'humour et un
chouï'a d'audace pour se
lancer dans la confection
d'un repas pour une tren-
taine d'enfants. «Lorsque
j 'ai vu que la Semaine du
goût invitait les maires de
Suisse à se mettre aux
fourneaux pour leurs ad-
ministrés, j'ai tout de suite
pensé à cuisiner pour les
enfants de notre structure
d'accueil, Les P 'tilapons.»
Gérard Clivaz, en compa-
gnie de Manu Berclaz, la
responsable des P'tila-
pons, concoctera une
paella. «Un p lat que les
enfants apprécient et que
je parfumerai avec du sa-
fran de Venthône. Ça nous
donnera l'occasion de leur
en dire p lus sur la pré-
cieuse épice et son histoire
sur le territoire commu-
nal.»

Le président
se met à table

Lancée pour décou-
vrir les talents culinaires
cachés des élus et pour
créer des rencontres
conviviales, l'action «Les

maires aux fourneaux»
permet aussi de mettre en
avant un projet ou une
démarche de la com-
mune. «C'est exactement
l'opportunité que j 'y ai
vue. En cuisinant dans
notre maison des rencon-
tres, pour les petits en-
fants, je veux promouvoir
la démarche de la com-
mune de Venthône, qui
met tout en œuvre pour
faciliter la vie des familles
avec enfants en bas âge et
inviter - qui sait? - de
nouvelles familles à venir
s'y installer.»

La commune de Ven-
thône planche sur de
nombreux projets liés à
l'enfance, aux infrastruc-
tures et aux effectifs né-
cessaires pour faire face
aux besoins toujours
croissants des familles.
«Une façon pour nous
d'assurer la p érennité de
toutes les classes de l'école
communale.»

Aujourd'hui, 50 en-
fants sont inscrits aux
P'tilapons. On les ac-
cueille toute l'année, du
lundi au vendredi, de
7h30 à 18h30. Plusieurs
activités ludiques ou édu-
catives leur sont propo-
sées.

La popote des présidents
A ce jour, six autres président(e)s sont inscrits.
Madeline Heiniger, présidente de Mex, Sandra Martin,
présidente de Massongex, Marcel Maurer, président de
Sion, Jean-Laurent Darbellay, président de Liddes,
Damien Revaz, président de Saint-Maurice, Alba Mesot
présidente de Saillon mettront la main à la pâte lors de
la Semaine du goût. Avis aux amateurs, les inscriptions
sont ouvertes jusqu'au 5 juin , FM

PUBLICITÉ

Devis

Véhicu

votre véh
et à Sion
Pièces d(
garanties
Outillage
la Marqui
Montage
sur autos
Reconnu
le leasing
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8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models^
9.10 Le Clan

Pasquier***
Film TV. Drame. Fra.
2006. 3/4.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Dolce vita 9
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Navarro

Film TV.
16.00 Wildfire
16.45 FBI : portés

disparus
17.35 Dolce vita 9
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models.2
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal •?
20.05 A bon entendeur^1

SVP salez moins notre
pain quotidien!

20.40 Tout pour plaire**
Film. Comédie. Fra.
2005. Real.: Cécile Teler-
man. 1 h 50. Avec : Ma-
thilde Seigner.Anne Pa-
rillaud, Judith Codrèche,
Mathias Mlekuz. Trois
femmes, proches de la
quarantaine, font le bi-
lan de leur vie sentimen-
tale.

22.30 Infrarouge
Débat. 1 h 10.

23.40 Lejournal
23.55 Son frère *• ©

Film. Drame. Fra. 2003.
Real.: Patrice Chéreau.
1 h 30. Avec : Bruno To-
deschini, Eric Caravaca,
Nathalie Boutefeu, Mau,
rice Carrel. Deux frères,
ayant toujours eu des
difficultés relationnelles
se rapprochent lorsque
l'un d'eux tombe grave-
ment malade.

1.25 Lejournal

ma

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.25 Mise au pointa
11.15 Céopolitis

La guerreduKivu etles
troubles dans la région
des grands lacs: pour-
quoi cette guerre inter-
minable?

11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux

de France 2009
Tennis. Séjour. En direct
A Roland-Garros, à Paris.
Dans quel état de forme
physique et mental Ro-
ger Fédérer va-t-il abor-
der ces Internationaux
de France?

19.30 Lejournal- 1
20.00 Banco Jass
20.10 Mon frère

Film.

20.35 Tel père, tel fils
Film TV. Suspense. CB.
2005. Real.: Nicholas
Laughland. 1 h 15.1/2.
Avec : Somerset Prew,
Jemma Redgrave, Rob-
son Green. Un adoles-
cent complexé, qui vit
seul avec sa mère, ap-
prend que son père est
un tueur en série.

21.50 Tel père, tel fils
Film TV. Suspense. GB.
2005. Real.: Nicholas
Laughland. 1 h 10.2/2.
Entré en contact avec
son père,tueuren série,
un adolescent change de
caractère.

23.00 Sport dernière
23.25 Ligue des

champions
UEFA Magazine

23.55 Babyshambles
Concert.

0.45 A bon entendeur.?1
1.15 Toute une histoire

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2)
21.00 Destination réus-
site. 22.00 TV5MON DE,
lejournal. 22.10 Lejour-
nal de l'éco. 22.15
TV5MONDE, lejournal
Afrique. 22.30 Le Pays
des enfants perdus **.
Film TV. Drame. 23.55
Mots croisés.

iH:{»T-1_ «]:i_i IMSSPORT

20.00 Journal (TSR). 18.15 Les supers nanas
20.30 Journal (France 2). Zêta. 18.40 Floricienta.
21.00 Destination réus- 19.30 Ce que j'aime chez
site. 22.00TV5MONDE, toi. 19.55 La Légende
lejournal. 22.10 Le jour- des Supers Héros. 20.20
nal de l'éco. 22.15 Batman. 20.45 Cyclone à
TV5MONDE, lejournal la Jamaïque *. Film.
Afrique. 22.30 Le Pays Aventure. GB. 1965.
des enfants perdus** . 22.30 Sabrina **. Film.
Film TV. Drame. 23.55 Comédie sentimentale.
Mots croisés. EU. 1954. N B.

|jjj22iJ2__|^:',î*ri ISS Kr_P'
6.45 Eurosportinfo. 19.00 II Quotïdiano-1.
10.30 Jeu, set et Mats. 19.40 Contesto. 20.00
11.00 Internationaux de Telegiornale .̂ 20.40At-
France 2009. Tennis. 3e tenti a quei due 9. 21.00
jour. En direct. A Roland- Desperate Housewives : I
Garros, à Paris. 20.30 segreti di Wisteria Lane
Jeu, set et Mats. Maga- 9. 22.35 Lipstick Jungle
zine. Sportif. Prés.: Mats 9. 23.30 Telegiornale
Wilander. En direct. 30 notte. 23.40 Meteo
minutes. 22.30Jeu, set notte. 23.50 L'Enfant
et Mats. **. Film. Drame.

19.00 II Quotidiano^.
19.40 Contesto. 20.00
Telegiornale .̂ 20.40 At-
tenti a quei due-1. 21.00
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane
9. 22.35 Lipstickjungle
.9. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo
notte. 23.50 L'Enfant
**. Film. Drame.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de Pinfo(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Les
Cerfs-volants de Kaboul
9 **© . Film. Drame. Iné-
dit. 22.50 Intraçable *©.
Film. Thriller.

19.05 Un médium en
Egypte. 19.50 Des trains
pas comme les autres.
20.40 Japon : mémoires
d'un empire secret. L'ou-
verture progressive.
21.40 Chefs de guerre®.
Shogun, le plus grand des
samouraïs. 22.35 USS
; jnterprise, chronique
o"un porte-avions.

tlT2

__ l
18.00 Tagesschau. 18.15
S Gegen S. 18.40 Glanz
&. Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell 9.
19.25 SF Bôrse^ . 19.30
Tagesschau 9. 20.05 Der
Kriminalist 1̂.21.05 Kas-
sensturz 1̂.21.50 10 vor
10 9. 22.20 Literatur-
club. 23.40 Tagesschau.

21.03 Die Parteien zur
Europawahl. 21.05 In al
lerFreundschaft^1.
21.48 Die Parteien zur
Europawahl. 21.50 Plus
minus. 22.13 Die Par-
teien zur Europawahl.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Die Parteien zur
Europawahl. 22.45 Men
schen bei Maischberger.

6.20 DocteurGlobule.2
6.45 TFou.»
8.30 Télëshopping.2
9.20 Mission

sauvetages .0
10.10 10H le mag
11.15 Une famille en or9
11.55 Attention

à la marche \9
13.00 Journal .2
13.55 Les Feux

de l'amour-1
14.50 Amour, amitié

et petites
infidélités-1 **©

Film TV. Comédie. EU.
2004. Real.: Greg Lom-
barde. 1 h 40. Inédit.

16.30 Las Vegas 9
Homards à l'américaine

17.25 Brothers
&.Sisters^

Inédit. Stratégies amou-
reuses.

18.15 Une famille en ox9
19.00 Qui veut gagner

des millions ?^
20.00 Journal .9

20.45 Les Experts :
Miami©

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes dont 2 inédits.
Avec : Elizabeth Berkley,
David Caruso, Emily
Procter, Kim Coates.
Deux adolescents re-
trouvent une voiture im-
mergée contenant le
corps d'une femme.

23.20 Enquêtes
et révélations

Magazine. Société. Prés.:
Magali Lunel. 1 h 20.
Malbouffe et fraudes ali-
mentaires: qu'y a-t-il
vraiment dans nos as-
siettes? La Chine est en.
passe de devenir pre-
mier importateur de
denrées au monde.
Pourtant, elle est loin
d'offrirtoutes les garan-
ties sanitaires.

0.40 Au Field de la nuit
1.40 SOmn lnside^

6.00 Lesz 'amours 1̂
6.30 Télématin
8.40 Campagne officielle

des élections
européennes

Et à 13 h 45,20 h 30 et
22 h 10.

8.55 Desjours
et des vies.#

9.20 Amour, gloire
et beautés

9.45 C'est au programme
10.55 Motus 9
11.30 Les z'amours 1̂
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place- 1
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal .#
13.55 Consomag.2
14.00Toute une histoire •#
14.50 Internationaux

de France 20099
Tennis. Séjour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.

18.56 Côté match du jour
19.00 N'oubliez pas

les paroles .2
20.00 Journal-1

20.35 L'odyssée
de l'amour

Documentaire. Sciences.
Fra. 2008. Real.: Thierry
Binisti.lh 35. Inédit.
I Inn îm inn e r-, nr\¥ ',C,n t ,«UMC J
obseï
chim
giques aans i organisme
de son amie Juliette, qui
vit un coup de foudre.

22.25 Faites entrer
l'accusé- 1 ©

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelàtte.
1 h 29. Luc Tangorre, in-
nocent à tout prix. Luc
Tangorrea été
condamné par une cour
d'assises à deux reprises
à neuf ans d'intervalle
pour viols et agressions
sexuelles.

23.55 journal de la nuit
0.15 Retour

à Roland-Garros
1.05 Faits divers, le mag

8.35 C'est pas sorcier^ 6.00 M6 Music#
9.05 Plus belle la vie-1 6.30 M6 boutique
9.35 Hooker- 1 7.05 N\6 K\à9
10.20 C'est mieux 7.45 Drôle de réveil !

le matin 9.05 M6 boutique
11.05 Côté cuisine^ 10.00 Star6 music
11.4012/13 11.20 Docteur Qu inn,
13.00 Internationaux femme médecin 9

de France 20099 12.20 Une nounou
Tennis. Séjour. En direct. d'enfer.?
A Roland-Garros, à Paris. 12.50 Le 12.50.9

14.55 Sénat info 13.10 Paris 16e9
15.00Questions 13.35 Le Bonheur

au gouvernements oubliée
16.10 Outremers -1 Film TV. Sentimental. EU

Inédit. lnvité:Jacques 2006.
Vergés, avocat. 15.25 Un dimanche

16.35 @ la carte -1 surdeux^1
17.20 Des chiffres Film TV. Drame. EU.

et des lettres^ 1994.
17.50 Campagne officielle 17.20 Le Rêve de Diana 9

pour les élections 17.55 Un dîner
européennes•# presque parfaite

Et à 23 h 5. 18.50 100% Mag
18.00 Questions pour 19.45 Six' 9

un champion 9 20.00 Malcolm 9
18.35 19/20 20.30 Déformations
20.10 Plus belle la vie9 professionnelles

20.35 Quand j'étais 20.40 Nouvelle star
chanteur** Divertissement. Prés.:

Film. Comédie drama- Virginie Guilhaume. En
tique. Fra. 2006. Real.: direct. 2 h 20. La
Xavier Giannoli. 1 h 50. compétition devient en-
Inédit. Avec : Gérard De- core plus tendue alors
pardieu, Cécile de qu'il ne reste que quatre
France, Mathieu Amal- candidats en lice. Cette
rie, Christine Citti. Un fois, la pression monte
chanteurtombe amou- d'un cran et le suspense
reux d'une jeune femme. est a son comble.

22.30Soir 39 23.00 Nip/TuckS©
22.55 Tout le sports Série. Drame. EU. 2007.
23.15 Ce soir 2 épisodes. La santé de

(ou jamais ï)9 Julia décline et Christian
Magazine. Culturel. Prés.: retrouve ses vieux dé-
Frédéric Taddeï. En direct. mons. Afin de le
1 h 10. Chaque semaine, convaincre de se ressai-
du lundi au jeudi, Frédé- sir, Sean engage Gina
rie Taddeï propose une comme réceptionniste
plongée dans l'actualité au cabinet
culturelle, avant et après McNamara/Troy. C'est
lejournal du soir. alors que Dawn Budge

0.25 La légende sollicite une fois encore
dejohnny- 1 l'aide des deux chirur-

2.15 Soir 3 9 giens.
0.55 Capitale

8.55 Les maternelles- 1
10.10 On n'est pas

que des parents.2
11.00 Avis de sorties
11.10 Courses

àtire-d'aile^
12.05 Midi les zouzous
13.25 Campagne pour

les élections
européennes
(sous réserve)

13.40 Le magazine
de la santé

14.35 Allô, docteurs !
15.05 Histoires d'eau 9

Inédit. Au bord de la mer
15.35 Nature en furie-1

Les tsunamis.
16.30 Guadeloupe :

visages
d'un archipel 9

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic 9
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Jurassic

Fight ClubS

20.45 L'avis des autres
Magazine. Information.
Prés.: Patrick Poivre d'Ar-
vor. En direct. 1 h 40. In-
vités: Didier Houssin, di-
recteur général de la
santé;Jean-Marie Le
Guen, président du
Conseil d'administration
de l'Assistance publique-
Hôpitaux de Paris...

22.25 Le dessous
des cartes9

Magazine. Géopolitique.
10 minutes. Réfugiés
climatiques. Les évolu-
tions climatiques ac-
tuelles commencent
déjà à menacer cer-
taines populations dans
le monde, qui trouveront
peut-être leursalutdans
l'exil.

23.55 Agenda coup de
coeur«Arte culture»

0.00 Die Nacht/La nuit
0.50 Philosophie- 1

£DF
19.25 Die Rosenheim-
Cops. 20.15History !.
Das ZDF-Geschichtsquiz,
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal̂ 1.22.15
Neuesaus derAnstalt.
Politsatire mit Priol und
Schramm. 23.00 Heute-
show. Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 23.30
Johannes B. Kerner.

20.10 II commissario Rex
9. Il colore del silenzio.
21.00 AH American Boys
9-k. Film. Comédie. EU.
1979. Real.: Peter Yates.
2 h 30. Avec : Dennis
Christopher, Dennis
Quaid, Daniel Sternjac-
kie EarleHaley. 23.30 Al-
bergo a nove stelleS. Do-
cumentaire. Société.

¦||2_wei
17.25 Die SimpsonsS.
17.50 30 Rock. 18.15
Scrubs :DieAnfanger.
18.40 Boston Légal.
19.30Tagesschau. 20.00
Bessergeht's nichtS** .
Film. Comédie drama-
tique. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Cowboys _
Angels*© . Film. Comé-
die dramatique.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente. 19.15
Hola, iQuétal? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cémo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Los mejores anos
denUestravida,

___¦¦__ ™̂
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejorna 1. 22.00
30 minutes. 22.30 Ma-
cau contacte. 23.00 A
hora de baco. 23.30 Trio
d'ataque,

15.10 Festa italiana.
16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita
in diretta. 18.50 L'ere-
dità. Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 1 sogni son
desideri. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 2.05
Rai Educational.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TC Sport.
18.30 TG 2. 19.00 7 vite.
19.25 Piloti. 19.35 Squa
dra Spéciale Lipsia.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TG2. 21.05
Squadra Spéciale Cobra
11. 22.50 Law&Order.
Una vita per la vita.
23.40 TG2 Puntodivista

19.30 Quatuor à cordes
opus 33 n°3 de Haydn.
Inédit. 19.50 Diverti-
mezzo. 20.30 Concert
européen 2004. 22.20
Récital Shlomo Mintz et
Torleif Torgersen. 23.25
Chaconne en sol majeur
de Haendel. Concert.
Classique. 23.35 Diverti-
mezzo.

E_3_»rt

A ©\ «ï
10.00 Confusion tra- 15.10 L'Héritage de la
gique©. Film TV. Drame. haine *© . Film. Drame.
11.35 Alerte Cobra. . 17.10 C'est ouf !. 17.20
13.15 TMC infos tout en Les Condamnées© ,
images. 13.30 Hercule 18.15 Top Models. 18.45
Poirot. 16.10 Dawson. Rick Hunter. 19.40
18.00 Alerte Cobra. Friends. 20.30 RTL9 Fa-
18.50 Angel©. 20.40 90' mily. 20.35 Les Tortues
Enquêtes©. Inédit. 23.10 Ninja 3 *, Film. Comédie,
New York police judi- 22.25 L'Ange gardien®,
ciaire. Film TV. Suspense.

^ 
L 
^ ! 

MDEiSAT.li ll'J'.H
19.00 Lenssen _ Partner. 15.00TVM3 Tubes.
19.30 K11, Kommissare 16.00TVM3 Music.
im Einsatz. 20.00Sat.l 17.00 Météo. 17.05
Nachrichten. 20.15 Ein Génération TVM3. 18.00
Hund.zwei Kofferund David Hallydaydans Best
die ganz grosse Liebe. of. 18.30 Altitubes + M3
Film TV. Comédie. 22.20 Puise en direct. 19.55
Akte 2009. 23.20 24 Pas si bête. 20.00 Les
Stunden. Eure Pleite: Un- clefs de l'avenir. 22.00
ser Geschaft, die Firmen- TVM3 Cool + M3 Love en
bestatter. direct.

SWR>
17.00 Room Raiders . 20.00Tagesschau 9,
19.10 Mon incroyable 20.15Tat.ort~1.21.45
anniversaire . 20.05 Aktuell. 22.00 Fahr mal
Dance Crew USA. 20.30 hin. Im sudlichen Oden-
Makingthe Band4. wald: Wo derWinter
21.00 South Park©. haucht. 22.30 Schla-
21.50Tila, celib et bi. glicht. Akte Mensch.
22.45 Les Girls de Play- 23.00 Engel auf zwei Ra
boy. 23.30 MTV Crispy dern. 23.30 60 x Deut-
News. 23.35 MTVCine schland : Diejahres-
Files. 23.40 Love Link. schau.

wmmmmmÊâ ___ hl _w _______É '.
PRIME

16.00 Doctors . 16.30 18.30 Exclusiv. 18.45
EastEnders. 17.00 Holby RTL aktuell. Nachrichten
City. 19.00 The Weakest und 19.03 RTL aktuell,
Link. 19.45 Doctors. das Wetter. 19.05 Ailes,
20.15 EastEnders. 20.45 was zahlt. 19.40 Gute
Jane Eyre. 21.35 Frances Zeiten, schlechte Zeiten.
Tuesday©. Film TV. Sus- 20.15 CSI, Miami®. Alte
pense. EU. 2004. Real.: Wunden. 21.15 Dr
jon Sen. 1 h 30. 23.05 House. Streng geheim.
The Ship. Escape to Now- 22.15 Monk. 23.10 Law
hère. _Order.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 L'agenda Les
meilleurs rendez-vous culturels de la se-
maine! 18.35 L'entretien avec Géra rd
Delaloye 18.55 Passé, présent Le four
communal à Verbier, cinéjournal 19.00-
8.00 Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est jouél 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal du
matin 8.30 On en parle 9.30 Médialo-
gues 10.00 Rien n est joué! 11.00 Les
dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.10
A première vue 14.00 Un dromadaire
sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drô-
les d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

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

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00 Jour-
nal 6.45 Matin sports 7.00 Flash et in-
vité du matin 8,15 Agenda et magazine
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Immobilier 9.45 Pause café 10.15
Premier cri 10.30 Les secrets du métier
11.00 La tête ailleurs 11.15 Agenda
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff 'hit 16.15 Jeu de
l'album 16.30 Un artiste, une rencontre
16.45 Nouveauté 17.15 Agenda et ma-
gazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 19.00 Et pop et
rock.

http://www.canal9.ch
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Les six élèves et leurs professeurs se sont rendus en Asie
du Sud-Est du 18 au 26 avril pour tenter de mieux
comprendre la problématique du tourisme accessible
pour tous. LDD

LUbtu en souci
race au cnomage
SOCIAL ?L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière craint que les mesures
d'aide à la réinsertion des chômeurs ne trouvent plus suffisamment
de financement. Le déficit des assurances sociales en cause.

LES CONSEQUENCES
DE LA RÉVISION
DE L'AI

JEAN-YVES GABBUD

L'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière (OSEO) Valais n'est pas cer-
taine de recevoir les moyens né-
cessaires pour venir en aide aux
chômeurs que la crise pourrait
engendrer. La faute à des assuran-
ces sociales financièrement mal
en point.

Les mesures de marché
du travail

L'OSEO, une association par-
rainée par le Parti socialiste, est la
plus grande organisatrice de me-
sures de marché du travail en Va-
lais. Il s'agit de programmes fi-
nancés par l'assurance chômage
dans le but de permettre à des
personnes sans emploi de se pré-
parer à réintégrer le monde du
travail. Les cours dispensés vont
du semestre de motivation pour
les jeunes sans formation profes-
sionnelle à des stages en entrepri-
ses.

En cette période de crise éco-
nomique, l'OSEO pourrait jouer
un rôle important dans les pro-
chains mois. Mais le conditionnel
est de rigueur, en raison de consi-
dérations financières. «La situa- I , ____________________ ¦
tion des entreprises sociales restera L'OSEO Valais, présidé par Stéphane Rossini et dirigé par Yves Ecoeur, soutient les chômeurs dans leur
délicate, car les pressions financiè- volonté de réintégrer le marché du travail, LE NOUVELLISTE
res sur les assurances sociales (chô-
mage et AI) seront constantes, tant
leurs déficits sont grands», remar-
que le conseiller national Sté-
phane Rossini, président de
l'OSEO Valais.

Et l'essentiel des entrées fi-
nancières de l'OSEO Valais, soit
3,38 millions sur les 3,5 de son
chiffre d'affaires, provient de
mandats attribués par l'assu-
rance chômage par l'intermé-
diaire de l'Etat du Valais. «Nous
devons constater que l 'OSEO est
une entreprise sociale à l'assise f i-
nancière fragile», constate son
président.

Actuellement, la crise n'a pas
encore eu de conséquence directe
sur le nombre de mesures de mar-
ché de travail à mettre en place.
«Nous serons touchés qu'au second
semestre», indique Yves Ecceur, di-

recteur de l'association. «Pour
l 'heure, on ne sent pas encore les ef-
fets de la crise.»

«Pestalozzi est mort»
Si des réflexions sont menées

pour savoir comment aider les fu-
turs chômeurs, les moyens finan-
ciers risquent fort de manquer.
«L'accroissement du nombre de
chômeurs ne signifiera pas forcé-
ment moyens supplémentaires
pour l'OSEO», commente Sté-
phane Rossini. «Et si nous ne pou-
vons pas f inancer les mesures,
nous ne pourrons pas les mettre en
p lace. Si Pestalozzi est mort pour
les autres, il est mort aussi pour les
entreprises sociales.»

Les conséquences pourraient
être importantes. L'an passé,

l'œuvre d'entraide ouvrière, qui
dispose de 41 collaborateurs à
Sion, a accompagné 531 person-
nes. «Nous avons un retour à l'em-
ploi intéressant», note Yves
Ecceur. Par exemple, 74% des jeu-
nes qui ont suivi un semestre de
motivation ont trouvé une solu-
tion. Même les personnes en fin
de droit ont réussi, du moins pour
la moitié d'entre elles, à se réinsé-
rer dans le monde du travail.

Yves Ecoeur va même plus
loin. «Des problèmes sociaux trou-
vent aussi des solutions. Par exem-
p le, si quelqu'un en sortant de chez
nous a pris conscience de son pro-
blème et va à Villa Flora, c'est une
réussite, même si la personne en
question n'a pas trouvé un em-
p loi.»

L'OSEO met sur pied, le
17 juin prochain à l'Hôtel
du Parc de Martigny, un
colloque sur le thème
des conséquences de la
5e révision de l'Ai,
entrée en.vigueur le
1er janvier 2008. De
nombreux intervenants
sont annoncés, dont
Yves Rossier, le directeur
de l'Office fédéral des
assurances sociales.

Des informations supplémen-
taires se trouvent sur le site
www.oseo-vs.ch

'E SEMAINE Gilbert Loretan Président du Grand Consei

n ue;
/BS, Si des

De retour
de Singapour
TOURISME ET HANDICAP ?Six
étudiants valaisans racontent
leurs expériences ce jeudi à Sierre
CHARLES MÉROZ

Six étudiants de deuxième année de la filière du travail
social de la HES-SO Valais, à Sierre, sont de retour de
Singapour après avoir assisté à un congrès internatio-
nal sur le tourisme handicap et visité diverses institu-
tions locales spécialisées dans la prise en charge de
personnes en situation de handicap («Le Nouvelliste»
du 21 mars 2009). Inès Gaillard, Sabrina Bétrisey, Tif-
fany Camus, Valérie Nanchen, Barbara Dufour et
Christophe Jolivet se sont donc rendus en Asie du Sud-
Est du 18 au 26 avril. Ils ont non seulement eu la possi-
bilité de suivre les travaux de la troisième conférence
internationale pour le tourisme accessible, mais ils ont
aussi et surtout eu l'occasion d'être confrontés de
manière pratique à la problématique du tourisme han-
dicap à travers la préparation du séjour et l'accompa-
gnement de leur professeur, Pierre Margot-Cattin,
lui-même atteint d'un handicap moteur.

Jeudi à Sierre
Un mois s'est écoulé depuis le retour au bercail des

six étudiants et de leur professeur. L'heure est au
compte-rendu sous la fosme d'un module spécifique
sur le handicap qui sera mis sur pied ce jeudi 28 mai à
18h30 au 4e étage de la HES-SO, à Sierre. Ouverte au
public, cette présentation sera complétée par une pro-
jection de photos et suivie d'une discussion. Mais
quels enseignements les élèves ont-ils tirés de ce péri-
ple sur l'île de Singapour et en Malaisie? Inès Gaillard:
«Le but était de percevoir et de
mieux comprendre les c
f ions d'accessibilité pour
personne handicapée h
d'un vol long courrier
dans une autre partie c
monde. A Singapour, no
avons pu bénéficier du se
tien de l'ambassade suisse
nous a ouvert certaines p
tes, nous permettant au
d'en savoir davantage sur
problématique de noti
voyage». Elle poursuit sor
argumentation: «Sur
p lace, nous nous sommes
rendu compte que tout
est fait pour faciliter la
vie des personnes en si- j
tuation de handicap I
en termes d'accueil, Y
d'hébergement et de
mobilité. Un bémol ce-
pendant: quelle que soit
sa forme, un handicap est généralement dissimulé à
la vue des visiteurs. Force est de reconnaître que avons
ressenti un certain malaise de ce poin t de vue là».

Présentation publique du voyage jeudi 28 mai à 18 h 30 à la HES-SO
de Sierre (4e étage).

CHAMOSON

Concert des Harmonies
municipales valaisannes
La traditionnelle journée des harmonies est reportée
à 2010. Qu'importe! Les quatre harmonies valaisannes
(Monthey, Martigny, Sion et Sierre) donneront un
concert en commun dimanche 7 juin, à 17 heures, à la
salle polyvalente de Chamoson.
En avant-goût à la fête cantonale de la Souste, ces
sociétés proposeront leurs pièces de concours ainsi
que leur marche de défilé. L'entrée est libre (collecte à
la sortie) et le vin de l'amitié offert, FM/C

http://www.oseo-vs.ch
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Le bord du lac bientôt lifté
LE BOUVERET ? Grâce à un accord avec les CFF, la commune de Port-Valais devrait acquérir les
parcelles situées aux abords de la gare. Un groupe de pilotage va se pencher sur l'avenir de ce secteur
MARIE DORSAZ

Donner un nouveau visage à la place
de la Gare du Bouveret pour les cin-
quante prochaines années: les ci-
toyens de Port-Valais devront se pro-
noncer sur cette possibilité le 2 juin
prochain. Après plusieurs années de
discussions («Le Nouvelliste» du 29
juillet 2008), la commune a finale-
ment trouvé un accord avec les CEE
Elle va pouvoir lui racheter les parcel-
les du bord du lac, sous réserve de
l'aval de la Direction générale de l'ex-
régie à Berne. «C'est le dernier obsta-
cle qu'il nous reste, avec celui de l'as-
semblée primaire», souligne Régis
Courtine, municipal des Transports
et des Travaux publics. «Mais ces deux
étapes ne devraient pas poser trop de
problèmes. Nos relations avec les CFF
sont excellentes.»

1,5 million de francs
Le bord du lac, la place de la Gare

et le terrain situé au sud-est de l'école
sont concernés. La Municipalité ai-
merait aussi acquérir la voie de rac-
cordement de la Sagrave, ainsi que
l'ancien chantier naval Amiguet. Cela
représenterait une transaction de 1,5
million de francs , pour près de 24 000
mètres carrés.

«Le prix est avantageux pour la
commune. Ils n'ont pas été trop gour-
mands», assure Régis Courtine.
Même si les finances de la commune
sont très bonnes (voir encadré), le
Conseil préfère recourir à l'emprunt,
«afin de prof iter des taux avantageux
et de garder des liquidités en réserve
pour d'autres projets éventuels».

Avec la population
Si les citoyens acceptent cet

achat, une place villageoise, qui man-
que cruellement au Bouveret, devrait
voir le jour. Un groupe de pilotage,
formé de plusieurs élus locaux, sera
chargé, dès cet été, de définir les be-
soins et de proposer au Conseil diffé-
rentes variantes d'exécution. «Des re-
présentants de la population seront
étroitement associés à cette p hase de

Il est trop tôt pour dire ce qu'il adviendra des parcelles. Toutefois, l'aménagement d'une place villageoise, d'un parking
et la construction d'appartements protégés font partie des projets envisagés, LENOUVELLISTE

réflexion , au vu de l 'importance du
dossier», précise Régis Courtine. Bien
qu'il soit trop tôt pour dire ce qu'il ad-
viendra exactement de ces terrains,
des idées ont déjà été avancées. «Il y
aura probablement un parking et une
p lace de fête. La construction d'appar-
tements protégés pour les personnes
âgées est aussi envisagée.»

Quoi qu'il en soit, les premiers
travaux devraient débuter en 2010.

Assemblée primaire de Port-Valais
le 2 juin à 20 h à la salle Tauredunum.

1200 MUSICIENS À TROISTORRENTS

Le Bas-Valais
en musique
1200 musiciens, 2000 spectateurs,
620 mètres de cortège, Troistorrents vivra
ce week-end quelques belles heures de fête
à l'occasion du 78e Festival des musiques
du Bas-Valais.

Orchestrée par l'Union instrumentale
locale, la manifestation débutera ce ven-
dredi 29 mai avec un cortège à 19 h 15, suivi
à 20 heures d'un concert des fanfares de la
vallée et d'un bal avec Tonton Baston. L'en-
trée est libre.

La musique continue le lendemain,
samedi 30 mai avec le concours des jeunes
et une soirée de gala avec Yann Lambiel.
Enfin , le dimanche 31 mai, les fanfares se
produiront toute la matinée devant un jury.
A midi et demi, des morceaux d'ensemble
seront interprétés, suivis du cortège avec
concours de défilé à 13 h 30.

L'après-midi se poursuivra avec diver-
ses productions jusqu'au bal populaire
organisé dès 19 heures. C/EE

Programme détaillé sur www.ultt.ch

Jeudi Pile •
Le prochain débat-apéritif a Heu Jeudi 28 mal

à 19 heures à la Maison du Sel, Monthey, Thème:
L'immigration:

quels défis pour notre pays?
Conférencière : Silvia Arlettaz, historienne, maître d'ensei-
gnement et de recherche à l'Université de Fribourg.
Entrée libre, ouvert à toutes les personnes Intéressées.

PLR Monthey-Choëx

^ • _i

«Des représentants
de la population seront
étroitement associés
à la phase de réflexion
du projet»

RÉGIS COURTINE
MUNICIPAL DES TRANSPORTS
ET DES TRAVAUX PUBLICS

ZONE COMMERCIALE DE COLLOMBEY

Ça se concrétise
pour Media-Markt
MARIE DORSAZ

L'implantation de la chaîne allemande
Media-Markt dans la zone commer-
ciale de Collombey se précise. Réuni le
18 mai dernier, le Conseil municipal a
confirmé l'autorisation de construire le
centre d'achat.

Le projet avait été mis à l'enquête
en janvier 2008 et avait suscité des op-
positions de la part de la commune de
Monthey et de la section UDC locale.
«Elles portaient principalement sur des
inquiétudes par rapport à la circula-
tion, déjà très dense, et qui risquait de
s'amplifier avec l'arrivée de Media -
Markt», rappelle la présidente de Col-
lombey-Muraz Josiane Oranger. «On en
a pris note, d'où le projet de route de
contournement que nous avions pré-
senté à la population au mois de mars
(«Le Nouvelliste» du 25 mars 2009). Cet
axe, qui sera bientôt mis à l'enquête,
permettrait de désengorger le trafic et
répondrait ainsi aux préoccupations
des opposants.»

Normalement en 2010. Au vu de la réa-
lisation de cet accès, qui reliera, dès
2010 probablement, la zone commer-
ciale depuis le giratoire du Pré-Loup, le
Conseil municipal a décidé de lever les
oppositions et a transmis le dossier au
canton. La délivrance de l'autorisation
de construire le centre d'achat est tou-
tefois suspendue jusqu'à l'homologa-

Média-Markt viendra bientôt s'ajouter aux enseignes déjà présentes à Collombey
LENOUVELLISTE

tion du projet de route. En s'installant
à Collombey, l'enseigne allemande,
spécialisée dans la vente d'appareils
électroniques, comptera six espaces
de vente en Suisse romande. La sur-
face de la succursale chablaisienne de-
vrait atteindre 2200 mètres carrés et
occuper environ nonante personnes.
Il est encore trop tôt pour dire quand
les travaux débuteront exactement.
«Cela dépendra de l 'homologation de

la route de contournement. Sa
construction etcelle du centre commer-
cial pourront se dérouler parallèle-
ment.»

La commune de Monthey n'était
pas joignable hier. A l'heure de mettre
sous presse, nous ne savions donc pas
si le projet de route répondait à ses at-
tentes ou si elle avait l'intention de
maintenir son opposition à la
construction du magasin.

EXERCICE 2008

Bonne cuvée
_,,, : Les comptes 2008 de Port-

\ Valais sont qualifiés d'excel-
>' : lents. La commune du bord du

| lac peut se targuer de jouir
: d'une marge d'autofinancement
\ de 4,1 millions de francs. C'est
: 700 000 francs de plus qu'en

y ; 2007. L'exercice dégage un ex-
|: cèdent de recettes de 844000
3:  francs. «Ces chiffres s 'expli-
I : quent principalement par les
I : résultats extraordinaires d'une
I • entreprise locale qui nous a

: amené plus d'impôts que
] prévu», explique la présidente
: de la commission des finances
j Sonia Tauss, qui préfère néan-
: moins rester prudente.

: «Cet exercice reste exception-
• nel.Avec la crise économique,
: nous devons être vigilants.»
: Les investissements nets sont
: de l'ordre de 2,8 millions.
: L'achat de l'ancienne piscicul-
: ture, l'extension du complexe
: sportif et l'aménagement de la
: zone industrielle en font partie.

Concernant l'avenir, l'acquisi-
tion des terrains CFF est le prin
cipal défi financier de la com-
mune. MD

http://www.ultt.ch
http://www.st-maugym.ch


RECHERCHE D'EMPLOI

Pourquoi pas un C.V. vidéo
Vous postulez pour une place de
travail, mais ne savez pas comment
attirer l'attention sur votre C.V.? Et si
vous le présentiez à travers une
vidéo? Jobtic est le premier portail
emploi suisse à fournir au candidat la
possibilité de réaliser son propre C.V.
vidéo avec des professionnels qui
permettra au recruteur d'opérer une
sélection basée sur les compétences,
l'expérience et la personnalité, de
façon vivante.

L'avantage du C.V. vidéo
Le C.V. vidéo se distingue de la

masse de C.V. traditionnels et prouve
que vous savez vous vendre en quel-
ques minutes. L'idée est simple,
attrayante et innovante. Il permet de
vous démaquer et de mettre en avant
votre motivation, sans avoir à subir le
stress de l'entretien.

Non seulement les tensions dimi
nuent, mais vous mettez en relief
les points clés de votre par-
cours professionnel et
personnel.
Autre avantage: plus _** _"W

besoin de se >
¦ 
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senter a un recruteur, ou pour ce
dernier, d'attendre plusieurs jours
avant de rencontrer un candidat.

Une approche professionnelle
Il n'y a pas de deuxième chance de

faire une bonne première impression.
Afin d'être suivi au plus près et de
manière consciencieuse, l'interview
sera présentée sous forme de «works-
hop» constructif.

Le professionnel des ressources
humaines vous accompagne pour la
mise en valeur de vos qualités et
atouts, ainsi que pour la structure de
vos informations. Lorsque votre script
sera établi, le réalisateur vous posi-

tionnera selon l'éclairage et vous
orientera sur l'attitude idéale à adop-
ter.

Le C.V. vidéo séduit candidats
et recruteurs

Encore mal connu il y a quelques
mois, le C.V. vidéo est en train de
devenir un outil de plus en plus prisé
par les candidats. Vous présentez
votre expérience professionnelle
devant une caméra, et vous envoyez
la réalisation, par mail, aux recru-
teurs. C'est également un excellent
moyen pour le recruteur de se faire
une idée sur le savoir-être et faire du
candidat, grâce à une interview «face
2 face» beaucoup plus riche et moins
superficielle.

La première sélection sera donc
faite en connaissance de cause et non
plus selon une lecture rapide de votre
dossier. C/PM

ENER
BOIS
Enerbois concrétise un projet d'écologie industrielle dans les domaines du bois et de
l'énergie, sous forme d'un partenariat entre la scierie Zahnd et Romande Energie.
Le but étant de construire une unité de production thermique à bois produisant de l'électricité
et des pellets.

Nous construisons actuellement la centrale thermique avec turbine à vapeur à condensation
sur une parcelle à proximité de la scierie, située à Rueyres (VD). Dans le cadre de la mise en
service de cette centrale, nous recherchons notre futur

Responsable d'exploitation
Vos responsabilités : Vous assurez, par une coordination et un entretien approprié,
l'exploitation sûre, fiable et économiquement viable de la centrale. Dans un premier temps,
vous mettez en place l'organisation pour la gestion de la centrale thermique (12MW)
et production d'électricité (4MW), ainsi que la gestion de la production de pellets (de
14'000 à 20'000 tonnes par an). Vous serez amené à recruter vos collaborateurs
techniques que vous accompagnerez ensuite en tant que manager. La gestion des travaux
d'entretien et de maintenance vous incombe ainsi que la supervision des transformations
nécessaires. Vous participez au service de piquet et êtes prêt à venir habiter dans un rayon
proche de la centrale. D'autre part, vous représentez les intérêts d'Enerbois auprès des
partenaires et des autorités.

Votre profil: Titulaire d'un CFC dans le domaine électrique ou mécanique, vous êtes
au bénéfice d'une expérience d'au moins 10 ans dans la gestion d'une importante
installation technique. Le sens de l'organisation est l'un de vos points forts. Vous êtes
autonome, flexible, de contact aisé et possédez un excellent esprit de synthèse. Doté
d'un leadership naturel, vous avez une expérience confirmée de management. De langue
maternelle française ou allemande, vous maîtrisez bien l'autre langue.

Nous vous offrons la chance de participer à la création d'un projet passionnant d'envergure
nationale, dans le domaine des énergies renouvelables.

Ce défi vous intéresse ? N'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à :

Enerbois SA, c/o Romande Energie SA,
Ressources humaines, Rue de Lausanne 53, 1110 Morges.

Plus de détails sous:

www.enerbois.ch

La Résidence Saint-Syive à Vex
(EMS pour personnes âgées de 60 lits)

met au concours les postes suivants, à plein temps
ou temps partiel:

Infirmier(ère)
Assistante en soins (ASSC)
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Traitement: selon le statut du personnel de l'AVALEMS.
(Association valaisanne des EMS pour personnes âgées)

Des informations relatives à ce poste peuvent être obte-
nues auprès de la direction, M. Dominique Rudaz,
tél. 027 208 50 00 ou 078 819 90 60.

Les offres de service doivent être adressées, accompagnées
d'un curriculum vitae, photo, copie de certificats, jusqu'au
29 mai 2009, à la Direction de la Résidence Saint-Sylve,
1981 Vex.

Fondation Saint-Sylve
036-S15125

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
Mise au concours

L'Administration communale d'Hérémence met au concours les
postes d1

employés au service
des travaux publics

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

Taux d'activité: 100%

Limite d'âge: 45 ans maximum.

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

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

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

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

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

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
Mise au concours

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

bibliothécaire, responsable
de la bibliothèque à 20%

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

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

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

036-514786
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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 Volièges

http://WWW.Jobtfo.ch
http://www.enerbois.ch
mailto:commune@heremence.ch
http://www.nfemploi.ch
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Nous cherchons des franchisés
pour les différentes villes de Suisse.

REMICOM IMMOBILIER - 43, rue du Rhône -1204 Genève
www.remicom.com 

r is T1 ~^7 Conseil en 
personnel

rmj / F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Mandatés par l'association éméra, nous cherchons une personnalité

/  confirmée qui occupera la fonction de

direCteur-trke du Service social
Le Service social est un service cantonal de soutien ambulatoire pour toutes les personnes
en situation de handicap. Il fait également office de guichet d'information et d'orientation
pour l'ensemble du dispositif institutionnel concerné par le handicap dans le canton du Valais.

Votre mission et vos tâches
- En qualité de directeur du nouveau service social cantonal, vous en assumez la conduite

générale et contribuez à son développement.
- Vous pilotez un service qui comprend actuellement 22 collaborateurs/trices répartis

sur 5 antennes régionales.
- Vous élaborez le concept institutionnel et le concept de prestations de services, conformément

au nouveau positionnement.
- Vous définissez les stratégies en vous appuyant sur les besoins et les objectifs.
- Vous gérez l'opérationnel et ses implications: planification des ressources et moyens

nécessaires, gestion administrative et financière du service.
- Vous êtes responsable de l'information et des relations extérieures avec les milieux politiques,

économiques et sociaux.
- Dans cette fonction, vous veillez à l'application des valeurs d'éméra dans l'accompagnement
• des personnes en situation de handicap et dans les relations avec le personnel et les tiers.

Votre profil
- Formation supérieure avec spécialisation: diplôme d'assistant social ou formation

dans le domaine social
- Expérience réussie dans une fonction de cadre supérieur ou de direction dans le domaine

du service social ou autre expérience de direction jugée équivalente
- Compétences de management: esprit d'entreprise et autorité, capacité d'organisation,

de communication et de décision, sens de la négociation, motivation à relever des défis
et à piloter des changements

- A l'aise dans les contacts avec divers publics, intérêt pour le domaine social et l'aide
aux personnes handicapées

- Bilingue français/allemand ou allemand/français

Notre mandant, l'Association éméra, vous offre un poste de travail à 100% et les bureaux de la
direction sont à Sion. Les conditions de travail sont basées sur celles des employés de l'Etat du
Valais. L'entrée en fonctions est prévue pour le 1er mars 2010.

Intéressé(e), envoyez votre dossier complet avec photo et références à Mme Françoise Deppierraz-
Glassey.

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

036-515712
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Cherche pour compléter son équipe,

Vos tâches : établissement de projets - étude d'avant-
projet - établissement de devis - projet d'exécution - suivi de
chantier - décomptes, métrés

Profil souhaité : expérience confirmée de cinq ans mini-
mum - maîtrise des tâches administratives

Vos tâches : secrétariat - correspondance - comptabilité -
facturation - salaires et charges sociales

Profil souhaité : CFC d'employée de commerce - maîtrise
des outils informatiques - organisée et autonome

Entrée en fonction : à convenir

Veuillez adresser vos offres à Pierre-Marie Fornage SA,
Av. des Alpes 3, 1870 Monthey

ou par email : pierre-marie.fornage@fornage.com

-Lt aà ! i a t Lira Lit *j
COSMÉTIQUE SUISSE DE QUALITÉ

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 31 ans au service de sa clientèle,
souhaite intégrer pour l'accompagnement de son développement

Deux conseillères de vente pour votre région
• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi de 40,50,60,80 ou 100%
• Vous travaillez exclusivement sur des rendez-vous planifiés à l'avance
• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• Débutantes acceptées
• D'excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expérience dans la vente, dans les relations
humaines ou dans l'esthétique, vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité
Suisse ou en possession d'un permis C.

Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous directement au

027 323 70 57
PREDIGE SA

Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020-Renens
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch

uum
EN MAI FAIS CE QU'IL TE PLAIT
Mais, surtout, viens chez T.o Job car nous
cherchons pour de longues missions

¦ Ferblantiers
¦ Charpentiers
¦ Menuisiers
¦ Plâtriers - peintres
¦ Serruriers
¦ Installateurs sanitaire
¦ Monteurs-électriciens
¦ Carreleurs
Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et attendons votre dossier
ou votre visite.

T.o Job SA
Théo Christophoridis
Place Centrale 3-1920 Martigny
Tél. 027 722 96 48
theo@to-job.ch

Cours de natation adressé à des sportifs
jeunes et adultes atteints de déficience
mentale et ou physique. Ces sportifs par-
ticipent à des compétitions adaptées.
Nous recherchons

moniteurs,
bénévoles ou aides
Lieu : Centre de réadaptation de la
SUVA à Sion
Horaire : les jeudis de 18h à 19h ou
de 19h à 20h30

Cours adressé à des sportifs jeunes et
adultes atteints de déficience mentale et
ou sensorielle (vue).
Nous recherchons pour accompagner
des malvoyants en vélos, tandem ou
simplement en marchant, une fois par
semaine de mars à octobre

personnes bénévoles
Lieu : Chippis
Horaire :
les mardis de H f*.
T9h à _0h

RENSEIGNEMENTS
et INFORMATIONS
079 31 T 86 81 *

M^sj_™0__o®ra)s_
Nous sommes une entreprise de construction de
villas clés en main et cherchons pour compléter .
l'effectif de sa succursale de Sion

un(e) employé(e)
de commerce à 50 %

Votre profil:
- Vous êtes au bénéfice d'une formation commer-

ciale et désireux(euse) de relever un nouveau défi.
- Expérience dans le secteur banque, assurance,

un atout
- A l'aise dans les contacts, vous savez faire

preuve d'initiative et êtes capable de travailler
de manière autonome.

- Le monde la construction vous attire.

Nous vous offrons:
- Un cadre de travail agréable.
- Des activités variées au service de notre clientèle.
- Des responsabilités à hauteur de votre

motivation.
Intéressé(e), faites-nous parvenir votre dossier

de candidature à l'attention de M. Cédric Suchy,
Prologis Sàrl, place du Midi 30,1950 Sion.

VILLE
DE VEVEY
La Municipalité de
Vevey met au
concours les postes
suivants:ville o images

éducateur(tnce)s de la
petite enfance

à des taux d'engagement de 60 à 100%
afin de compléter les effectifs du

personnel pédagogique des groupes
«Nursery» de ses différents lieux
d'accueil de la petite enfance.

Entrée en fonctions: à convenir

Pour plus d'informations, veuillez consulter
notre site internet www.vevey.ch

Votre offre, avec la mention du poste
concerné, accompagnée d'un curriculum
vitae complet et détaillé, des copies de vos
diplômes et certificats de travail, ainsi que
d'une photographie récente format passe-
port, est à adresser, jusqu'au lundi 8 juin
2009, à:
Ville de Vevey, direction des Affaires
sociales et familiales, case postale,
1800 Vevey 2. 156-793487

ï̂jarmacte M. JfflacFjouti, sion
Nous cherchons pour le 1" août 2009

une assistante
en pharmacie diplômée

pour reprendre la responsabilité
du rayon cosmétique.

Nous vous imaginons consciencieuse,
ouverte, au contact facile, ayant l'envie de

vous engager. L'expérience dans la
cosmétique serait une qualité

supplémentaire. Vous êtes à l'aise dans le
conseil traditionnel, mais aussi dans les

médecines complémentaires.
L'informatique ne vous fait pas peur.

Contactez-nous pour plus
de renseignements:

tél. 027 322 12 81 ou 079 44 74 516
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Notre société, présente depuis près
de 50 ans en Suisse dans le secteur
pétrolier, cherche un(e)

Gérant(e) de station-
service Sion
Notre entreprise
Agip est une marque du groupe italien Eni S.p.A.,
l'une des plus grandes sociétés pétrolières au
monde. En Suisse, Agip est présente avec plus de
270 stations-services et plus de 100 «convenience
stores». Agip propose une gamme de lubrifiants
et de carburants, ainsi qu'une offre complète de
services personnalisés.

Vos tâches
• Fidéliser votre clientèle par votre accueil et votre

sourire
• Animer et motiver votre équipe sur le point de

vente
• Démarcher régulièrement votre zone de

chalandise
• Développer le chiffre d'affaire tant sur les

carburants que sur le shop
• Animer et développer l'activité commerciale

du bar
• Respecter les lignes données tant au niveau du

layout qu'au niveau de l'ensemble des critères
de qualité

• Assurer la gestion administrative de la station
(10% de votre temps)

Votre profil
• Plusieurs années d'expérience effectuées dans

une fonction similaire, dans la distribution ou le
secteur pétrolier au sein d'un réseau

• Une capacité à travailler de manière autonome
tout en respectant un cahier des charges précis

• Très bon relationnel et aimant le contact avec la
clientèle, vous êtes un modèle pour votre équipe

• Organisé(e) et rigoureux(euse), vous pilotez votre
activité

• Entrepreneur dans l'âme, vous bénéficiez d'une
grande souplesse horaire

• Vous disposez des fonds nécessaires pour
financer le fond de roulement et les garanties
afférentes

• Vous êtes titulaire d'une patente pour bar à café
• Age: Environ 30-45 ans
• Nationalité: Suisse ou permis C
• Date d'entrée: juillet 2009

Nous offrons
• Un travail varié, intéressant et exigeant
• De vraies perspectives de développement
• Une formation continue et régulière
• Le soutien d'une équipe dynamique et motivée

Alors, si vous êtes intéressé(e) par ce poste et pen-
sez disposer des qualités et compétences requises,
n'hésitez pas à envoyer votre offre, accompagnée
des documents usuels à l'adresse suivante:
Adecco Ressources Humaines SA,
Mme Janique Ducrey, Avenue de la Gare 1,
1920 Martigny, Tél. 027 721 00 90 ou par e-mail:
janique.ducrey@adecco.ch

better work, better life
_ _

Envie de liberté ? 
Devenez patron de votre entreprise !

Nous vous proposons d'intégrer le premier réseau
Suisse d'agence en transaction de fonds de commerce

transmission d'entreprise, d'immobilier commercial
et d'accompagnement d'entreprise.

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:pierre-marie.fornage@fornage.com
mailto:theo@to-job.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.thejob.ch
http://www.vevey.ch
mailto:janique.ducrey@adecco.ch
http://www.remicom.com
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Début de la formation: 1er août 2009
Personne de contact: Olivia Gaud, tél. 022 393 42 01, olivia.gaud@credit-suisse.com

De nouvelles perspectives. Pour vous. CREDIT SUISSE

Synchro tech
• s o l u t i o n s, i n f o r m a t i q u e s

Synchrotech est une société suisse fondée en 1998. Spécialisée en informa-
tique décisionnelle, audit et gestion de la performance, Synchrotech déploie J
ses activités dans l'accompagnement stratégique, la performance d'entre-
prise, l'aide à la décision et l'implémentation de solutions informatiques.

Nos secteurs d'activités
• Conseil aux entreprises
• Analyse et gestion de projets pour le management d'entreprises
• Maîtrise de solutions spécifiques et expertise dans la Bl et le CPM
• Accompagnement stratégique et mesure de la performance d'entreprise
• Conception et réalisation d'applications d'aide à la décision et de tableaux de bord :

Notre clientèle
• Moyennes et grandes entreprises nationales
• Groupes internationaux

Nous recherchons de suite ou à convenir:

I DEVELOPPEUR(S)
 ̂

I
Votre profil / vos responsabilités
• Expérience dans le développement WEB
• Capacité d'adaptation et facilité de contact
• Autonomie, sens des responsabilités et capacité à travailler en équipe
• Rigueur et formalisme dans l'analyse (spécifications, documentation, etc.)
• Langue maternelle française/anglaise, excellentes connaissances de l'autre

langue

Votre mission
• Développement WEB et Windows •; :- . , / „,, , ' - , , , , , 'J
Nous vous offrons
• Poste stable au sein d'une structure évoluant dans un marché en forte crois-

sance
• Travail passionnant et varié dans un environnement dynamique
• Epanouissement dans une structure à taille humaine
• Echange de compétences et de savoir-faire, reconnaissance, encadrement,

formation
• Opportunités de développement dans un milieu entrepreneurial

Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre dossier ainsi que votre lettre de
motivation adressés à:

Synchrotech SA, Recrutement, Mme Muriel HUBER
Rue du Molage 36,1860 Aigle
muriel.huber@synchrotech.ch

fe^̂ rij Commune de Val-d'llliez

•Jlll j_ )  ^a Commune de Val-d'llliez met au concours
_jurwr un poste ^e

collaborateur (-trice)
administratif (-ïve)
au bureau du contrôle
des habitants et au service
des contributions et
de la comptabilité à 50%
de suite ou à convenir

Missions principales
• Tenue des fichiers des habitants
• Formalités relatives à la délivrance et au renouvellement des

permis des étrangers
• Gestion du registre civique
• Etablissement de pièces d'identité
• Gestion des dossiers du chômage
• Collaboration à la gestion des dossiers fiscaux et tâches

comptables

Profil souhaité
• Diplôme d'une école supérieure de commerce, MPC, ou CFC

d'employé (e) de commerce E (G)
• Langue maternelle française avec connaissances de

l'allemand et l'anglais
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
• Précision et efficacité dans l'exécution des tâches
• Sens de la discrétion, qualités relationnelles et

organisationnelles
• Disponibilité et flexibilité
• Age souhaité : 20 à 45 ans

La préférence sera donnée à une personne prenant domicile à
Val-d 'llliez.

Les offres de services, avec les documents usuels et prétention
de salaire sont à adresser, avec la mention « collaborateur (-trice)
administratif (-ive) » à l'Administration communale de Val-d'llliez,
Route des Crosets 2,1873 Val-d'llliez, pour le 9 juin 2009.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Wp^p 
VILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours un poste o"

éducateur de la petite enfance
taux d'activité 100%

pour sa crèche Pré-Fleuri à Sion.

Conditions d'engagement
• posséder un diplôme reconnu d'éducateur de la petite enfance;

• être intéressé par le travail dans un groupe d'enfants de 18 mois
à 3 ans;

• avoir de la facilité dans la communication et les relations;
• faire preuve d'autonomie et de sens de l'organisation;
• être de nationalité suisse.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: début septembre 2009 ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 23 durant la première année, puis classe 22 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation: avoir ou prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Hugo
Héritier, chef du service social, qui se tient à disposition pour tout
renseignement complémentaire au 027 3241411.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées à: Ville de Sion, Secrétariat
communal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2
jusqu'au 4 juin 2009.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 19 mai 2009 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMUNE DE LEYSIN
Suite à la démission du titulaire, la Municipalité de Leysin met au
concours le poste de

CHEF DU SERVICE
DES TRAVAUX ET DES EAUX

Conditions d'engagement:
• Certificat fédéral de capacité du bâtiment ou génie civil avec

la qualité de technicien ET, contremaître, chef de chantier
ou titre juge équivalent.

• Très bonne expérience du chantier.
• Aptitude à diriger une équipe d'environ 20 personnes.
• Aptitude à gérer et à assurer le suivi des dossiers.
• Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Autocad.
• Etre doté d'un esprit de collaboration, d'initiative et avoir le sens

des relations humaines.
• Excellent sens de l'organisation.
• Des connaissances en hydraulique seraient un avantage.
• Etre au bénéfice du permis de conduire catégorie B.

Tâches:
Avec la collaboration des chefs d'équipe, organisation et gestion des
activités suivantes:

>¦ Section des travaux et voirie.
>- Section des eaux.
s» Section des parcs et promenades.
J* Step

Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.
Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.
Renseignements: M. Jean-Marc Udriot, syndic (079 658 21 72)
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie, de
références et des prétentions de salaire, doivent être adressées, par cour-
rier uniquement, à la Municipalité de Leysin, Maison de commune, 1854
Leysin, jusqu'au 5 juin 2009.

LA MUNICIPALITÉ
022-944667

S S T A V E B  SAy """•"'" - ,
Recherche pour le renforcement de son équipe de Sion

un(e) ingénieur(e) électricité
rattaché(e) au site de Sion. Il/elle sera en charge de traitement de divers projets et études.
Une expérience professionnelle est souhaitée. De bonnes connaissances en allemand sont
demandées.

- Vous souhaitez intégrer une structure en plein essor.
- Vous faites preuve de qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.
- La maîtrise des dossiers ne vous pose pas de problème,

alors n'hésitez pas, contactez-nous ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature
avec lettre de motivation aussi par mail à Staveb S.A., Jean-Michel Maurer
jmmaurer @staveb.ch

Des questions? Contactez-nous au tél. 027 203 20 00

PME Valais central
cherche

une personne active
dans le domaine du

placement de personnel
Motivé et envie

de relever un nouveau défi?
Veuillez envoyer les documents
usuels avec photo sous chiffre

K 036-514418 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-514418

URGENT
Le Centre médical
Le Forum à Sion

cherche

assistante médicale
à 100%

diplômée, pour le 1er juin 2009.

Tél. 027 329 00 50.
036-514855

http://www.credit-suis
mailto:olivia.gaud@credit-suisse.com
mailto:muriel.huber@synchrotech.ch
http://www.hasier.ch/fr
mailto:jmmaurer@staveb.ch


n__R-_tr Plusieurs Chargés d'Affaires dans les domaines
solutions & services Santé/ Câblage /Systèmes pour le Valais

¦ Première entreprise privée de télécommunication en Suisse Romande, TSA Telecom SA - Société du groupe Cegelec - présente une offre élargie de prestations pour les marchés de l'industrie,
de l'infrastructure et du bâtiment, avec un centre de compétences mondial pour les technologies radio liées aux transports, services de sécurité et tunnels. Comptant actuellement un effectif de
300 collaborateurs répartis sur les sites de Lausanne, Genève, Neuchâtel, Fribourg, Sion, Brig, Monthey et Pringy, TSA Telecom SA est en pleine expansion et cherche pour compléter ses équipes
plusieurs Chargés d'Affaires pour le canton du Valais.

Chargé d'Affaires Câblage Chargé d'Affaires domaine de la Santé j Chargé d'Affaires Systèmes
• Assurer le suivi des projets • Assurer la relation commerciale avec le client • Assurer le suivi des projets
• Développer les relations commerciales existantes •. • Prendre toute initiative permettant d'améliorer la pénétration • Développer les relations commerciales existantes
• Acquérir de nouveaux projets commerciale de TSA Telecom SA • Acquérir de nouveaux projets
• Etre le garant du respect des engagements pris en termes de • Responsable de la stratégie d'offre • Elaborer en collaboration avec le Bureau d'Etudes la calcu-

qualité des prestations et respect des délais • Elaborer en collaboration avec le Bureau d'Etudes la calcu- lation et les offres
• Veiller à la satisfaction du client lation et les offres • Etre le garant du respect des engagements pris en termes de
• Participer au suivi de la gestion financière (devis, facturation, • Coordonner et diriger l'ensemble des intervenants (internes qualité des prestations et respect des délais

achats) ou externes) sur l'affaire • Veiller à la satisfaction du client
• Encadrer une équipé de chefs de chantier et de monteurs. • Assurer la production en collaboration avec la direction du • Participer au suivi de la gestion financière (devis, facturation,

V nft des- ^P* Réalisation & Déploiement Systèmes achats)
• Respecter les délais contractuels. • Assurer la production en collaboration avec la direction du

• Excellente connaissance du tissu économique et de ses ac- dépt Réalisation & Déploiement Systèmes,
teurs (bureaux d'ingénieurs, clients, etc.) Vos aptitudes:

• Capacité d'adaptation au tissu économique local • Excellente connaissance du tissu économique et de ses Vos aptitudes:
• Fort esprit d'entreprise • acteurs (personnel soignant, directeurs d'EMS, hôpitaux, • Excellente connaissance du tissu économique et de ses
• Capacité de gestion financière des dossiers et des risques bureaux d'ingénieurs, etc.) acteurs (bureaux d'ingénieurs, clients, etc.)
• Sens aigu de la communication, force de conviction & lea- • Fibre commerciale très développée • Diplôme HES ou équivalent

dership • Langue maternelle française, allemand un atout • Fort esprit d'entreprise
• Aptitude à détecter les talents et les faire évoluer. • Capacité de gestion financière des dossiers et des risques • Capacité de gestion financière des dossiers et des risques

•; Sens aigu de la communication et force de conviction • Sens aigu de la communication, force de conviction &
• Aptitude à détecter les talents et les faire évoluer • leadership
• Expérience dans la gestion de projets et de personnel. • Aptitude à détecter les talents et les faire évoluer.

Si vous correspondez à ce profil, que vous souhaitez mettre vos compétences au service d'une Société internationale en pleine croissance, et que la possibilité de progresser dans un
environnement de travail jeune, dynamique et évolutif vous motive, alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier à : jobs.tsa-ch@cegelec.com ou à l'adresse suivante :
TSA Telecom SA, Dépt des Ressources Humaines, confidentiel, à l'att, de Laurence Guillod, Av. de l'Industrie 10, 1950 Sion.

Ces postes s 'entendent au masculin comme au féminin.

Sierre-Energie SA assure l 'approvisi onn ement et la
distribution de l'énergie électrique sur le territoire des

communes de la région de Sierre.

Pour renforcer nos équipes d'entretien et de

construction de réseaux , nous cherch ons des

électriciens de réseau
Titulaire du CFC d'électricien de réseau

(indispensable), de préfé ren ce avec quelques anné es
d'expérience, v ous av ez l' esprit d'équipe et le sens

des responsabilités. Vous jouissez d'une bonne
condition physique et êtes en possession du permis

de conduire. Nous nous réjouissons de faire votre

connaissance et de recevoir votre dossier complet,
avec les documents usuels (CV, CFC etc.), photo

et prétentions de salaire, jusqu'au 15 juin 2009 à
l'adresse : Sierre-Energie SA, Ressources humaines,
case postale 842, 3960 Sierre.

Tous renseignements complémentaires peuvent

être obtenus au 027 451 18 14 et sur notre site

www.sierre-energie.ch.

COMMUNE DE GRIMISUAT
MISE AU CONCOURS
La commune de Grimisuat met au concours le poste de

secrétaire coordinateur(trice)
à 40% auprès de la structure d'accueil le «Tibleck»
Le(la) titulaire de ce poste devra être capable d'assumer:
- la gestion et la mise à jour hebdomadaire des enfants qui fré-

quentent la structure
- la permanence téléphonique
- la correspondance
- l'établissement de documents internes ¦

- la tenue de la caisse
- le suivi des factures
- la gestion des achats
Profil:
- facultés d'adaptation
- esprit d'initiative et de collaboration
- facilités de contact
Conditions:
- titulaire d'un diplôme d'employé(e) de commerce ou forma-

tion jugée équivalente
- maîtrise de l'outil informatique
- domicilié(e) dans la commune ou susceptible de s'y installer
- entrée en fonctions dès que possible voire immédiate.

Toutes les informations au sujet de ce poste peuvent être obte-
nus ëuprès de Mme Nathalie Marcoz, responsable de la structure
d'accueil.

Les offres de service avec les documents d'usage sont à envoyer
à l'administration communale de Grimisuat, case postale 17,
pour le mardi 8 juin 2009 avec la mention «secrétaire Tibleck».
Grimisuat, le 20 mai 2009. L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

036-515659

V ILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours un poste de ,

dessinateur en bâtiment
taux d'activité 100% - contrat de droit privé

auprès du service de l'édilité.

Conditions d'engagement
• CFC de dessinateur en bâtiment; ,
• expérience dans le domaine du relevé de bâtiments existants;
• capacités en matière de dessin de projets, d'élabora tion de plans

d'exécution et dé rédaction d'appels d'offres;
• maîtrise des outils informatique, principalement Autocad, Word et

Excel ;
• goût tant pour le travail extérieur que pour des activités plus '

administratives;
• intégrité et sens des responsabilités;
• avoir le sens des relations et de la discrétion;
• âge souhaité : 25 à 40 ans;
• avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: immédia te ou à convenir

Les renseignements relatifs au cahier des charges et au traite-
ment peuvent être obtenus auprès du chef de service de l'édilité,
Mme Nathalie Luyet, au 027 3241711.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats,
doivent être adressées à: Ville de Sion, secrétariat munici pal, Hôtel
de Ville, rue du Grand-Pont 12, case postale, 1950 Sion 2, jusqu'au
19 juin 2009.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion , le 26 mai 2009 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

On cherche

un ferblantier-couvreur
avec CFC

un aide couvreur
avec connaissances de la toiture

un installateur sanitaire
avec CFC

pour compléter .notre entreprise.

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

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

036-515444

SALON/ 1:^ 
DE LWEPICURIE

Cherche pour son magasin
TOUT-EN-POISSON à Sion

Un(e) cuisinier(ère)
Profil
CFC de cuisinier(ère)
Ou formation jugée équivalente

Age minimum 25 ans.
Entrée de suite ou à convenir
Amener le dossier directement
à la poissonnerie à la rue des
Ronquoz 122, 1950 Sion.

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

036-515155

SOCIÉTÉ GYM & SPORT VOUVRY
cherche

moniteur(trice)
pour cours enfantines 4-6 ans
le mardi de 16 h 30 à 17 h 30.
Tél. 079 323 16 40. 036-515727

La Résidence
des Dents du Midi
engage, pour la rentrée

du mois d'août 2009

un ou une apprenti(e)
employé(e) en intendance

un ou une apprenti(e)
assistant(e) socio-éducatif
Les dossiers de candidature complets

avec curriculum vitae, lettre de
motivation et copie des notes

des deux dernières années sont
à envoyer à l'adresse suivante:

Résidence Dents du Midi
Place de la Fontaine 3

1868 Collombey-le-Grand.
036-515410

SENTINELLES
au secours de l'innocence meurtrie,

recherche

délégué(e) au Niger
pour son action

secours aux enfants
atteints de noma

Compétences en gestion de pro-
gramme, alliées à un véritable enga-

gement personnel. Durée 2 ans,
date à convenir. Envoyer lettre

de motivation, CV et photographie
à Sentinelles, Les Cerisiers,
route de Cery, 1008 Prilly.

036-514544

Atelier d'architecture
Biollay Jean-Maurice

à Monthey
cherche

1 dessinateur architecte
avec CFC et expérience.

Connaissance obligatoire
d'ARCHICAD 12.

Pour entrée immédiate si possible.

Tél. 024 471 91 75
ou tél. 079 278 15 05.

156-793403

La Maison de la Providence
établissement médico-social
de 103 lits à Montagnier (Bagnes)
cherche

un(e) infirmier(ère)
Expérience et/ou intérêt pour la per-
sonne âgée souhaités.
Taux d'activité et date d'entrée:
à convenir.
Traitement: selon les statuts
de l'AVALEMS.

Dossier de candidature complet
avec CV et lettre de motivation à:
Maison de la Providence, direction,
ch. de Pierra-Barna 18,
1934 Montagnier. 036-si5620

L entreprise Bornet Frères S.A
à Sion
cherche

ferblantier
avec CFC ou expérience

Faire offres écrites à
Bornet Frères S.A.

Chemin Saint-Hubert 20
Case postale 4028, 1950 Sion 4.

036-515729

mailto:jobs.tsa-ch@cegelec.com
http://www.sierre-energie.ch
mailto:forre@saxon.ch
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pronto

Pour un accueil
agréable
Pour notre nouveau Coop Pronto
moderne avec station-service à Sierre,
Rte de la Gemmi, nous recherchons
des

vendeuses / vendeurs
à temps partiel

Profil recherché
Vous êtes expérimenté dans la vente
de denrées alimentaires. Vous prenez
plaisir à travailler au sein d'une équipe,
êtes flexible par rapport aux horaires de
travail (aussi les dimanches et jours
fériés) et avez un bon contact avec la
clientèle.

Offre
Nous vous offrons un environnement
de travail dynamique dans lequel vous
pourrez évoluer en développant vos
capacités, votre personnalité et esprit
d'initiative. Nous parviendrons ainsi
à un succès commun pour un avenir
commun.

Date d'entrée
Début septembre 2009

Vous êtes intéressé?
Envoyez-nous votre candidature
complète, y compris CV et photo, délai
au 12 juin, à:

Fauchère Evelyne
La Gare
1983 Evolène

Nous vous répondrons dans les
plus brefs délais.
Coop Pronto

TRAINVLPIN
HÔTEL-CAFÉ-PIZZERIA

SPAGHETTERIA
MARTIGNY-CROIX

Cherche pour entrée à convenir.

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
ayant bonne connaissance

de la cuisine italienne.
Place à l'année.

Renseignements: René Borioz, prop., tél. 027 72216 88

Àvs.fruîts sa

Centrale de stockage, de triage et de condition-
nement de fruits ultramoderne, nous vous
offrons une réelle opportunité de mettre en
valeur votre potentiel et votre expérience en
qualité de mécanicien/automaticien dans notre
entreprise.
Nous cherchons une personne d'expérience pour
le poste de

mécanicien/automaticien
Profil du poste:
- Pilotage de la chaîne de triage et calibrage des
fruits

- Maintenance, entretien et dépannage de l'en-
semble de nos installations

- Collecte des données machine, établissement
de rapports de triage

tous avez une formation de mécanicien ou
d'automaticien, une bonne expérience dans le
milieu industriel et des connaissances en opti-
que, mécanique et électronique. Vous disposez
de bonnes connaissances et vous êtes à l'aise
avec les outils informatiques.
Vous avez envie de vous investir dans votre acti-
vité et vous désirez évoluer dans une structure
dynamique. Vous aimez travailler en équipe tout
en étant autonome dans les tâches qui vous sont
confiées et pouvez assumer des horaires irrégu-
liers.
Si vous êtes intéressé à cette fonction, et que
vous correspondez à ce profil, veuillez envoyer
votre dossier de candidature complet pour le
10 juin 2009.
vs.fruits sa
Hubert Zufferey
Gérant
Case postale 56
1906 Charrat
027 746 49 92
079 822 28 91 035-515527

Bureau d'architecture de la place de Sion
recherche

un(e) jeune dessinateur(trice)
en bâtiment

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

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-714722

~—^  ̂ 1 _̂^ ŷgS e r v i c e s  Techniques Al pins N / V__/ V__X

Notre entreprise (www.stasa.ch) offre des prestations techniques dans les
domaines des transports à câbles, le SAVde dameuses de pistes, la polymé-
canique, la construction métallique, les machines de chantier et les véhicu-
les spéciaux ; elle commercialise des pièces de rechange pour les remontées
mécaniques et divers véhicules, ainsi que des équipements de prévention
des risques naturels et d' aménagement des domaines skiables.

Dans le cadre du développement de notre activité prévention des
risques naturels et aménagement des domaines skiables, nous
sommes à la recherche d' un:

technico-commercial
Directement rattaché à la Direction, vous vous verrez confier les
tâches suivantes:
• prospection auprès des responsables de sécurité des domaines

skiables et des autorités officielles en charge de la sécurité
(confédération, cantons, communes)

• calculation et chiffrage de projets, rédaction d'offres commerciales
• suivi des clients et support technico-commercial auprès de la

Direction
• mise en place d'une structure commerciale en Suisse Romande avec
l'appui du fournisseur basé en France

• suivi des contacts et représentation lors de manifestations
professionnelles, expositions, congrès, etc..

• suivi et coordination des chantiers, SAV (service après-vente)

Nos exigences:
• CFC dans un métier de la construction (génie-civil, métal, électricité,

sanitaire) ou dans la vente d'équipements avec des références
confirmées

• expérience dans le domaine des remontées mécaniques (service
des pistes, enneigement, guide, professeur de ski, patrouilleur,
déclenchement préventif d'avalanches)

• sensibilité du terrain et de la montagne en particulier
• personne motivée, dynamique, flexible et disposée à voyager
• fibre commerciale, charisme et aisance dans les contacts
• sens de la communication et talents de négociateur, vous savez être

à l'écoute du client
• pratique des outils informatiques courants, aptitudes à rédiger des

rapports et des dossiers de synthèse, de la documentation relative
au marketing

• bonne constitution physique et pratique des sports de neige

Nous offrons :
• un travail indépendant et très varié, avec des défis à relever
• des conditions sociales évolutives et modernes, avec participation

aux objectifs de vente •
• la possibilité de participer concrètement à l'évolution d'une société

en plein développement
• une ambiance de travail soutenue par une équipe jeune et motivée
• une gamme de produits leaders déjà bien introduits sur le marché
• une formation continue auprès des fournisseurs et du réseau de

distributeurs Européens

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique, au
contact d'une clientèle éclectique, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet, avec prétentions de salaire et références à
l'adresse suivante : Téléverbier SA, direction des ressources humaines,
case postale419, i936Verbier(f.melly@televerbier.ch). Renseignements
auprès de M. Gilles Cottet, directeur, tél. 027 780 1180.

Mise au concours

La Municipalité de Leytron met au concours pour l'année
scolaire 2009/2010:

1 poste maître-sse ACM
6 ou 7 cours

1 poste maître-sse GNT
environ 18 heures

Conditions d'engagement: selon les dispositions légales en
vigueur.

Entrée en fonctions: le lundi 24 août 2009

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir, par
courrier postal, jusqu'au samedi 6 juin 2009, leur offre
accompagnée des documents usuels, avec la mention
«Postulation» puis le poste souhaité sur l'enveloppe,
à l'adresse: Commission scolaire. M"" Claudine
Michellod, Rouatope 23, 1912 Leytron.
Leytron, le 22 mai 2009. 03S-515691

Entreprise d'électricité
région Martigny

cherche un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
en possession d'un CFC pour travaux

bâtiments/dépannages.

Ecrire sous chiffre V 036-515084 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-515084

Sion
Cherche

sommelière
débutante acceptée,
pour les mois de juil-
let et août, congé le
dimanche.
Tél. 027 322 15 53.

036-514561

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

cuisinier
cnn/50%
Pour service de midi.
Congé
samedi-dimanche
Tél. 079 685 76 90.

036-515354

Restaurant
à Sierre
cherche . 

jeune Pub La Licorne
serveur(euse) fhJJc°h"

they

à 100% unie) somme-
du mercredi soir au lier(ère) OU

(e"ced°ans deux auxiliaires
la restauration Tél. 024 471 30 91
obligatoire). Tél. 079 331 93 06

Tél. 078 904 99 30. Dès 8 h.
036-515724 036-515686

1OT«m»
_» " _J «._ _ _ _ _ _ _ _

Job d'été
Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens (18 ans révolus)
ou toute personne intéressée en qualité de remplaçant durant la période
d'été 2009, habitant les localités suivantes aux dates mentionnées:

Région Sion
Sion secteur 15, du 27 juillet au 17 août y compris, à pied
Sion secteur 18, du 7 septembre au 3 octobre y compris, avec voiture
Bramois secteur 24, du 13 juillet au 14 août y compris, avec voiture
Vex secteur 22. du 31 août au 12 septembre v compris, avec voiture
Aproz secteur 33, du 29 août au 19 septembre y compris, avec voiture
Conthey secteur 35, du 25 juillet au 14 août y compris, avec voiture
Conthey secteur 37, du 13 juin au 11 juillet y compris et du 17 au 22 août
y compris, avec voiture

Conthey secteur 38, du 12 septembre au 3 octobre y compris, avec voiture
Saint-Pierre-de-Clages secteur 48, du 29 juin au 25 juillet y compris, avec voiture
Aven secteur 63, du 14 au 26 septembre y compris, avec voiture
Grimisuat secteur 65, du 20 juin au 11 juillet y compris, avec voiture
Grimisuat secteur 67/68, du 20 juin au 11 juillet y compris, avec voiture
Myeni secieuis / z / / ' * / / o , uu „ juinei du IH HUUI y Lumpi _, dvei VUHUI e
Ayent secteurs 64/71, du 29 juin au 18 juillet y compris, avec voiture
Vex secteur 83, du 31 août au 12 septembre y compris, avec voiture
C_ui_r_ _ Q/-+_II if Û3 r l i  i *7C _ I-M"I+ _ I "5Q cûn+ûmriro \i r r \mr \ r \c  _wof w^î+i iraJUVICJC _ _ _ L _ _ M -J ~J , vi—i _._ > <__• _tu au _._/ JCJJICIIIWI c y -_MI I^_I I - ,  w v __ 

V V K U I  .

Région Monthey
Monthey secteur 109, du 20 juillet au 8 août y compris, avec voiture
Saint-Maurice secteur 123, du 27 juin au 25 juillet y compris, avec voiture
Collombey secteur 132, du 20 juin au 11 juillet y compris,
et du 12 au 26 septembre y compris, avec voiture

Collonges secteur 232, du 27 juin au 25 juillet y compris, avec voiture ,

Région Martigny
Martigny secteur 207, du 11 juillet au 14 août y compris, à pied
Orsières secteur 290, du 25 juin au 18 juillet y compris, avec voiture
Le Châble, Bruson secteur 270/277, 20 juillet au 14 août y compris, avec voiture

Région Sierre
Sierre secteur 306, du 22 juin au 18 juillet y compris, avec voiture
Sierre secteur 309, du 25 juillet au 14 août y compris, avec voiture
Noës secteur 314/315, 20 juillet au 8 août y compris, avec voiture
Muraz-Sierre secteur 317, du 24 juin au 31 juillet y compris, avec voiture
Vevras secteur 325. du 3 au 22 août v cornons, avec voiture
Saint-Léonard secteur 333, du 22 juin au 11 juillet y compris et du 17 au 29 août
y compris, avec voiture

Flanthey secteur 370, du 27 juillet au 14 août y compris, avec voiture

pour la distribution du «NOUVELLISTE» et d'autres journaux à leurs abonnés,
d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

M'hpcitP7 nacl Rpmnliççp? Ip rnnnnn ri-HpççoiiQl Fnwn\/P7-lp à l'aHrpççp çuiuantp ni i
par fax ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements désirés.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A., rue de l'Industrie 13, case postale 941,
1951 Sion, fax 027 329 75 99. E-mail bernard.karlen_messageriesdurhone.ch

J Nom: Prénom: [

! Adresse: Localité: !

No téléphone

J Je suis disponible pendant la période suivante

! sur le secteur

! Date: 

L _ _ _ _ _ _ _ . . _— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _— . . _ .- -._.. — -... • — -... .. — .

Date de naissance: !

au ; y compris ;

moyen de locomotion: |

Sianature: !

Restaurant chez Augusto à Sierre
cherche pour compléter son équipe

- un cuisinier
- une sommelière
- une dame

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

036-515286

messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,

très efficace!

contactOmessageriesdurhone.ch

http://www.stasa.ch
mailto:f.melly@televerbier.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:roarHetlng@nougelUste.cfi
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-_? 2 ateliers de ré__aration 
Immobilières location Immobilières vente

à SION ET COLLOMBEY y_f][_5__ I A vendre à Ardon I I CRANS-MONTANA
/___¦ ____^'^ _̂_i A vendre

-_? Service après-vente JÊ\ ̂21 
vi,la 

de 
5
* 

pièces joli studio/_¦ lv____^V s construire * . .. ,
de tOUteS VOS maChineS .̂ fl '_ _ _ _ _ _ _?! de 150 m' habitables partiellement meuble

Z________U/'^^^ X̂^̂ ^~ avec salle de bains, garage, cave. _ 25 m avec balcon 8 m

^̂  ̂ _^  ̂
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Taxe, raccordement et TVA inclus. 5 bien ensoleillé, vue sur les Alpes,

' M ^̂  ______>___É__ "', _r  ̂ A l«..,_  ̂ _ c;_« Finitions selon vos désirs. tranquille, 41 étage + ascenseur
M ^^_r W  ̂

A 
louer 

a Sion Fr. 630 ooo- s Fr. 130 000.-
_L__  ̂ ¦ A proximité des écoles 

¦__ rTTTTTT _?~_____l Tél. 026 411 23 76/079 424 09 64.SI W WiV • « de la P^"no.re et de la p.sc.ne W J  I \ | / l 1 I ¦ 1 ¦

Un«rf« a imaginé une tente pliante robuste et légère, Appartement de 4 pièces fÊMllLL^
utilisant des matériaux de première qualité et un design Cuisine agencée, salle de bains/WC , l£^a_________ l____________ l

r 

innovant. 3 chambres, un séjour. I www.sovalco.ch |
I Montage en 60 secondes! / Entièrement rénové.

Loyer mensuel de Fr. 1320 - _____M_H_H_HHHHHMHH
j t k  acompte de charges compris. KW M_J
WP*B_i_________l_WN»>̂  Disponible dès le 1°' juin 2009. 

BuffnïïT rimiSt^

¦ __)tWnrnr_ 9__Tnn ______l immeuble résidentiel Les Noyers^
^^̂ ^ X\ l ^^^^ _̂M___________________i A vendre ou à louer ^̂ ^̂ ^ |8 !̂ f̂eljiJ_iL_foi_yJ!rfl|

_^^_^__V 1Ë__JÉ J __¦ 2 appartements en duplex m lf _̂.-_ f̂I!U_t-k
^gj  ̂

JpiP 
x ll>_/__i de standing L0 NOUVelllSte

^S_£?%___\.Horairesd'été- lu-ve 7 h-12 h 13 h 18h _r̂ _^s_4)_ »V^_^__! 

Vue 

imPrenal:>le..sur les Alpes valai-

*^^'V'V ĵ5S ^
\ P GRATUITS J^ÊIfA'*7_N_I_ M|̂ x!BS âp9 

demande - certifiés Minergie et sismique; Le HoUVelliste
f
*'%&0'o4? N_tx ServiceVentretien et réparation L ^Éb___J_»5_ VOUVRY ventilation individuelle; »rni___Hi_rpni__

•*«,*%  www.pfefferle.ch Vieux-Port 5-7 I Cherchons à louer I - chauffage solaire autonome ^_ I_H_;_S__
1 -̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" ̂ ^™ _ _ _,, „ »û i«* «* -._„ -_ (aarantie 10 ans) n_ «__»_*_

1 fi. VA nièrpc chalet et appar- i3ai«iiuc iuom/ _»ès_i»__„t_ Of _ / z  pi_ it_> . , rr - commandes électriques de portes ___]:
" cuisine équipée, xemenis 

^ e .̂ s^ores. i__iiKK!i_i»*i_t_
bain/WC, balcon, "e vacances o _ carrelages, parquets et cuisines

proches commodités. par semaine, g de luxe. /__t_ _J _kj . r .... i. encore pour ce m m i_Jla *«" •• I Ides Fr. 1050.-+ charges printemps et l'été. S Visite et prix sur rendez-vous. | F#»l _ _ |_/liParc Fr. 50.- Tél. 079 283 38 21 . _ A I M 4_1 _M__ r___
_/1_ ,H_Ul__l_l lundi-vendredi Renseignements Jean-Paul Balet ^ I__J_ ____^AJ__ il_IV
P'KLvNvJïïgWtfffll d e 9 h à 1 1 h 3 0 .  Tél. 027 398 19 04 - 079 428 16 26. 3 Î Jl/I

E t f i  _M M _i *_ <# _( _l >#% u _lû ^̂  
^̂ ^̂ ^̂  MWMi wl î KT ĝû  ^̂  

_¦§ 
_vrii_. _H_t _ii_w _iHi_. ___tf Ml Ml ^̂  _l _ _k _#__!_. i_ Hf ___, n̂ a  ̂ Il jAk 'u Ju ¦

IP HP WH m& HH ŜWRR HPH ^p 
Wœ ^SWW  ̂ HHI a|HR d̂S  ̂^USî  ^̂ P̂  ^Wi  ̂ î̂ ^R ŴHWW 5W ŵ W^ ĤB  ̂ *^SWW8 ^BP- ^BWP  ̂ ŵ ^̂ IW  ̂ f̂f 1̂̂  ̂ W

w Si ™

A l'achat d'une Mercedes-Benz neuve, de direction ou de mobilité,
nous vous offrons une reprise exceptionnelle de votre véhicule:

jusqu'à Fr. 5'000.- de plus que sa valeur argus.
Venez découvrir le modèle qui répond à vos désirs!

__Éi___f___ i __Kt_________ . >_w_-"t __IF1ï_B_ , H ___r^_______i_9__ ¦_ T-___ -! F XnJ.U i|]|| nui, ____&* i ¦¦'¦ ' «__! _____?_,__*S~______ÏÏ^*1___B_____. _____8_________i ____v __¦__________- ' ___¦____¦__. VV^gg 
J» |y 

JTT__Pr̂  i I_ H_ I j^pWHH V ... :.._.̂ _ v̂:-—*—¦-_______

_B______v B̂______ __Ë___H______?" ________i_Hl___i<ii______i B̂ ^Hï̂ ^̂ ^^̂ BJE^" "*  ̂ ^ns

\________ ___i-_____i H____l SSSPW^̂ ^^ Î _______I_^^^Î ________ HE*-^̂ ^̂ BI ___MMMM_MMIMM3I'" _&__!____¦— ' ™ ____pt^______L' ^ :,_<______j «̂ ^̂____?™ _̂____F "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^iS«;_v___i __HHw|!?i'i____lIH ^̂  ̂ ^^msi_t_____L,,,.,.̂  .
iiim

..;_,..,..,. ., . __Tt/i_w___p*i"fl____V___F^̂ "̂*M B-BP'''̂  *̂_____________I9 j—M-MBB>M((-iBaii-ia(iB_Jit*tt^^g()Blj ^p^^^ ^^Sij_________M3_IB_iM__________i j^F

Pour plus d'informations: tél. 021 633 02 15
Garage de l'Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens * Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne • AutO-Rives SA Rue de Lausanne 45, Morges •
Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz » Inter-Auto SA Route d'Ollon 1, Aigle • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains ¦

Etoile Automobile SA Les Tilles 5, Cortaillod » Etoile Automobile SA/Merçay SA Rue de St-Maurice 2, Dêlémont www.groupe-leuba.ch

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.groupe-leuba.ch
http://www.grimentz.ch
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La vallée ou
la plaine?un cnateau Dien vivant

MARTIGNY ? Pour ses dix ans d'exploitation, le château de La Bâtiaz s'offre
la couverture d'une nouvelle salle. Le point avec le président de l'association.

OLIVIER RAUSIS

Dix ans déjà. C'est en effet depuis le
mois de mai 1999 que l'Association
pour l'aménagement et le dévelop-
pement du site historique de La Bâ-
tiaz s'active autour de cette vénérable
bâtisse qu'est le château de La Bâtiaz.
Construit tout au long du XIIIe siècle,
habité, défendu, amplifié , puis bous-
culé, détruit et laissé à l'abandon. Au-
jourd 'hui, après plus de cinq cents
ans de sommeil, la bastide est ou-
verte à la visite et à l'histoire. Elle of-
fre, de plus, une tranche de cuisine
aux parfums d'antan et une fenêtre
ouverte sur la culture.

Président de l'association depuis
ses débuts, Massimo Migliaccio re-
vient sur les grandes étapes de cette
aventure: «Le projet, initié par des
passionnés, s'est mis en route en 1995,
mais c'est bien en 1999 que l'exp loita-
tion du site a débuté avec l'ouverture
de la taverne et l 'arrivée de la première
machine de siège, une exclusivité pour
la Suisse. Ensuite, nous avons amé-
nagé l'esplanade extérieure, sur le ré-
servoir d'eau potable de la ville. Cette
p lace, que nous appelons le village
fortif ié, est notamment utilisée pour
des spectacles, à l'image de l'opérette
qui s'y déroulera au mois de juin. Puis,
au f il des ans, nous avons réaménagé
l'intérieur (taverne, tour semi-circu-
laire avec la chapelle, salle des cheva-
liers...)»

«Lors de chaque intervention,
nous avons posé une toiture, sous la
forme d'une casquette f ixée sur les
murs et dont la mise en œuvre permet
le retour à l'état d'origine sans dom-
mage. Enf in, un f ilm d'animation à
l'intention des visiteurs a été réalisé en
2008 et cette année, nous allons poser
la dernière partie de la toiture, la seule
qui manque encore pour nous per-
mettre d'exp loiter l'ensemble de la vo-
lumétrie.»

2,8 millions investis
La nouvelle étape en cours de réa-

lisation consiste donc en la couver-
ture de la salle dite du réservoir, der-
nière pièce du château à pouvoir en-
core être aménagée. Elle accueillera
le film d'animation, qui donne l'oc-
casion aux visiteurs d'effectuer une
immersion dans le Moyen Âge, alors
qu'au rez-de-chaussée seront pré-
sentées les citernes à eau utilisées au
temps de la splendeur de l'édifice.
Devises à 200000 francs, un investis-
sement largement subventionné par

l'Etat et la commune de Martigny, les
travaux devront être terminés pour la
mi-juillet prochain. Au total, 2,8 mil-
lions de francs auront été investis de-
puis 1999 pour redonner vie au châ-
teau qui attire, bon an, mal an, près
de 12 000 visiteurs.

D'autres projets existent encore
dans l'esprit des membres de l'asso-
ciation, mais ils n'en sont encore qu'à
l'état d'ébauches, précise M. Migliac-
cio: «Nous ne pourrons nous lancer
dans de nouveaux travaux qu'à la
condition que le f inancement soit as-
suré d'avance et qu'ils correspondent à
un réel besoin. Aucune p lanification
n'a donc été établie pour la suite, mais
nous imaginons, un jour, pouvoir ré-
aménager le grand donjon et, pour-
quoi pas, construire un ascenseur
pour faciliter l'accès au site. Dans cette
attente, nous nous réjouissons déjà de
disposer, dès cet été, d'un nouveau
parking à La Bâtiaz, à quelques mi-
nutes à pied du château.»

Le château de la Bâtiaz a toujours plus de succès auprès des visiteurs, HOFMANN

|cz - gb

La Société de développement
de Trient - Les Jeurs - Col de la
Forclaz devra choisir. Concer-
nant son avenir, deux proposi-
tions lui sont faites. Le projet de
développement touristique
Martigny & Région aimerait
l'inclure dans son rayonne-
ment tout comme les commu-
nes de Finhaut, Salvan et Vallor-
cine voudrait la voir associer à
leur futur Office du tourisme de
la vallée du Trient. Le comité et
ses membres devraient se pro-
noncer l'an prochain.

Pour cette année encore, le
bilan se révèle positif: la société
est bénéficiaire. Cependant les
manifestations à venir s'en
tiendront au programme tradi-
tionnel pour des raisons écono-
miques.

Comme moments forts du-
rant l'année, il y aura notam-
ment l'Ultra-Trail, course de re-
nommée internationale (les
participants viennent des qua-
tre coins du monde pour y
concourir) et l'exposition esti-
vale (du 27 juin au 16 août) qui
portera sur l'œuvre de Yvan
Monnet. Intitulée «Deuxième
vie», elle présentera d'une paît
des sculptures, d'une autre, une
projection retraçant la carrière
du peintre à travers ses toiles.
CHM

PLUS DE CENT ETABLISSEMENTS ONT DÉCOUVERT LE MILLÉSIME 2008 À MARTIGNY À L'ENSEIGNE DES 4 GLORIEUSES

Le marché du vin valaisan pour les pros
CHRISTIAN CARRON

«Le gros p lus, c'est le contact direct
avec des professionnels, restaurateurs
ou sommeliers. Les meilleurs vins va-
laisans ne sont pas forcément tous ici,
mais la qualité des vignerons présents
rend la démarche tout à fait crédible.»
Que ce soit du côté des encaveurs
comme le Jeytronin Gilbert Devayes
ou de celui des professionnels,
comme Stéphane Cholet, chef som-
melier aux Trois Couronnes à Vevey,
les 4 Glorieuses font mouche. Le
concept , original, est simple et astu-
cieux: réunir en un même lieu une di-
zaine de vignerons, inviter un maxi-
mum d'établissements à découvrir le
nouveau millésime et répéter l'opé-
ration les quatre lundis du mois de
mai.

Une initiative «intéressée». A la
base de l'aventure qui dure depuis
neuf ans, deux amis d'enfance, Nico-
las Reuse et Christophe Roch. «On te-
nait à l'époque un restaurant à Ardon.
On faisait souvent des visites de caves
où l'on croisait régulièrement d'autres
professionnels. On s'est dit: p lutôt que
défaire ces tournées chacun de notre

côté, pourquoi ne pas créer une p late-
forme de présentation des vins. Tout le
monde gagnerait du temps.»

La première édition en 2000 réu-
nit six établissements et déjà qua-
rante encaveurs représentatif de
toute la plaine du Rhône. Les choix
du lieu et de la date se sont imposés
naturellement. «Martigny occupe une
situation géographique stratégique et
mai est la période idéale: les vins sont
en bouteille et les caves sont p leines.»

Succès croissant. En neuf éditions,
le nombre de vignerons a augmenté
de quatre unités seulement. «Cette sé-
lection est totalement subjective», as-
sument les deux organisateurs. «Le
volume de la production n'a pas d'im-
portance. Ce qui compte, c'est la qua- I ^* ¦•• » 
lité et l'amitié. Le groupe s'est consti- Christophe Roch et Nicolas Reuse, les organisateurs des 4 glorieuses, des
tué naturellement et il est solide. Il n'y
a eu que cinq changements. Du coup,
la liste d'attente s'allonge...» En re-
vanche, celui des établissements a
explosé. Des délégués d'une centaine
de maisons, de Suisse et de France
voisine (restaurants, cenothèques,
bars à vin), sont venus cette année
pour une journée au moins... De

journées de dégustation réservées aux professionnels, LE NOUVELLISTE

quoi donner quelques soucis aux rantit l'avenir de ce rendez-vous. «La
deux amis. «Nous devons faire atten- démarche est entièrement basée sur le
tion à ce qu'il n'y ait pas trop de plaisir de découvrir le nouveau millé-
monde lors des dégustations afin de sime et de promouvoir les vins du Va-
maintenir le contact privilégié avec lais puisque la moitié des établisse-
les vignerons.» Surtout, le succès ga- ments viennent hors canton.»

http://www.batiaz.ch
http://www.apcd.ch
http://www.thermalp.ch/offre
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La programmation de ce festival unique au
monde se décide une année et demie avant
la saison. Maurice Wenger travaille en colla-
boration avec l'administrateur Frédéric Stu-
der.

Six concerts d'orgue et deux concerts de
musique vocale et instrumentale auront lieu
dans la basilique du château de Valère du-
rant la période estivale. L'occasion de dé-
couvrir un répertoire peu connu, avec des
œuvres du Xllle au XVIIIe siècle.

Les concertistes présenteront des program-
mes variés et originaux. Le 4 juillet, la
Schola de Sion et l'organiste Philippe Des-
pont sont annoncés. Wijnand van de Pool
d'Italie, l'Autrichien Josef Stolz, l'Allemand
Zsigmund Szathmary, les Suisses Guy Bo-
vet, Georges Athanasiadès et François Sey-
doux se suivront. Le 22 août, c'est la Schola
Cantorum di Santa Giustina de Belluno qui
achèvera cette quarantième saison.

Pour faciliter l'accès à la basilique, un bus
navette est prévu. Les concerts débuteront
à 16 heures.

PASSEPORT-VACANCES DE CHALAIS

Parés pour l'été!

Qu'elles soient sportives, créatrices, musicales ou en lien avec
la nature, près de 170 activités sont à découvrir du 20 au 30 juillet , LDD

Près de 170 activités estivales
sont à découvrir cet été, du 20
au 31 juillet, dans le cadre de la
douzième édition Passeport-
Vacances de Chalais. «Les 329
participants pourront s'essayer
à de nombreux sports, ainsi qu'à
des activités créatrices, musica-
les, en lien avec la nature, ou en-
core des activités dites découver-
tes, comme du parapente, de la
Forêt de l'aventure, du Fun fo-
rest, du p édalo, de la p longée, du
VTT, du tir à l'arc, de la pêche,
du canyoning, de la p lanche à
voile, du spinning, du laser
game, du tir au pistolet, une vi-
rée à moto, une via ferrata, du
swing golf, du karting, du self
défense, du trampoline, des
créations de vitraux, de répara-
tion de vélos, un stage de danse
hip-hop, etc.», annonce Chris-
tine Perruchoud, la responsa-
ble du Passeport-Vacances lo-
cal.

CONSEIL GÉNÉRAL CHAMOSON
DE SION Un repasLes élus règlent de l'amitié
I6U-S l/Ulli picb Le prochain repas de l'amitié
Le Conseil général de Sion se organisé par l'Association des
réunit aujourd'hui mardi 26 bénévoles de Chamoson aura
mai à 19 h dans la salle du lieu le Jeudi 28 mai des 12 h45

Grand Conseil, bâtiment du au f°yer Pierre-Olivier à Cha-
Casino au Grand-Pont, pour moson.
une séance ouverte au public. Les inscriptions se font au-
Seront notamment examinés jourd'hui 26 mai au tél.
et soumis à approbation les 027 305 1510. Les personnes
comptes et crédits supplé- n'ayant pas de moyens de lo-
mentaires 2008 de la Munici- comotion peuvent s'annoncer
palité. au 027 306 16 26.

PIIRI ICITé

Encourager la rencontre entre
habitants. «Notre Passeport-
vacances offre plus qu 'un sim-
ple passe-temps», poursuit
Christine Perruchoud. «En per-
mettant à chacun d'élaborer son
programme, il suscite l'éveil
d'intérêts nouveaux et encou-
rage la découverte. Il favorise la
rencontre entre habitants d'urie
même commune. Aux p lus jeu-
nes avides de nouveautés, tout
comme à chaque adulte qui
peut offrir sa passion oq tout
simplement son temps...» Et
pour sa septième année, les pa-
rents seront également embar-
qués dans l'aventure du Passe-
port-Vacances, et auront cha-
que soir l'occasion de partager
un moment d'amitié... CHS

Vendredi 31 juillet dès 19 h à l'Espace
Bozon à Chalais: fête de clôture avec
karaoké, tombola, feux d'artifice, can-
tines. Infos au 079 669 15 50. La musicalité de

l'orgue a marqué
mon enfance, puis
ma vie tout entière

L'orgue le plus vieux du monde encore jouable est une belle carte de visite pour le
canton. De grands maîtres le mettront en valeur une nouvelle fois, LDD

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Maurice Wenger est deux
fois plus âgé que le Festival
international de l'orgue an-
cien et de la musique an-
cienne qu'il a fondé et qu'il
continue à présider. Les
quarante ans de cette mani-
festation annuelle seront cé-
lébrés cet été sur un instru-
ment séculaire et exception-
nel puisqu'il s'agit du plus
vieil orgue jouable au
monde. Aujourd'hui octogé-
naire, Maurice Wenger
continue à porter haut et
loin les couleurs du canton.
De la passion, il lui en a fallu

depuis ce jour d'août 1969
où il organisa le premier ren-
dez-vous à la basilique de
Valère. «Avec ma famille et
mon ami Jean-Jacques
Gramm, fondateur et direc-
teur du Musée suisse de l'or-
gue à Roche, nous avions
simplement annoncé le
concert avec des pancartes
apposées à l'entrée de l'église
où passaient tous les visi-
teurs», se souvient-il. «Nous
fûmes stupéfaits par le nom-
bre d'auditeurs venus assister
à l 'inauguration sonore de ce
vieil instrument», continue-
t-il. Une tradition naquit de

beaucoup d'efforts. Pour
exemple, Maurice Wenger et
ses deux fils descendaient au
Musée de la Majorie et re-
montaient à dos d'homme
des chaises pour l'auditoire.
Depuis longtemps, des sou-
tiens sont apportés et la ré-
putation des rencontres dé-
passe les frontières.

Un livret-CD
Pour marquer ces qua-

rante ans et les vingt ans de
l'Association des amis du
festival regroupant quelque
180 membres, un livret CD
sera édité. «Unesélection des

UN NOUVEAU CLUB FÉMININ RATTACHÉ À L'ARMÉE DU SALUT DE SIERRE

Réservé aux Ba'boo-shka
CHRISTINE SCHMIDT

Un tout nouveau club, ré-
servé aux femmes et aux
jeunes mamans plus spé-
cialement, a été constitué
récemment sous l'égide de
l'Armée du Salut de Sierre.
Son nom? Le Ba'boo-shka
Club. Ses particularités?
Proposer des rencontres
hebdomadaires aux ma-
mans d'enfants jusqu'à 9
ans, aux femmes qui jon-
glent entre vie profession-
nelle, vie de femme au
foyer, épouse et maman...
«Il s'agit avant tout d'un lieu

d'échange et de partage, le
tout 'dans une ambiance
chaleureuse. Leurs enfants,
comme leurs époux lors de
certaines rencontres théma-
tiques, sont évidemment les
bienvenus aussi», précise
l'instigatrice de ce nouveau
club, Rahel Isenschmied,
elle-même jeune maman et
directrice d'un hôtel.

Premier rendez-vous ce
mercredi. «Afin de définir
les réels besoins et le bien-
fondé de ce club, nous pré-
voyons une p hase d'essai de

trois mercredis après-midi»,
annonce encore Rahel
Isenschmied. Le premier
rendez-vous est ainsi fixé à
demain, mercredi 27 mai à
15 heures, pour célébrer le
printemps au féminin. Sui-
vra une seconde rencontre,
le 10 juin, avec activité fa-
miliale déclinée sous forme
de promenade au bois de
Finges, et une troisième le
24 juin...

Rendez-vous à l'avenue Max-
Huber lOàSierre.
Plus d'infos au 0792866874.

MAURICE
WENGER
PRESIDENT
DU FESTIVAL

œuvres interprétées ces dix
dernières années a été effec-
tuée, nous enregistrons cha-
que concert grâce à un studio
professionnel.» Un histori-
que et des précisions sur
l'orgue devraient ravir les
amateurs. Par ailleurs, huit
concerts ont été program-
més dès le 4 juillet tous les
samedis, soit deux de plus
que lors des précédentes sai-
sons. Un beau cadeau pour
les mélomanes qui sont en
moyenne 220 à se regrouper
là «où la musique magnifie
l'œuvre des bâtisseurs médié-
vaux».

http://www.espace-provins.ch
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La favorite
Depuis sa première
apparition devant le
jury, elle fait l'unani-
mité.

(|| Elle a une voix A Son jeune
* très particulière, âge (16 ans)
une sorte de mé- peut être un
lange «de Billie Hol- obstacle pour
lyday et Barbara», les chansons à
dirait André Manou- grand vécu, ou
kian. Elle a la faculté en cas de trop
de s'approprier tou- gros trac,
tes les chansons.

NOUVELLE
STAR
André
Manoukian,
fidèle juré
de l'émission
de M6, se dit
heureux du
choix des can-
didats de cette
édition 2009.
Des concur-
rents très
«pointus».

« e rêve a une nnaie
Camélia- ordana contre Soan»

«Tu t'es connecté
avec ton petit lutin»

Entretien -̂ "̂
CHRISTINE SAVIQZ jA
Week-end de iS^B
l'Ascension _P_C_!PP_
oblige, André M̂E ĴÂ
Manoukian a pro- ^B
fité du congé pro- ^^
longé pour s'accorder
quelques jours de vacances en-
tre deux émissions hebdoma-
daires de M6 la semaine passée.
Mais, toujours aussi passionné
par son rôle de juré dans «Nou-
velle Star», le compositeur a ac-
cepté de nous accorder quel-
ques minutes d'interview télé-
phonique pour évoquer ses fa-
voris de l'édition 2009.

Ce soir, 1 enjeu est de taille
pour les quatre derniers concur-
rents. Camélia-Jordana, Leïla,
Soan et Thomas s'affronteront
en direct sur M6 pour gagner
leur place en demi-finale. La ba-
taille risque surtout d'être rude
entre les trois premiers candi-
dats, prédit André Manoukian.
«Camélia-Jordana, Leïla et Soan
sont trois magnifiques candi-
dats. Au début de l'émission, je
voyais Camélia-Jordana sortir
gagnante, mais là, ça se resserre»,
souligne-t-il.

Etes-vous surpris par le parcours
de Soan?
Totalement. On n 'avait d'ail-
leurs failli ne pas le sélectionner
pour Baltard et aujourd'hui , il

est envolé, c'est
formidable. Il
pouvait être
un person-

¦nf nage superdé-
^W rangeant pour

^^^ les spectateurs et
en fait, il fédère un

consensus par la force de son
talent. Grâce à lui, il y a du Jim
Morrison ou du Brel dans l'émis-
sion, que rêver de mieux?

Cette année encore, vous avez
découvert de nombreux talents.
C'est un nid inépuisable?
Je crois, oui. Chaque année, on
découvre des chanteurs in-
croyables. Et si jeunes... Regar-
dez Camélia-Jordana. Elle n 'a
que 16 ans, et quelle voix, quelle
présence! Malheureusement,
pas tout le monde n'a réussi à
transformer l'essai. Je regrette
par exemple le départ de Mahdi
(n.d.l.r.: éliminé il y a trois semai-
nes) car il a un talent fou. On les
choisit parce qu'ils sont très sty-
lés. Ce n'est ensuite pas toujours
évident pour eux de s'affirmer
sur scène. Cette année, ils sont
plus pointus, ils ont de vrais uni-
vers; du coup, ils sont capables
du meilleur comme du pire...

A propos de Mahdi, vous avez tou-
jours des contacts avec lui?
C'est clair! Je ne vais pas le laisser
tomber comme ça. Je viens d'ail-

leurs de le rencontrer la semaine
passée pour voir comment je
peux l'aider.

Composerez-vous pour lui,
comme vous l'avez fait pour
Gaëtane, candidate malheureuse
de la «Nouvelle Star» 2007?
Non, car il écrit lui-même ses
chansons, mais je vais le cadrer
un peu. J'aime vraiment beau-
coup ce qu'il fait.

Qui voudriez-vous voir gagner
cette année?
Je rêve d'une finale Camélia-Jor-
dana - Soan. Ce serait joli à voir.
Mais qu'importe qui gagne.
L'essentiel est d'avoir révélé des
mômes comme cela.

Mais avouez que vous préféreriez
voir Camélia-Jordana l'emporter,
non?
Qu'elle gagne ou pas, elle fera
quelque chose dans la chanson,
c'est certain. On va s'en occuper,
qu'est-ce que vous croyez?

Vous êtes dans le jury depuis la
première. Pas encore blasé?
Pas du tout. Ça change tout le
temps. Les saisons se suivent,
mais ne se ressemblent pas. Et
puis, je vais vous avouer: cela me
nourrit musicalement.

«Nouvelle Star», ce soir, en direct à
20 h 30 sur M6.

Même s'il semble s'être un peu calme cette année avec
ses tirades hors du commun, André Manoukian a tout de
même sorti quelques perles depuis le début des directs à
Baltard. Exemples pris au vol:

? «Tu t'es connecté avec ? «Je n 'aime pas penser à
ton petit lutin» reculons, je laisse ça aux

_ , , écrevisses»
? «Tu es un barython mar-
tin. Le batython martin, c 'est ? «Je pense qu 'on a fait une
comme le martin-pêcheur, ETC, une Erreur Terrible de
sauf que ça pécho rien du Casting»
tout.»

? «J'avais l'impression que
? «Tout d'un coup, tu étais tu chantais en suisse aile-
un nègre albinos» mand...»

PUBLICITÉ . ! 

S
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L'outsider

#| Il a un univers
-' bien à lui et

sait donner sa
couleur à toutes
les chansons.il
sait également
faire le show sur
scène.

cham ¦ gb

La bonne surprise j L'improbable
Celui qui chante
dans le métro a fait
une progression ful-
gurante depuis la
première émission. Il
peut prétendre'dé-
crocher le titre 2009

A Parfois ex- : g| Une voix
wcessif, il peut puissante,
trébucher sur : pas ou peu de
des fausses no- : fausse note et
tes. ; une présence in

'¦ déniable, parti-
: culièrement
: lorsqu'elle inter
: prête des chan-

Au début, Leïla
montrait son fa-
meux pas de
danse. Depuis peu
elle prouve qu'elle
a un sacré talent
d'interprète.

sons tristes. • Une voix rela
: tivement

Q Son stress : puissante.
peut lui faire j

perdre pied. : Ail confond
i prestation
: scénique et ka-
: raoké. Il fait
'¦ beaucoup de

Rescapé d émis-
sion en émission
par le public, il a
cependant peu
de chance de
participer à la fi-
nale.

fausses notes,
n'est pas tou-
jours en rythme
et surtout, il est
tellement ma-
niéré en chan-
tant qu'il en de-
vient agaçant.

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
CERM - Rue du Levant 91 -1920 Martigny
TéL +4127722 0034-Fax +4127 72107 22
info@cerm.ch - www.cerm.ch

\ à

http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.ceim.th
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V. fr. Thriller américain de Ron Howard
avecTom Hanks, Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.
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Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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Anges et démons
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans

On est totalement happe par I action qui nous tient en haleine
pendant deux heures vingt.

Ud IIUII du musée _
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy
avec Ben Stiller, Robin Williams et Hank Azaria.
Ben Stiller nous sert de nouveau de guide dans cette deuxième
aventure où l'humour côtoie toujours le fantastique.

_________________________ ¦___¦____¦
Anges et démons
Aujourd'hui mardi à 20 h 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard
avec Tom Hanks, Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.
On est totalement happé par l'action qui nous tient en haleine
pendant deux heures vingt.
Ron Howard multiplie les rebondissements...

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

Je l'aimais
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 Mans
V. fr. Drame franco-belge de Zabou Breitmann
avec Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze et Florence Loiret-
Caille. Sans clichés mélo ni afféteries, la cinéaste entremêle
subtilement les récits et les douleurs et oscille entre passé et
présent...

Langdon doit déjouer ces nouveaux crimes mais il sait
que cette enquête diabolique est un piège...

La nuit au musée 2
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De Shawn Levy avec Ben Stiller, Owen Wilson,
Amy Adams, Alain Chabat.
Le plus grand musée du monde vient d'accueillir de nouvelles
expositions et parmi elles, l'ancestrale tablette des pharaons
aux pouvoirs magiques...

_^_ Ï̂_______B______________________B

V.

et
evoir livrer une bataille acr
ique pharaon Kahmunrah <
Terribléet Napoléon dans I

Lorinna en ouverture
SPECTACLES
Unebonne
saison se
termine au
Théâtre La
Poste de Viège
Celle qui se
profile est
ambitieuse.
Corinna Bille
ouvre les feux.

PASCAL CLAIVAZ

Cette année, l'écrivaine sier-
roise Corinna Bille ouvrira la
saison du Théâtre La Poste de
Viège. Il s'agit d'une mise en
scène de Régula Imboden, une
sorte de voyage à travers la créa-
tion artistique de l'auteure.

Un autre grand moment de
la saison théâtrale viégeoise sera
la pièce de Friedrich Schiller «Le
parasite». Pour l'opéra, on aura
«La flûte enchantée» de Mozart
par le Théâtre de Bienne et So-
leure, «Les noces de Figaro» du
même Mozart par le Théâtre de
Lucerne. Les bpérettes ne seront
pas en reste, avec «Le comte du
Luxembourg», «La princesse de
Csardas» et «Le masque bleu».
La comédie musicale sera servie
par Ligne 1, Max et Moritz et
Chess.

Voilà les moments forts de la
prochaine saison d'un théâtre
qui, au dire de son directeur Ed-
mond Sterren, attire de plus en
plus de spectateurs du Valais
francophone. Et aussi, grâce à la
NLFA (nouvelle transversale al-
pine du Lôtschberg), un public
bernois plus important.

Le beau bâtiment du Théâtre La Poste à viege. LE NOUVELLISTE

Conclusion du directeur à
l'issue de la saison 2008-2009:
«Ce fut  une bonne année.» Le
Théâtre La Poste de Viège, qui
fonctionne également comme
centre de congrès, de séminai-
res et d'associations régionales,
a accueilli 58 600 hôtes au cours
de 433 manifestations.

Nombreux spectacles
à guichets fermés

Le bâtiment du théâtre et
des congrès a été occupé durant
256 jours, ce qui donne un taux
d'occupation de 70%. Le nom-

bre des abonnements est de-
meuré constant à 950. Les diffé-
rents types d'abonnements ont
réussi à conserver leurs fidèles.
La tactique adoptée voilà quel-
ques années de renouvellement
automatique de l'abonnement,
s'il n'y a pas eu de dénonciation
préalable, reste payante.

Sur fond de crise
La saison 2008-2009 avait

démarré en plein cœur de la
crise économique. Elle est en-
core passée entre les gouttes.
Celle qui se présente subit de

3- plein fouet les difficultés finan-
i- cières ambiantes. Il devient de
rt plus en plus difficile de trouver
s. des parrainages pour financer
1- les productions théâtrales et
ît d'opéras. Pourtant, lorsque l'on
t, consulte le programme annuel,
n on constate que le directeur a

réussi à nouer la gerbe et à trou-
ver des parrains pour tous les
spectacles à gros budgets,

it II le faut, car au cours de la
la saison écoulée on a eu 19 repré-
î- sentations en abonnement,
s. Pour sept d'entre elles, l'occu-
le pationfut de l00%.

JEU N0 1201

Horizontalement: 1. Bague à large chaton plat. 2. Signe de flotte-
ment. 3. Baie canadienne, au goût légèrement acidulé. Prophète hé-
breux. 4. D'un p'tit bout pas chou. Usa jusqu'à la corde. 5. Communi-
qué. Le temps de faire un tour. Travail à la bombe. 6. Il blesse au cœur.
Entièrement découvert. Forme de pouvoir. 7. Donne le pou. Bruit de
chute. 8. Travail à jour. 9. Porté au pouvoir. Jumelles en tête. Un de nos
proches voisins. 10. Ramenée au calme.

Verticalement: 1. Il a sept branches dans la religion juive. 2. Ancienne
femme de chambre. Corde du violon. 3. Site européen installé au Chili.
Comme ceux qui ont payé leurs impôts? 4. Grave défaut. Cécile en décem-
bre. 5. Héroïne de Chateaubriand. Héros de Virgile. 6. Indicateur de lieu. Va
des Grisons au Danube. Rappel d'air. 7. Elément grammatical. Port japo-
nais. 8. Ville portuaire située sur la mer Rouge. Ville de Belgique. 9. Figure
du jgx.de cartes. Elle s'étend autour de Bari. 10. Fait partie des exaltés.

SOLUTIONS DU N° 1200
T

Horizontalement: 1. Soubresaut. 2. Eprouvante. 3. Peinée. SU. 4. Ar. Néné. Là. 5
Race. Totem. 6. Ath. Fêlé. 7. Tiare. Elan. 8. Ionien. Li. 9. Once. Ibert. 10. Elidé. Eu.
Verticalement: 1. Séparation. 2. Opération. 3. Uri. Chance. 4. Bonne. Riel. 5. Ruée
Fée. 6. Eventé. Nid. 7. Sa. Eole. BE. 8. Ans. Telle. 9. Utile. Aire. 10. Télamon. Tu.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels La main tendue: 143.

ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ JiMrUF^Î .l^r.JMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. du Midi, pi. Midi 20,027 324 78 78.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances mé-
dicales urgentes: Pharmacie Expo, rue du
Levant 145,027 722 75 90.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages de Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des

«De mai, chaude et douce pluie
fait belle fleur et riche épi.»

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


Remerciements

Ta vie p leine de travail, de bonté et d'affection
Nous accompagne chaque jour sur notre chemin...

A vous qui l'avez aimée, aidée, appréciée et côtoyée,
A vons tous qui nous avez accompagnés dans notre tristesse
à l'heure de la séparation et quelle que soit votre marque
d'affection.

Marie-Louise

ML CARRUZZO
vous remercie du fond du

Un merci particulier:
- à M. l'abbé Marek Glab à Chamoson;
- à la société de chant Sainte-Cécile;
- au personnel soignant de l'unité de gériatrie de l'hôpital

de Martigny;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils par M. Stéphane

Vergères.

Chamoson, mai 2009.

Remerciements

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

Louise EMERY-. W ||
VOMSATTEL i

 ̂ j
sa famille vous remercie très II JE
sincèrement pour votre pré- \
sence , vos dons, vos offran- |̂ ^des de messes et vos messa-

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph de

Sierre;
- à M. l'abbé Joseph Voutaz, prieur de Lens;
- au chœur d'hommes de Lens;
- aux pompes funèbres Michel Emery à Lens.

Flanthey, mai 2009.

"1
La Conférence romande des chefs

des services cantonaux de l'environnement

a le pénible devoir d'annoncer le décès accidentel de son
ancien président et ami

Monsieur

Jean-Pierre SCHNYDRIG
ancien chef du Service de la protection de l'environnement
du canton du Valais.

Nous gardons de lui le souvenir d'un collègue engagé, clair-
voyant et chaleureux.

t I
Pro Natura Valais AVIS

a le regret de faire part du
décès de REMERCIEMENTS

Monsieur
Jean-Pierre

SCHNYDRIG Par manque de place
des faire-part

époux de notre estimé mem- de remerciements
bre et ancienne chargée d'af- paraîtrontfaites , Catherine. dans une prochaine
Pro Natura Valais, par les édition.membres de son comité, lui Merc j  ̂votœadresse, ainsi qu 'à ses pro- ' ,.
ches, sa profonde sympa- compréhension.
thie.

t
Le Tribunal d'Hérens et Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Amélie SEPPEY
maman de M. Raymond Seppey, huissier.

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

t
L'Office du juge d'instruction

du Valais central

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Amélie SEPPEY
maman de M. Raymond Seppey, huissier.

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

t
La Municipalité, la commission scolaire
et le personnel enseignant de Port-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André JORDAN
papa d'Iris Curdy, enseignante, et grand-papa d'Aurélie et
Yann, élèves de lre et 3e primaires à Port-Valais.

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

La famille ne se détruit pas, elle se transforme.
Une part d'elle va dans l'invisible...

Un geste d'amitié
Un regard qui remplace les plus belles paroles
Votre présence
Vos prières, fleurs et dons, vos nombreux messages lors du
décès de notre chère _______^______

Rose

toutes ces marques d'affec- g V"8!
tion nous ont profondément
touchés et nous réchauffent Jfe
le cœur.
MERCI.

Un merci particulier: _________ ¦_______ ¦
- au chanoine Bernard Gabioud;
- au service funèbre Henri Coquoz, Martigny, pour son ami-

cale et efficace assistance;
- à la direction et à tout le personnel du Castel Notre-Dame

à Martigny, pour leur dévouement et leur gentillesse;
- au docteur Jacques Ducrey à Martigny.

Martigny, mai 2009.

t
Je ne suis p lus où j'étais mais je suis partout où vous êtes.

Votre présence, vos sourires, vos dons, vos marques d'estime
et d'amitié nous aident à vivre ce temps de douloureuse
séparation avec espérance et sérénité.

La famille de

Edouard CARRON-TARAMARCAZ
vous adresse un chaleureux Merci.

Fully, mai 2009.
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En souvenir de

Aimée « Aimé
LONFAT

Mai 1993 - Mai 2009 Mai 2008 - Mai 2009

Aimée et Aimé, votre amour rayonne au présent.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée le mercredi 27 mai
2009, à 18 h 10, à l'église Saint-Guérin à Sion.

~^M A vous tous, qui nous avez
chaleureusement tendu la
main en ces heures si dou-

JÊ loureuses de la séparation, la
famille de

L\ Paul JENNY
de tout coeur vous dit Merci.

Son épouse
!¦_*¦' * ^

es emCants
™ . T _J Ses petits-enfants.

ç>
Remerciements

Et si, un jour, tu crois que j'ai quitté ce monde,
pense au contraire que je suis là,
dans le secret de ton cœur...

Stéphanie Sorrell.

Marie-Claire Emma
DARIOLY- IN-ALBON-
IN-ALBON STUDER

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'affection et messages de sympahie, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacune et chacun, la famille de
Marie-Claire et Emma vous remercie sincèrement du sou-
tien que vous lui avez apporté, et exprime ici toute sa grati-
tude.
Un merci particulier pour Marie-Claire:
- au Dr Praz ainsi qu'à son personnel;
- à l'antenne FXB;
- au CMS Nendaz;
- à l'abbé Joël Pralong;
- à la chorale des enterrements;
- à l'Echo du Mont;
- à Evelyne, Germaine, Marinette, Philippe;
- à la classe 55 Aproz;
- à la classe 52 Nendaz;
- à la coopérative Migros Valais;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit , par Bernard Four-

nier;
Vos dons seront versés intégralement à l'antenne FXB.

Un merci particulier pour Emma:
- au personnel soignant de la maison Saint-François;
- au curé Gruber;
- à la chorale du Sacré-Cœur;
- aux pompes funèbres Voeffray.
Vos dons seront versés intégralement à l'Association Céré-
bral-Valais.

Aproz, Sion, mai 2009.



t
Nous t'aimions pour tout ce que tu as donné
Pour ton courage, les épreuves endurées
Et nous croyons très fort que dans l'au-delà
Tu es très heureuse dans les bras de papa.

A. R.

Dans la soirée du dimanche 24 mai 2009 est décédée très
paisiblement au home Les Tilleuls à Monthey, entourée de
l'affection de ses proches

Madame

Alice STUBENVOLL
née BUSSIEN

1913

_____ _£ ..—^«fiix*?
s

* > ' * " ' i -»» -  __ 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacques et Sonia Stubenvoll, à Genève;
Bernard et Cathy Stubenvoll, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marianne Stubenvoll, à Lausanne;
Nathalie Stubenvoll, au Sepey;
Sandra Stubenvoll, àVionnaz;
Claude et Giorga Stubenvoll-Scolari, à Gordola (TI);
Véronique et Raphaël Chesaux-Stubenvoll et leurs enfants
Nicolas et Elisa, à Collombey;
Sa sœur:
Georgette Lenoir-Bussien, à Monthey;
Sa filleule, ses neveux et nièces, cousins et cousines, les
familles Bussien, Lenoir, Vionnet, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le mercredi 27 mai 2009, à 10 heures.
Alice repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Bernard et Cathy Stubenvoll

Chemin du Muveran 6
1870 Monthey.

La fleur du souvenir est une f leur qui ne se fane jamais.

Après une courte maladie, _. m» ~
s'est endormi paisiblement à /y ^\
l'hôpital de Martigny, le
23 mai 2009

Monsieur

Adriano m
BRONZONI r̂jfl

retraité Novartis '—'"te>i """*' ¦ |S' '">v"—'

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Steve et Antonella Bronzoni-Recupero et leurs enfants
Andréa et Daniela, en Italie;
Francesca Bronzoni, à Saxon;
Christophe Bronzoni, à Saxon;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
cousins et cousines en Italie;
Ses nombreux amis et amies en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en Italie dans son village
natal.
Adriano repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres jusqu 'à mercredi soir.
Adresse de la famille: Chemin des Cigales 19, 1907 Saxon.

La direction et le personnel
de Veuthey & Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t Adriano BRONZONI
père de leur collaboratrice et amie Francesca Bronzoni.

t
Seigneur, Tu l'as prise par la main
pour la conduire vers Ta lumière.

Le dimanche 24 mai 2009 , I______PMSM_____
suite à une hémorragie céré-
brale, s'est endormie à l'hô-
pital de Martigny, munie des
sacrements de l'Eglise

Hortense 'm
REUSE * ^

née RAUSIS | 
1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Micheline et Henri Darbellay-Reuse, leurs enfants et petits-
enfants, à La Rosière;
Yvan et Frida Reuse-Maret, leurs enfants et petits-enfants, à
Chez-les-Addy;
Bernadette et René Baillifard-Reuse, leurs enfants et petit-
enfant, à Bruson;
Laurent Rausis et sa compagne Valérie, à Orsières, ses
enfants et leur maman, à Chez-les-Addy;
Son compagnon: Oscar Darbellay, à Praz-de-Fort;
Sa sœur: Jeanne Terrettaz, à Orsières;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Edouard et Liliane Reuse Jordan et famille;
La famille de feu Maurice Rausis;
La famille de feu Louis Gabioud;
La famille de feu Maurice Reuse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Belgique.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 27 mai 2009, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le mardi
26 mai, à 19 heures.
Notre chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-
grand-maman repose à la crypte d'Orsières, où la famille
sera présente le mardi 26 mai, de 19 h 30 à 20 h 30.
Adresse de la famille: Micheline Darbellay, La Rosière

1937 Orsières
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

LUC TISSOT En souvenir de

Albert MASSY

1999 - 2009
Soyez prudents, les jeunes.
Tu avais à peine 16 ans io ans qu'Albert nous a quit-
quand ce stupide accident t^sde moto t'a ôté la vie._ , Pour cultiver les liens qui lui5 années ou nous devons tenaient à cœur, rien ne vautsurvivre a ton absence. un moment de partage... à
Une immense pensée à toi l'occasion d'une messe, le
en ce jour. vendredi 29 mai 2009, à

Papa, maman 19 heures, à l'église de Vis-
et ta sœur. soie.

¦¦¦¦¦¦¦¦ "a---¦¦""""" a Ton épouse et famille.

t 
La société de tir T
Les Carabiniers L'Association valaisanne

Val-d'llliez ês concierges

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

Monsieur Monsieur
Isidore Frédéric GEX

REY-MERMET . ' . . .membre et ami de notre
membre de la société. association.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné! .

i

Nous avons la grande tris- ¦PIH
tesse de faire part du décès

Monsieur [ _5Çr-w* /

Frédéric II m
GEX v flyfl

1965 \
__ __ _F 

¦

I —-W—r ̂ _Font part de leur peine:
Ses enfants:
Loïc, Simon et leur maman Dominique;
Sa maman: Michelle Gex-Mussler;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Véronique Drugmanne-Gex, Emilie, Rémi et Julie et leur
papa;
Thierry et Anne-Marie Gex-Karlen, Fanny et Aline;
Grégoire Gex, Tristan, Bruno et Romain et leur maman;
Christophe Gex;
Nicole et André Fournier-Karlen, Noé et Jonas;
Ses beaux-parents: Yvette et Michel Karlen-Beney;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que toutes les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'au revoir sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 27 mai 2009, à 10 h 30.
Frédéric repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 26 mai 2009, de
18h30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Dominique Gex

av. du Bietschhorn 21d, 1950 Sion

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire,

la direction, les professeurs
et les élèves du cycle d'orientation régional

de Saint-Guérin à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Frédéric GEX
papa de Simon, élève de 1S4.

t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GEX
concierge à Sion.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Nous présentons à toute sa famille nos condoléances les
plus sincères.

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

t
La direction, le personnel et les enfants

de l'Institut Sainte-Agnès à Sion

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Frédéric GEX
Ils assurent Christophe, estimé collaborateur, de toute leui
sympathie, au moment du départ de son frère.
_______________________________________________



t
Il y aura toujours une place dans notre cœur pour t'aimer.

Monsieur

Roger IMPELLIZIERI
1924

appareilleur sanitaire

nous a quittés subitement à son domicile, le 25 mai 2009,
pour rejoindre sa sœur Henriette dans les étoiles.

Sont dans la peine:
Sa sœur: Inès Zuber;
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, arrière-
petits-neveux et nièces:
Georges-Henri et Christine Delavy-Jaquier;
Marie-France et Robert Micheloud-Delavy

Alexandra, Armando, Sara et Lena
Emmanuelle, David, Aurélien et Arnaud;

Christian et Janine Delavy-Cornut
Etienne, Amandine et Virginie;

Claude Zuber
Willy et Claudia;

Ses filleuls et filleules;
Ses amies:
Micheline Bruttin;
Michelle Pochon et Toni;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mercredi 27 mai 2009, à 10 h 30.
Roger repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marie-France Micheloud-Delavy

Rue du Paradis 2, 3979 Grône
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Andenmatten S.A.

Installations sanitaires, à Sion

a le regret de faire part du décès de son fidèle et dévoué
employé retraité

Monsieur

Roger IMPELLIZIERI
Nous avons apprécié durant 50 ans son amabilité, ses quali-
tés professionnelles et ses rapports toujours très aimables
avec notre clientèle.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame ¦

Lina CLAIVAZ 1
vous remercie de l'avoir ™
entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de —
fleurs et votre don.

Elle vous prie de trouver ici I > ^
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Guy Luisier;
- au chœur mixte La Mauritia;
- au D' J. Meizoz;
- à l'hôpital de Martigny, gériatrie 2, à son personnel et à la

doctoresse Amateïs;
- à la commune de Salvan;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier par M. J.-R. Décaillet;
- aux amis du Trétien.

Famille Claivaz-Pochon.
Mai 2009.

BAGNOUD W Ŝk
s'en est allé le 25 mai dans sa S v̂ï

et défaire grandir les autres.

Sa maman Pierrette Bagnoud;
Sa sœur Micheline Bagnoud;
Son frère Philippe et sa fille Hélia;
La famille de feu Jean Bagnoud d'Antoine;
La famille de feu Auguste Emery Lamon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Lens, le jeudi
28 mai 2009, à 17 heures, précédée des honneurs à 16 h 45.
Jacques repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente le mercredi 27, jour de son 47° anniversaire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T
Les autorités et le personnel
de la Municipalité de Lens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BAGNOUD
estimé collaborateur et ami.

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

t
Notre frère bien-aimé a terminé son chemin terrestre
et est allé rejoindre papa et maman.
Du haut du ciel, veillez sur nous tous!

S'est endormi paisiblement.dans la nuit du 25 mai 2009,
entouré de l'affection des siens et des bons soins du person-
nel du home Les Crêtes à Grimisuat

Monsieur

MORARD M
___§n #€~^®> ' ' ^J^B

retraité SIS
1929

Font part de leur peine:
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Emilienne et Martial Moos-Morard, à Ayent;
Olga et Raoul Vouillamoz-Morard, à Saxon;
Eliane et Bernard Blanc-Morard, à Ayent;
Ses neveux et nièces:
Claudine et son ami, Josette et Gaby, Yves et Véronique,
Karine;
Ses arrière-petits-neveux et nièces:
Cédric, Grégoire, Romaine, Delphine, Mathias;
Sa filleule: Claudine;
ainsi que ses nombreux cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mercredi 27 mai 2009, à 17 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Fortunau, où la famille sera
présence ce soir mardi 26 mai 2009, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de MP Menuisierie - Charpente S.à r.l.
à Conthey

présentent toutes leurs condoléances à la famille de

Irène PAPILLOUD
sœur de Noël, et marraine de Georges.

K\ J Une maman c'est tant de choses
\^4|jj ^. Elle vous parle avec le cœur
^Sf C'est comme un bouquet de roses

Ça fait partie du bonheur.

Réconfortée par la foi et les sacrements de l'Eglise, entourée
de sa famille, notre maman chérie est allée rejoindre son
mari Guy et son fils Patrice

Madame

Laurence
MARQUIS-
FROSSARD

1927

Sont dans la peine: I 1 :—I 1
Ses enfants chéris:
Alain et Sylviane Marquis-Fusay, à Liddes;
Marie-Hélène Marquis et son ami Jean-Paul Piantanida, à
Lausanne;
Bernadette Marquis-Hiroz, à Vollèges;
Françoise et William Darbellay-Marquis, à Liddes;
Simon et Elisa Marquis-Joris, à Liddes;
Ses petits-enfants et anicre-petits-enfants:
Nicolas et Chantai Marquis-Corminbœuf, leurs enfants Yan-
nick, Axel, Samuel et Christian, à Liddes;
Alexandre et Angélique Marquis-Butty, leurs enfants Enzo et
Matis, à Liddes;
Frédéric et Eve Marquis-Jacquemettaz, leur fille Emline, à
Liddes;
David Marquis et son amie Joëlle, à Liddes;
Virginie et Cédric Biiess-Hofer, leurs enfants Laurence, Joey,
Léo et Livia, à Lausanne;
Julien Hofer et son amie Vannida, à Lausanne;
Séverine et Benoît Vaudan-Marquis, au Châble;
Vincent Marquis et son amie Nicole, à Vollèges;
Thierry Darbellay et son amie Queila, à Martigny;
Carol Darbellay et son ami Pierre-Yves, à Saillon;
Quentin et Leila Marquis, à Liddes;
Son beau-frère: Sixte Marquis à Liddes;
La famille de feu Cécile et Rémy Marquis, à Liddes;
La famille de feu Rosalie et Jean Darbellay, à Leytron;
Ses cousines, cousins, filleuls, amis, et les familles parentes
et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Liddes, le mercredi 27 mai 2009, à 14 h 30.
Laurence repose au domicile famillial à Liddes, où la famille
sera présente le mardi 26 mai 2009, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Alain Marquis

1945 Liddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Sarrasin & Marquis
Chauffage & Sanitaire

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laurence MARQUIS
maman d Alain, leur estimé associé

L'Amicale des retraités La fanfare
de SI Sion, ESR, L'Union Instrumentale

Lienne S.A. et Lizerne de Liddes
et Morge S.A.

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Madame

Olivier MORARD ™S ?SÏÏLMARQUIS
membre.

membre passif, maman de
Pour les obsèques, prière de Simon, membre actif, grand-
consulter l'avis de la famille, maman de Quentin, arrière-

^^^^^^^^^^^^^^^ 
grand-maman de Yannick et
Axel, élèves de l'Ecole de

¦*¦_—_^r--—==B_ musique.
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Dans un pays ménagé de part et d'autre
d'un rôstigraben, et qui a octroyé à l'éplu-
cheur économe les honneurs d'un timbre
poste, on conçoit bien que la pomme de
terre soit érigée en valeur nationale.
Une légitime vénération qui hélas porte
en germe d'éventuels excès fondamenta-
listes. Ainsi, nous apprend la presse domi
nicale, Berne s'oppose à la réhabilitation
d'anciennes variétés du délectable tuber-
cule, que prônent la fondation Pro specie
rara et la Coop. Argumentation de l'Office
fédéral des migrations -pardon, de l'agri-
culture: patate verrayes, corne de gatte,
roosevelt et autre vitelotte n'ont pas assez
de liens avec la Suisse. Et patati et patata.
En bref, burgundy red=mouton noir.
Comme si Parmentier avait découvert la
pomme de terre sur la plaine du Griitli!...
On peine à imaginer le visage que présen-
terait aujourd'hui l'agriculture helvétique
- et valaisanne donc - si une telle
agroxénophobie avait de tout temps pré-
valu. Zéro patate, en tout cas, puisque ce
légume exotique nous vient des Andes pé-
ruviennes. Et que dire de l'abricot, médi-
terranéen comme l'asperge, du raisin,
venu du Caucase via le Moyen-Orient, de
la pomme asiatique ou de la tomate sud-
américaine?
A la lumière de ces précédents, invoquer
lanon-suissitude de solanacées inédites
fécu-cule l'amandine. Mais la ratte ne s'en
dilate pas pour autant, l'antagonisme
créativité-arbitraire aamrnistrauf donnant
rarement la frite. C'est dire que fondation
Pro specie rara et Coop en ont gros sur la
patate.
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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