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VIÈ3E

L'autoroute
en vitrine
Eno'me et très com- £H
pleœ, le chantier viégeois
de hutoroute A9 n'est a^%pas jour autant specta- l̂ pl lâflculare, du moins pour le
citoyen lambda. Car il est
en grande partie enterré, mm
Pour e rendre accessible,
l'Etatdu Valais vient
d'ouvir un superpavillon
d'information...2-3 L _2a Bjjf • *'

BIODIVERSITÉ

Grâce
aux ânes
AVercorin, le projet
pilote de maintien des
prairies et pâturages
secs se porte comme un
charme, Grâce aux ânes
débroussailleurs.

^ 
L'effectif de ces précieux
| auxiliaires a d'ailleurs
Ej été renforcé. Histoire
S d' améliorer encore leur
y efficacité...25
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ine, Mahmoud Abbas
qu'il pourra compter
a compréhension de
homologue américain,
ick Obama. Les deux
imes qui se rencontre-
demain ont en com-
i un objectif clair: la
tion d'une Palestine in-

compté sur ses alliar.
avec Washington poi
des mesures de rétor
la communauté intei
nale. Deux poids, dei
sures... Alors que la l
Rlanrhp snns l'prp Hf
mille Bush cautionnait s
réserve la politique isra*
lienne, l'arrivée du dém
crate Obama entraînera
Proche-Orient des chan
ments notables. «W.» ne
voyait que ce qu'il voula
voir, occultant les rei
/4n ¦J-oiraÎM r»r\nr A af c t ttau ii^iium jj uui v.i^iv,i
fiction d'un Proche-(
taillé sur mesure poi

MICHÈLE PRALONG codirectrice du Théâtre du Grutli, Genève

Croire et savoir
J ai un ami qui ne croit pas à la géographie.
Depuis tout petit. La carte et le territoire,
les pyramides des âges, un pays bleu et son
voisin jaune cernés de pointillés pour faire
la différence... tout ça, il n'arrive pas à s'y
faire. L'histoire, oui, il y croit. Avec ses pics
sanglants, ses grands conflits et ses petits
traités. Il croit même vachement aux
Egyptiens, qu'il a étudiés quatre ou cinq
fois dans son cursus scolaire, un peu moins
à la Première Guerre mondiale, à peine
effleurée. Concernant les fameux villages
sur pilotis, récemment mis en question, il
doute.
On a tous dans la tête nos credo portatifs
sur le monde, son passé, son avenir, sa
constitution, les mouvements qui l'agitent.
On a tous sa propre conception de l'ordre
et du désordre universels: l'école, les
médias, les rumeurs urbaines, l'opinion

C'est sûr, îbsolument sûr, on va dans le
mur en consommant comme on le fait, les

de nos proches contribuent à façonner
tout ça.
Aujourd'hui par exemple, de manière
massive, collective, plus ou moins
angoissée, on croit tous à la grippe porcine
On croit dur comme fer à cette maladie
encore appelée mexicaine, même s'il y a
bien plus de cas déclarés aux Etats-Unis
que sous les chapeaux ronds. On y croit
comme à un virus ravageur qui attend de
prendre encore un peu d'élan pour ravager
la planète. Pourtant jusque-là, cette H1N1
a plutôt provoqué moins de morts que
l'habituelle et banale grippe saisonnière.
Et rien ne prouve qu'elle risque de muter
pour le pire.
Bizarrement, en revanche, on ne croit pas
vraiment à un phénomène absolument
avéré, prouvé, démontré: le réchauffement
de la planète.
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scientifiqies peuvent décrire avec une
grande précision les effets progressifs et
meurtries de la température qui grimpe
Les modules sont effrayants. Mais là, tête
dans le stble.
Croire à à pandémie conduit à acheter
du Tamiiu, croire au réchauffement
entameâit un grand nombre de nos
conforts
On préfire donc trouver ces prévisions
climaticues très abstraites: il semble
souveniplus facile de savoir ce que l'on
croit qœ de croire ce que l'on sait.
Cela di| je me demande si mon ami croit
aux staistiques. Ces outils de prédiction
qui anlonçaient comme impossible une
onziène victoire de Sion en finale de la
coupesuisse

GRAND ANGLE Mercredi 2? mai;

Une vitrine pour foire
INAUGURATION ? L'Etat du Valais a ouvert hier à Viège un pavillon d'information. Histoire
l;H;H:l=£M I : PASCAL GUEX

'¦ Et un jalon de plus sur le che-
I *AQ H/1 l it- ' ™n ^

ue l'autoroute A9 se
LfW 11(1111 : fraye dans le Haut-Valais. Hier,
VslIslïÇsi rillA " ^e conseiller d'Etat Jacques
"ClPCilOalllIv : MeUy a en effet inauguré un
Oïl fhîff rOC ' pavillon d'information de l'A9
Cil UHIIIICd  : à Staldbach, à la sortie de Viège
? 3,75 milliards de : en direction de Zermatt et de
francs: les coûts totaux [ la vallée de Saas. Avec le sou-
prévus pour réaliser : tien de l'Office fédéral des rou-
l'A9 entre Sierre et Bri- : tes, le canton a imaginé là une
gue-Glis (estimation de : vitrine à la fois didactique et
2005). Ce sont_ainsi en- : ludique. Un outil original «dés-
ire 250 et 450 millions • tiné à f ournir à la population
de francs qui seront in- : tous les renseignements néces-
vestis tous les ans dans : saires sur l'avancement de la
la construction de l' au- \ construction de l'autoroute
toroute haut-valai- : dans le Haut-Valais.»
sanne. Une facture •
prise en charge à 96% : Nœuds gordiens
par la Confédération et : L'emplacement de ce
à 4% par le canton. : stand au départ de la route de
? 18,8 kilomètres: \ Zermatt n'est Pas innocent. Le
c'est le total de l'A9 \ contournement de Viège re-
mise sous la protection : Prése,nte e* effet 1 un des
de cinq tunnels (10,5 ! nœud,s gordiens de la progres-
km) et de trois tran- : f

lon de l ** dans le Haut-Va-
chées couvertes (6,3 : J». avec la traversée du bois
km) entre Sierre et Bri- [ de Finges et la tranchée de Ra-
gue-Glis. C'est la moitié : 10&}e- Dans c,ette lé

^
on 

™e"
de ce tronçon qui est i geoise, ¦ ce n est ainsi rien
donc réalisée en sou- : moins qu un réseau de 20,3 ki-
terrain. La faute aux ': lomètïes de ^hes *m est ,en
contraintes liées aux \ u

tam de se, constituer pour les
zones d'agglomération : besoins du contournement
dans l'étroite vallée du i autoroutier sud de la ville. Ce
Rhône qui ont donc : labyrinthe aujourd hui bour-
conduit à un projet rou- : donnant englobe les tunnels
tier complexe : principaux, les liaisons trans-

: versales, les tunnels d'accès et
? 2016:,année pro- j de sortie, un tunnel de fran-
grammée pour la mise • chissement ainsi que diverses
en service complète de : galeries de ventilation.
I'A9 valaisanne entre \
Saint-Maurice et Bri- : Au cœur
gue-Glis. L'inauguration | des chantiers '
d'hier n 'était donc : Situé à côté du Restaurant
qu 'une étape de plus : staldbach à Viège, le pavillon
sur la longue route qui : d'information se compose à la
doit conduire à ce point : fois d'un stand conventionnel
final , attendu de- ; aménagé dans une baraque de
puis...l981, année de : chantier très bien décorée et
l' ouverture au trafic du : d'une grotte richement amé-
premier tronçon de : nagée. En passant d'un local à
cette autoroute. C'était : rautre, ie grand public décou-
entre Evionnaz et Marti- : we une exposition attrayante
Snv- : aux multiples facettes, comme
? 3 OOO 000 de mè- : une large vue aérienne du
très cubes de gravats • Haut-Valais; un modèle paysa-
seront générés pour la : ger en 3D; divers sujets et pan-
construction des tun- : neaux, le tout présenté dans
nels de Viège. Une '¦ les deux langues cantonales,
masse «pharaonique» : Grâce à des écrans tactiles,
supérieure au volume : le visiteur a également accès à
de la pyramide de : une foule d'informations rela-
Kheops. PG : tives à l'ensemble des tron-

Le conseiller d'Etat Jacques Melly et le chef du Service des routes et cours d'eau, Albert Fournier, font
symboliquement sauter l'entrée de la grotte, l'un des deux locaux qui composent le nouveau centre
d'information A9 de Staldbach. BI-TEL

çons de l'A9 en construction
entre Viège et le bois de Finges.

Des visites
pour tous
Chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement (DTEE),
lacques Melly a salué hier la
qualité de ces présentations
qui peuvent intéresser aussi
bien les spécialistes que le
grand public. «La section des
routes nationales construction
a d'ailleurs tenu à offrir à tout

un chacun la possibilité de visi- tiers sont possibles soit pour
ter les chantiers de l'A9 à Viège des groupes, soit individuelle-
(p lus tard également celui de ment. Pour les demandes indi-
Rarogne).» viduelles, des visites guidées

L'accompagnement des vi- seront organisées par regrou-
siteurs sur les chantiers sera pements, les mercredi et ven-
assuré par des ingénieurs ci- dredi de 14 à 16 heures,
vils à la retraite, qui ont eu l'oc-
casion de collaborer active- . , .„ ,,. .
ment à la réalisauondel'A9 ou ^rJE^l

0
^^,, „ au public tous les ours de 8 à 20 heu-d exercer cette foncUon d ac- res ,ibrement Les demandes et ins.

compagnement sur les chan- criptions pour des visites peuvent être
tiers du tunnel de base du Lot- adressées à la section Routes nationa-
schberg. Préalablement an- les construction (027 922 97 00 ou par
noncées, les visites de chan- Email: a9info@a9-vs.ch .)
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> Galerie d'images

? http://galerie.lenouvelliste.ch

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

? http://itunes.lenouvelliste.ch

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

? www.twitter.com/lenouvelliste

http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouveliiste
http://galerie.lenouvelliste.ch
mailto:a9hfo@a9-vs.ch
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¦ ¦¦ M m**,savoir que i Ay avance...
de démontrer au grand public que l'autoroute progresse dans le Haut-Valais, lentement mais sûrement!

~ u vivement
# 19 J.  ̂—_  

très. Cette route provisoire enlèvera du trafic à tout le monde.»

RESPONSABLE REMPLAÇANT DE LA DIRECTION

##l In r%ts%^Js%ls>

m. ¦ ¦ ¦ ¦

Une vue de I intérieur de la grotte, I un des deux locaux d exposition du nouveau centre d information de la A9 inaugure hier a la sortie
de Viège, direction la vallée de Saas. LDD

//\/SifûmAnf

\ i automne»
GEORGES SCHNYDRIG
PRÉSIDENT DE LALDEN

«Le contournement de Lalden a déjà com-
mencé. Les pelleteuses ont entamé la pre-

^̂ ¦fc^J mière étape. La deuxième, plus rapide à
réaliser, commencera cet été. Nous espé-

rons que les voitures pourront contourner Viège par Lalden dès cet
automne. Certes, notre commune a perdu 4 hectares de bonnes ter-
res agricoles dans la correction du Rhône, qui a également permis la
construction de cette route de contournement provisoire. Les com-
pensations de terrains ne sont guère satisfaisantes. Cependant, Lal-
den profite également de cette route de contournement. En effet ,
nous avons subi beaucoup de trafic de déviation ces dernières an-
nées, lorsque le bouchon de Viège s'étendait sur plusieurs kilomè-

HMH| «Le plus dur
FsAW est tait»

CLAUDE-ALAIN SCHMIDHALTER

OtS I KAVAUX POUK LtS TUNNELS
AUTOROUTIERS DE VIÈGE

I V : •"•"/ -Ji «Nous venons de terminer la partie délicate
pour le passage du double tube autoroutier

derrière Viège, entre Staldbach et Eyholz. Nous avons percé dans le
terrain meuble 509 mètres pour l'un et 530 mètres pour l'autre. A
l'autre bout, un double tube de 180 mètres débouche sur une grande
caverne ou aboutiront les bretelles d accès. Reste maintenant à per-
cer la partie principale sur 3,9 kilomètres. Les gros problèmes sont
certes derrière nous. Mais on ne sait jamais avec cette géologie, vu
que la moitié des tronçons à percer sont schisteux. Nous maintenons
2012 pour le percement complet des deux tubes.»

|?jj écologique»
CHRISTIAN PFAMATTER
CHEFTECHNIQUE, '
RESPONSABLE DE LA CONSTRUCTION DE L'A9

«Ce stand d'information à Staldbach est
ESH peut-être le plus important de ceux que

nous avons construits à ce jour. L'énormité
et la complexité du chantier de Viège le justifie amplement. La popu-
lation a oesoin oe comprendre, u ailleurs, nous allons également
améliorer notre site internet. Les travaux des tunnels autoroutiers
derrière Viège avancent selon la planification prévue. L'ambiance de
travail est amicale, presque collégiale. Je pense que nous pourrons
ouvrir, au printemps ̂ ui/ comme prévu, i auiorouie au naui-vaiais.
Le percement des tunnels derrière Viège sera également un modèle
de transports écologiques. Tout le matériau extrait sera transporté
par tapis roulants jusqu'à la décharge du Goler, quelques kilomètres
plus bas. Cela épargnera à Viège le passage de 200000 camions.»

L'autoroute est sur les rails
PASCAL CLAIVAZ
«L'autoroute est sur les rails», c'est ce
que semblaient dire hier le conseiller
d'Etat Jacques Melly chef du Départe-
ment des transports, de l'équipement
et de l'environnement, et son collabo-
rateur Christian Pfammatter, respon-
sable technique de la construction de
la A9 en Valais. On veut bien les croire,
si l'on se réfère aux budgets autorou-
tiers prévus ces prochaines années: de
250 à 450 millions de francs annuels,
soit le double de ce que l'on avait dé-
pensé ces années passées.

Gros points faibles dépassés
Il apparaît que tous les points fai-

bles ont été dépassés. Premièrement,
les tunnels à l'arrière de Viège se réali-
sent sans trop de difficultés. La partie la
plus délicate, celle des attaques est et
ouest, vient d'être surmontée. Le tun-
nelier va maintenant entamer les per-

PUBL1CITÉ

céments en parallèle des deux tubes,
avec 2012 pour horizon final.

Chose extraordinaire, le fameux
bouchon de Brigue à Viège devrait dis-
paraître vers la fin de cet été ou cet au-
tomne. La route de contournement par
la rive droite du Rhône et les commu-
nes de Lalden et de Baltschieder est en
train de se construire en ce moment
même. Rappelons, qu'au mois d'août,
le bouchon de Viège peut parfois re-
monter presque jusqu'à Brigue.

La suite, ce sera le tronçon Gampel-
Viège, qui passe par Rarogne. Les tra-
vaux préparatoires à sa construction
sont en cours. Il ne devrait pas poser de
difficultés majeures, en dehors du pas-
sage autoroutier en bordure du Rhône.
Comme à Tourtemagne, on n'évitera
pas la nappe phréatique. Avec un avan-
tage tout de même: celui de ne pas y en-
trer trop profond. La tranchée descen-
dra à moins de 12 mètres, alors qu'à

Tourtemagne, elle avait mesuré
jusqu'à 15 mètres.

Petit point faible à dépasser
Dans cette commune, les ingé-

nieurs sont justement en train de ré-
soudre ce problème qui aura engendré
un retard de plusieurs années. Le ter-
rain dans lequel s'enfonçaitl'autoroute
était devenu très meuble. On a mainte-
nant commencé à bétonner la galerie
sur près de 100 mettes.

La dernière difficulté non encore
résolue, c'est le tunnel du Riedberg, qui
permet de contourner la région de la
gare CFF de Gampel/Steg. Le flanc de la
montagne s'y était révélé trop instable.
La consolidation de la sortie est et du
centre du tunnel arrive à son terme.
Reste à consolider la sortie ouest, as-
sortie à une nouvelle mise à l'enquête.
Quant au tronçon Sierre-Loèche, il ne
devraitpas poser de difficultés majeures.

SI0N- LES R0NQU0Z
sortie autoroute Sion-ouest

Côtelettes de porc cou
fraîches du pavs, 10 nièces

Johannisberg
Cave St-Georges
A0C 2008

Filets ce perche 10/20
frais d'Esinie. avec ou sans

propos recueillis par PASUAL ULAIVA^
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Prise de conscience
des industrielles dans la zone EURO baissent de
0,8% en mars par rapport au mois précédent. Le
Produit intérieur brut allemand recule de 3,8% au
premier trimestre 2009 par rapport au trimestre
précédent, tandis que le moral des
consommateurs allemands est resté inchangé en
raison des craintes liées à la montée du chômage,
Ces chiffres pénalisent la monnaie unique face à
l'ensemble des monnaies.

En Suisse, du côté des sociétés
Le groupe ABB, spécialiste des technologies de
l'énergie et de l'au'tomation, supprimera de 540
postes dans les sites de Mâcon et d'Aunay-sur-
Odon en France. Sa filiale française doit faire face
à une situation de marché structurellement diffi-

NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les investisseurs échaudés par la résurgence des
inquiétudes géopolitiques du dossier nord-
coréen, suite à l'essai nucléaire du week-end et
l'annonce de tirs de missiles supplémentaires,
reprennent confiance, La bourse de New York
ouvre en hausse dopée par le moral des consom-
mateurs. La publication de l'indice de la
confiance s'affiche à 54.9 contre 40.8 au mois
d'avril.
D'un autre côté , le géant automobile General
Motors a jusqu'à lundi, échéance fixée par l'admi-
nistration Obama , pour présenter un plan de
restructuration (réduction de la dette, diminution
des coûts de la main-d'œuvre, séparation de cer-
taines marques). Si Général Motors ne parvient
pas dans ce délai, une procédure de faillite sera
mise en place.
L'euro baisse face au dollar après des indicateurs
en berne en Allemagne et pour la zone euro. La
veille la parité s'établissait à 1,40 EUR/USD avec
les craintes sur la dette américaine. Les commarv

cile avec une érosion de prix importante. De plus,
le groupe décroche un contrat de 130 millions de
dollars au Mexique auprès de la compagnie natio-
nale d'électricité. L'objectif est l'amélioration de
la capacité et de la fiabilité du réseau électrique
du pays.

Le groupe bancaire Julius Baer conclut un accord
en vue du rachat d'Alpha SIM, un spécialiste indé-

pendant de la clientèle fortunée basé sur
Milan. Ce dernier détient 400 millions d'eu-
ros d'actifs sous gestion. On parle que le
prix serait inférieur à 50 millions de francs.

Lonza signe un important contrat de fabri-
cation avec un poids lourd du secteur phar-
maceutique. Le processus de fabrication
reposera sur la technologie des mïcro-réac-

I

teurs mise au point par Lonza et permettra
des essais cliniques ainsi qu'une production
industrielle à grande échelle. Les conditions
financières sont inconnues pour l'instant.

SWISS
PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.38% +2.36% +0.00% -0.14%<̂  t̂ =4> c|>
4675.38 1 1 8473,49 1 1 1.083899 1 | 1,5158

Accu Oerlikon N 12.50 Edipresse P -8.72
Genolier SMN N 7.71 Goldbach Media N -8.44
Cytos Biotech N 6.10 Gavazzi B P -8.08
Day N 5.71 Inficon N -6.00
Siegfried N 5.26 Affichage N -5.59
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EurcmviHKunL j f̂ ^ ^g ^if fm̂^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS. 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18 0.32 0.48 0.63 0.74
EUR Euro 0.85 1.01 1.20 1.43 1.52
USD Dollar US 0.35 0.55 0.75 1.09 1.37
GBP Livre Sterling 0.54 0.84 1.05 1.25 1.18
JPY Yen 0,15 0,33 0.52 0.43 0.76
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.30 0,40 0.53 0,84
EUR Euro 0,93 1.09 1.27 1.47 1.63
USD Dollar US 0.31 0.50 0.66 1.21 1.55
GBP Livre Sterling 0.67 1.07 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.24 0,41 ' 0.52 0.72 0.88
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ||f } THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4,42 —-  ̂
Royaume-Uni 10 ans <* 3,68 B™n

Suisse 10 ans 2.41 ^IX.SWISS EXCHANGE

Japon 10 ans 1.44 
EURO 10 anS 3,63 rt\lmare Cours sans garantie

Indices 01.01 I Fonds de placement

Blue Chips

UBS

25.5 26.5
SMI 5446.24 5431.27
SU 827.23 824.46
5PI 4693.68 4675.38
DAX 4918.45 4985.6
CAC40 3236.16 3270.09
FTSE100 4365.29 4411.72
AEX 260.66 263,43
IBEX 35 9347.4 9405.7
Stoxx 50 2100.72 2125,55
EuroStoxx SO 2440.23 2468.45
DJones 8277,32 8473.49
S&P 500 887 907.77
Nasdaq Comp 1692,01 1750.43
Nikkei 225 9347 9310,81
Hong-Kong HS 17121,82 16991.56
Singapour ST 2267,46 2238.79

25.5 26.5 Var.%
ABB Ltd n 17.46 17.34 4,58%
Actelion n 54.3 54.65 -7.29%
Adecco n 48,24 48.38 30.82%
Bâloise n 86.5 85.1 3,27%
C5 Group n 46.18 46.76 46,12%
Holclm n 58.25 58.2 -2.61%
Julius Bar n 46.14 46.98 10.54%
Nestlé n 40,48 40.32 -4.90%
Nobel Biocare n 25.54 25.5B 19.42%
Novartis n 43.72 43.84 -18,81%
Richement p 23.44 23.06 7.95%
Roche BJ 147.1 145.3 -13.87%
Swatch Group p 176.1 174.8 13.95%
Swiss Ufe n 90.4 91.1 15.97%
Swiss Re n 36.52 36.26 -30.20%
Swisscom n 313.25 319.75 -10.49%
Syngenta n 270.5 270 26.87%
Synthes n 114.5 113.8 -14.82%
UBS AG n 15.92 15.57 -2.50%
Zurich F.S.n 193.1 196,2 -17.83%

Var. % 26.5
-5.64%
•0.42% BCVs Swisscanto
n 7 J* 

Internet: www.swlsscanto.ch

-2.37% Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.25
-0.50% Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1389.15
2.01 % Swisscanto (CH) PF Valca 233.3

¦0.84% Swisscanto (LU) PF Equity B 193.02
2.90% Swisscanto (LU) PF IncomeA . 109.01
?•?'* Swisscanto (LU) PF Income B 123.77

j ™ Swisscanto (LU) PFYield A 128.5
'
Ui% Swisscanto (LU) PFYield B 141.9

5 09% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.54
12^95% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.59
27.09% Swisscanto (LU) PF Balanced A 145.63

Swisscanto (LU) PF Balancée! B 157.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B • 97.07

Var % Swisscanto (LU) PFGree n Inv Bal A 148.96
4.58% Swisscanto (LU) PF Growth B 186.79

-7.29% Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.11
30.82% Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.36

3,27% . Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.6
46,12% Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
-2,61 % swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.69
' 4 w Swisscan t0 < LU > MM f und GBP '29'66

19 42% Swisscant0 <LU' MM Fund USD '93'9
i s su v! Swisscanto (CH) BF CHF 83.4

7 95% Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.25
13.87% Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.35
13.95% Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.3
15.97% Swisscanto (CH) BF International 80.95
30.20% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.94
10.49% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.77

um% Swisscanto (LU) Bond Inv MT EJR A 101.06

2
™ Swisscanto (LU) Bond Inv MT EJR B 123.94

1783% Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.58

I Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A . 126.72
8383 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.24

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.19

*r- * Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.96
.,',,», Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.37

-3J3% Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 61.01

3532% Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.58
20.97% Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140.52
31.80% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.31
10.22% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.97
-4.64% Swisscanto (CH) EFAsiaA 65.63
3-41% swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 154

2°'™ Swisscanto (CH) EF Euroland A 80.83

25 02% Swisscanto (CH) EF Europe 89.36

9 37% Swisscanto (CH) EF Gold 963.75
5.26% Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51

-4,98% Swisscanto (CH) EF Green Invest A 86.35
7.25% Swisscanto (CH) EFJapan A 4538

114.85% Swisscanto (CH) EF North America A 166.05
3.20% swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 285.35

-8.69% swisscanto (CH) EF Switzerlahd 223.15

unfiV Swisscanto (CH) EFTiger A 67.84

-0 46% Swisscanto (LU) EF Energy 536.09

55 78%' Swisscanto (LU) EF Health 296.54

0.04% Swisscanto (LU) EF SMC Europe 96.62
•34.11% Swisscanto (LU) EF SMC Japan 13289
¦16.48% Swisscanto (LU) EF Technology 106,19
15.58% Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
-7.34% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 106
3.50%
8 97% Crédit Suisse
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CS PF (Lux) Balanced CHF 145.44

4375% CS PF (Lux) Growth CHF 133.68
3l!o6% CS BF (Lux) Euro A EUR ' 110.67
-968% C5BF(Lux) CHFACHF 254.25

¦22.98% CS BF (Lux) USD A USD 1208.39
44.93% CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 154.19
11.71% CS EF (Lux) USA B USD 481.73
-6.19% GSREFInterswissCHF 192.5
-0.60%
¦"
« LODH

25.68% LODH Multifonds - Optimix CHF P 81.04
1.53% LODH Samuraï Portfolio CHF 11695

¦14.26% LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 248.55
14.61% LODH Swiss Leaders CHF 82.78
2.06% LODHI Europe FundA EUR 4.93

•7.15%
-0.63%
15.71%
8.86%

-9.25%
35.22%
16.59%
16.52%
13.43%
0.00%
2,87%

-3.46%
20.60%
40.10%
10.71%

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (LLX) SF-Grovvth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (LJX) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

EFG Bank

72.52
1373.95
1501.07
1622.02
1043.15

120.95
103.95
117.56
64.61

3716.14

13.33%
31.67%
18.40%

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

Raiffeisen
Global Invest 508 '

Swiss Obli B
SwissAc B

75.34
88.92

100.45

122.18
159.08
237.95

Smaii and mid caps
25.5 26.5

Affichage n 143 135
Alpiq Holding n 472 459
Aryzta n ' 35.3 33.55
Ascom n 11.4 11.35
Barry Callehaut n 581 570
Basilea Pharma n 89.9 90.5
88 Biotech n 62.6 62.35
BB Medtech n 37.7 38
BCVsp 485 485
Belimo Hold.n 935 930
Bellevue Group n 41.9 41.2
BKWFMB Energie 77.05 77
Bobst Group n 35.5 35
Bossard Hold.p 47.5 48.95
Bûcher Indust. n 114.3 110.6
BVZ Holding n 430 429
Card Guard n 18.8 18.8
Ciba n 49.5 49.66
Clariant n 6,92 6.72
Coltene n 41.75 41.1
Crealogix n 55.75 55
Crelnvest USD 234.8 234.9
Day Software n 21 22.2
Edipressep 224.7 205,1
EFGIntl n 13.15 12.65
Elma Electra.n 415 418
EMSChemie n 104.8 104.2
Fischer n 221.6 218.2
Forbo n 211 207
Salenica n 333.5 327
Geberitn 135.5 133.6
Givaudan n 698.5 692.5
Global Nat Res 2.4 2.3
Helvetia n 308.25 308
Huber & Suhnet n 34.4 34.5
Kaba Holding n 210 201
Kudelski p 16.57 16.74
Kûhne & Nagel n 81.15 81.55
Kuoni n 357 348
Undtn 24240 23655
Logitech n 15.68 15.61
Lonza Group n 108.9 110.6
MeyerBurger n 167 161
Micronas n 3.45 3.3
OC Oerlikon n 68.75 67,9
Panalpina n 72.5 698
Pargesa Holding p 72.9 71.7
Petraplus n " 21.76 2154
PSP Property n 55 5475
PubliGroupe n 82 81
Rietern 185.9 183.3
Roche p 157 '55
Schindler n 67 66.6
SGS Surv.n 1338 1128
Sika SA p 1094 1100
Sonova Hold n 78.6 76
Speedel n 129 12! d
Straumann n 209.9 207.1
Sulzer n 64.55 613
Swatch Group n 36.2 3
Swissquote n 54.5 545
Tecan Hold n 47 465

17.15 7
37.5 7
6.39 615

76.95 76

Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

25.5 î.5 Var. %
BCVsaqua prot.11 83.7 ' 0 0.00%
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NEW YORK (SUS)
25.5 26.5 Var. %

10.09% 3M Company
9.76% Abbot

15.44% Aetna inc.
22.36% Alcoa
44.02% Altria Group
-3.33% Am Intl Grp
5.54% Amexco

15.72% Amgen
12.43% AMR Corp
-8.42% Apple Computer
16.03% Cèlera
23.13% AT&Tcorp.
22.19% Avon Products
•1.43% Bank America
0.66% Bank of N.Y.

12.96% Barrick Gold

2l!80% B3xter

1 49% Black & Decker

16.39% Boein 9
24.66% Bristol-Myers

•3 55% Burlington North,

455% Caterpillar

15.41% C?
S CorP

•2.36% °}imn
20.00% S?°Citigroup

Cnta-Cola

-5 20% 
Col 3a,e-Palm-

q'ora. ComPuterScien

.;: % ™iiiips
-8.59% £™9

•37'9°* Daimle,
•15.14% DowChemical
-1"5* Du Pont
•15-94% Eastman Kodak
-20.78% EMC corp
31.96% Entergy

•48.61% hiim
-13.30% Exxon Mobil
62.51% FedEx corp ¦
•5.51% F|uor

-23.42% FootLocker
7.58% Ford

-534% H9.51%
-15.25% General Dyna.
56.32% General Electric

General Mills 52.65
General Motors 1.43
Goldman Sachs 136.35
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz H J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Ully (Eli)
McGraw-Hili
Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo

Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
121.16%
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

25.5 26.5 Var.%

•2.16%
16.78»
12.54%
23.45%

0.59%
26.07%

•14,68%
•59.56%
44.11%

•28.55%
-i e:;;:

6.49%
•23.37%

1.12%
2.83%

-8.15%
¦25.26%

•2.40%
•16.66%

•9.75%
•25.38%
•19.30%
¦14.19%

9.02%
¦47.75%

2.85%
¦6.57%
13.53%

•17.90%
47.06%

-13.77%
•7.38%
9.92%
8.13%

-61.13%
10.68%

•13.16%
•16.16%
•14.49%
-14.10%
-4.92%
37.33%

5.26 5.4

55.7 56.27 -5.84%
13.1 1339 -21.55%
2.65 52.61 -12.83%
1.43 1.44 -60.54%

63.72%
88.63%
25.84%
13.98%
-6.83%
-635%
-136%
-5.85%
16.47%
2CZ ; :

1.84%
20.35%
15.22%
-8.88%
15.18%
•2.37%
-5.41%
-2.01%

142.05
12.28

404.36
22.17
36.27
34.47
23.8

32.63
31.13

105.02
15.48
14.96
41.36
55.26
36.11
43.98
25.86
52.57

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
25.46
51 .15
8.77

3434
30.84
32.14
26.17

70.6
19.75
86.61

5.9
28.23
51.57
14.96
42.71
53.03
9.48

51.75

9 -16.58%
14.09%
30.63%
2.88%

14.32%
7.87%
0.04%

15.64%
28.26%
68.15%
-837%
17.78%
-4.51%
14.36%
-7.89%
18.19%
39.43%
7.;;::

55.4 57.85 39.43%
44.95 46.66 7.58%

18.5 19 18.45%
22.86 23.51.

134 1.29 25.24%
51.04 52.74 -4.02%
28.81 29.63 -14.46%
21.6 22.65 14.79%

4925 50 -12.55%
23.7 24.54 2.59%

28.23 28.45 -15.77%
32.44 33.72 5.73%
6.78 6.93 -17.30%

PARIS (Euro)
AccorSA 31.965 32.61
Alcatel-Lucent 1.704 1.742
Altran Techn. 2.445 2.49
Axa 13.145 13.225
BNP-Paribas 46.095 47.095
Bouygues 29.905 29.82
Carrefour 30.6 31.12
Danone 39.615 37.58
EADS 11.3 11.06
EDF 37.75 38.42
France Telecom 16.85 17.17
GDF Suez 26.55 27,15
Havas 1.825 1.85
Hermès Int'l SA 100.245 100.535
Lafarge SA 47.095 46.48
L'Oréal 57.08 56.605
LVMH 58.3 58.955
NYSEEuronext 18,88 20.34
Pinault Print. Red. 58.335 58.195
Saint-Gobaln 26.98 26.88
Sanofl-Aventis 44.57 45.03
Stmlcroelectronlc 4.979 5
Téléverbier SA 46.5 45
Total SA 39.48 40.03
Vivendi 18.815 19,12

LONDRES (£STG)
Amglo American 1625 1620
AstraZeneca 2623 2629
Aviva 339.25 340.25
BP Pic 500.75 505.25
British Telecom 87.1 87.8
Cable & Wireless 137.2 134.5
Diageo Pic 853.5 852.5
Glaxosmithkline 1051.5 1064.5
Hsbc Holding Pic 536.5 540.25
Invensys PIc 228.25 229.75
LloydsTSB 68.6 66.8
Rexam Pic 302.5 312.75
RioTinto PIc 2769 2753
Rolls Royce 328.25 325.75
Royal 8k Scotland 40.9 40.2
Sage Group Pic 185.1 187.3
Sainsburyd) 313 318.5
Vodafone Group 115.5 117.8
Xstrata PIc 655.5 661.5

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.601 4.65
Akzo Nobel NV 33.4 33.725
AhoIdNV 8.618 8.811
Bolswessanen NV 3.458 3.4
Fortis Bank 1.493 0
Heineken 25.24 24.995
ING Groep NV 8.195 8.2
KPN NV 9.357 9.542
Philips Electr.NV 13.885 14.025
Reed Elsevier 8.403 8.441
Royal Dutch Sh.A 18.5 18.795
TomTom NV 5.106 5.111
TNT NV 13.675 13.965
Unilever NV 17.515 17.815

FRANCFORT (Euro)
Adidas 26.21 26,27
Ailianz AG 68.54 69.81
BASFAG 29.93 30.52
Bayer AG ¦ 39.4 39.89
BMWAG 24.945 25.385
CommerzbankAG 5.615 5.7
Daimler AG ' 24.785 25.865
Deutsche Bank AG 46.78 48.27
Deutsche Bôrse 603 59.9
Deutsche Post 9.65 9.725
Deutsche Postbank 16.81 16.76
Deutsche Telekom 8.23 8.285
E.ONAG 25.05 25.25
EpcosAG 18.43 18,4
LindeAG ¦ 57.85 58.7
ManAG 43.5 45.09
Merck 6505 66.49
Métro AG 36.26 37.01
MLP 9.55 9.48
Mûnchner Rûckver. 94.5 96.5
Qiagen NV 12.67 12.72
SAP AG 30.11 30.345
Siemens AG 53.13 53.45
Thyssen-KruppAG 16.94 17.31
VW 222.6 222.4

•0.21%
8.19%

-4.81%
29.28%
0.00%

11.33%
7.89%

10.69%
-4.68%
-4.62%
-4.52%
-9.85%
-3.28%
-0.97%

-5.46%
-9.70%
9.00%

-6.90%
13.60%
15.92%
-7.62%
63.96%
11.31%
16.63%
8.83%

25.09%
15.09%
0.82%

-6.60%
10.62%
0.80%

26.09%
-4.33%
13.99%
3.58%

15.86%
-4.46%
13.79%
14.24%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 846 851
Daiichi Sankyo 1748 1792
Daiwa Sec. 584 588
Fujitsu Ltd 491 485
Hitachi 314 309
Honda 2685 2685
Kamigumi 711 734
Marui 556 565
Mitsub.UFJ 611 610
Nec 360 352
Olympus 1810 1799
Sanyo 218 214
Sharp 1031 1025
Sony 2495 2465
TDK 4280 4170
Toshiba 334 338

52.23%
•14.66%
11.78%
13.05%
¦10.43%
40.87%
¦8.02%
9.70%

11.11%
18.51%
2.74%

28.91%
61.16%
28.25%
28.30%
-7.65%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 66.1
Nokia OYJ 10.6
Norsk Hydro asa 33.15
Vestas Wind Syst 413
Novo Nordisk -b- 285
Telecom Italia 0.994
Eni 16.7
RepsolYPF 15.56
STMicroelect 5.02
Telefonica 15.01

68.5 10.48%
-5.55%
12.58%
22.71%

0.88%
13.81%

10.72
33.1

402.5
283.5
1.017
17.23
15.65
5.04

15.09
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VLe piaisir ae rencnere
ART ? Spécialisée dans la vente d'objets d'art depuis de nombreuses années,
la Galerie du Rhône permettra à chacun de réaliser ses envies en fin de semaine
à Martigny.

PIERRE MAYORAZ

Vente aux enchères d'objets d'art. Ces
quelques mots évoquent Christie's ou
Sotheby's prestigieuses maisons an-
glaises qui tapent du marteau dans les
salons feutrés des cinq-étoiles de la
planète.

Naturellement, seule une clientèle
fortunée a accès à ces temples. Mais,
l'art à l'encan ne loge pas qu'à l'ensei-
gne des palaces. La Galerie du Rhône
organise des enchères depuis une
bonne quinzaine d'années. Si elle ne
propose pas des pièces à plusieurs mil-
lions, elle n'en met pas moins en vente
des objets qui atteignent des centaines
de milliers de francs. Mais, surtout, elle
comble de nombreux amateurs avec
des pièces intéressantes qui démarrent
à quelques centaines de francs. Nul be-

«~~..~...~H!

Pierre-Alain Crettenand, directeur de la Galerie du Rhône, et Vincent Krenz, expert en arts appliqués, dans les locaux dé
l'hôtel du Parc à Martigny où se tiendra la vente, MAWIN

sb- gt

«Les arts appliques
peuvent représenter
jusqu'à 50%
du catalogue»
VINCENT KRENZ

RESPONSABLE DU DEPARTEMENT
DES ARTS APPLIQUÉS

soin donc de s'appeler Crésus pour sa-
tisfaire une envie artistique. Et lors
d'une vente aux enchères s'ajoute le
frisson de la mise un peu comme lors
d'une partie de poker où il faut bien
étudier ses contradicteurs pour em-
porter le pot.

De la galerie
à la Galerie du Rhône

Pierre-Alain Crettenand interrompt
ses études d'historien de l'art en 1990 et
ouvre une galerie au Grand-Pont à
Sion. Il y présente de l'art contempo-
rain, déjeunes artistes. Rapidement, sa
Galerie du Rhône va se transformer en
maison de vente aux enchères, une ac-
tivité initiée par une vente au profit de
Médecins sans frontières et qui va pas-
sionner le jeune galeriste. «L'exposition
dé jeunes talents repose essentiellement
sur le mécénat. Cela implique des
moyens financiers ou un réseau que je
n'avais pas à l'époque. De p lus, la situa-

(dl n'y a rien de plus
dommage qu'un
bel objet qui pourrit
au grenier»
PIERRE-ALAIN CRETTENAND

DIRECTEUR DE LA GALERIE DU RHÔNE

tion périphérique de ma galerie faisait
fuir certains artistes. Je me suis donc
tourné vers la vente aux enchères d'ob-
jets d'art.» Depuis, la Galerie du Rhône
a organisé 47 ventes, la dernière se te-
nant dimanche à l'Hôtel du Parc à Mar-
tigny. «Si nous avons choisi Martigny,
cela ne relève pas du hasard. L'aura de la
Fondation Gianadda dans le monde des
arts a joué un grand rôle et l'Hôtel du
Parc meta notre disposition une qualité
de locaux et d 'infrastructures difficiles à
trouver ailleurs», explique Pierre-Alain
Crettenand.

Un choix éclectique
La grande force de la Galerie du

Rhône réside dans le choix offert aux
acheteurs. Celui-ci s'exprime de diver-
ses manières.

D abord , si la peinture et ses voisi-
nes l'aquarelle ou le fusain se taillent la
part du lion de l'offre celle-ci propose
aussi de la sculpture, des meubles de
style, des objets estampillés beaux arts.
Diversité aussi sur le plan des prix qui
permet à tout un chacun de s'offrir un

petit bonheur artistique pour son sa-
lon ou pour un cadeau, comme à l'es-
thète fortuné d'augmenter sa collec-
tion.

«La Suisse ne compte qu'une di-
zaine de maisons de vente aux enchères
d'art de grande importance y compris
les anglaises Sotheby 's et Christie's. Et
ces dernières ne travaillent pratique-
ment p lus dans le domaine de l 'art, pré-
férant se concentrer sur les montres, les
bijoux ou les vins bien p lus prof itables.
Nous sommes la seule maison de ce ni-
veau en Suisse romande. Chaque année,
nous organisons deux ventes de trois
jours. Chaque fois, nous proposons en-
tre 1000 et 1500 objets pour un chiffre
d'affaires de 1,5 à 2 millions de francs au
marteau», précise Pierre-Alain Crette-
nand.

La galerie perçoit de 18 à 20% du
prix de vente pour ses services, ce que
l'on appelle l'échute. Cette somme
comprend toutes les taxes, TVA, etc.,
l'expertise de l'œuvre, la mise en cata-
logue, bref tout ce qui peut favoriser sa
vente aux meilleures conditions. Les
fluctuations économiques influencent
le marché de l'art de manière para-
doxale.

En cas de baisse de la bourse, le
nombre de clients fortunés diminue.
Cela permet aux institutionnels
d'acheter à des prix raisonnables. Lors
d'une hausse, la profusion de l'argent
profite au marché. Cependant, en cas
de baisse des prix, les beaux objets se
raréfient , les gens préfèrent les garder
pour des jours meilleurs à moins de se
sentir forcés de s'en séparer.

Offre éclectique
La Galerie du Rhône occupe cinq

personnes à plein temps, un directeur,
un employé d'administration et trois
historiens de l'art. Pour la préparation
du catalogue, soit trois mois par vente,
ce nombre passe à dix et à vingt, en pé-
riode ce vente. L'importance et le pro-
fessiomalisme de cette équipe montre
bien qie rien n'est laissé au hasard.
Vincen Krenz, historien de l'art, res-
ponsable du département arts appli-
qués: «Si cette vente de Martigny pré-
sente esentiellement des tableaux, les
arts appliqués, la céramique, les arts
non européens, les objets précolombiens
ou les textiles constituent parfois
jusqu 'à î0% de notre catalogue. Nous
avons ut spécialiste dans les principaux
domaints et collaborons avec des uni-
versités ai des conservateurs de musée à
la retrait pour des recherches p lus par-
ticulières d'où une qualité d'expertise
appréciéide nos clients.»

La vérita
des encières

«Presqie tous les gens qui s'adres-
sent à nois ont une idée surfaite de la
valeur de 'eur bien. Celle-ci dépend de
multiples facteurs. Par exemp le un
Charles Mnge se vendra mieux en Va-
lais qu'à (snève. Sauf exception, nous
n'entrons p s  en matière si un proprié-
taire réclane un prix notoirement sur-
évalué. En evanche, nous avons parfois
des surprises locales ou ethniques mais
elles ne conernentpas des pièces de très
grande valeir. Au f inal, c'est le marteau
du commisaire-priseur qui tranche.»

posées jusqu a ce soir mer-
credi 27 mai à 20 heures à
l'hôtel du Parc. Visites libres.

Affaire
de
succession
Bien souvent, la Galerie du
Rhône se charge de la liquida-
tion de la partie artistique d'une
succession. Pierre-Alain Crette-
nand: «Il arrive que des œuvres
passent plusieurs fois chez
nous au gré des successions. La
famille n 'a pas le goût ou le
temps de s 'en occuper ou dé-
sire trancher avec le passé. Les
divorces ou les déménage-
ments nous apportent aussi
des pièces à vendre. Je vois ces
changements de propriétaire
d'un bon œil. L'art doit d'abord
faire plaisir. Il n 'y a rien de plus
dommage qu 'un bel objet qui
pourrit au grenier.» PM

avan en bu
de la crise

a
• i
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ou PVPVTM'PVnMVT̂ VT Îl'emballage de 24 pièces , fcl TÏTT F.'P L? Hl960 g Î JLLJyĴ ^yg V̂J
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LE CHIFFRE

ras ae cneque en Diane
AGRICULTURE ? Le Conseil national a refusé d'entrer en matière sur l'idée
de mettre de côté 400 à 500 millions de francs par an en vue de la conclusion
d'un accord de libre-échange agricole avec l'UE ou à l'OMC.

MAGALIE GQUMAZ

Qui défend le mieux l'agriculture suisse? Celui qui
veut constituer un bas de laine pour soutenir les
paysans en cas d'accord de libre-échange agricole
avec l'Union européenne ou à l'Organisation mon-
diale du commerce? Celui qui s'accroche à sa four-
che et ne veut entendre parler ni d'accords ni de ré-
serve financière? Ou celui qui refuse de signer un
chèque sans garantie de survie aussi pour les pâ-
querettes, les libellules et les fraises des bois? Hier,
ces trois forces politiques se sont affrontées au
Conseil national. Résultat des courses: l'idée d'un
bas de laine tel que présentée par le Conseil fédéral
et défendue par le PDG et le PLR a été rejetée par
une nette majorité composée de l'UDC pour ce qui
est de dire «non» et de la gauche pour ce qui est de
réclamer un concept global clair.

Union des extrêmes
Encore une fois au Parlement, l'union des ex-

trêmes a ainsi fait la différence. Et c'est Doris Leu-
thard qui grimace, désavouée pour la deuxième
fois en deux jours après l'échec du droit de bail
lundi.

La proposition de base était la suivante: réser-
ver les recettes douanières sur les produits agrico-
les et les denrées alimentaires, prélevées entre
2009 et 2016 et d'une valeur initiale de 400 à 500
millions de francs par an, pouriinancer des mesu-
res d'accompagnement en cas d'accords interna-
tionaux. Effectivement, ces mesures d'accompa-
gnement, on ne les connaît pas encore. Elles de-
vraient être dévoilées d'ici à l'été.

Quant aux accords en tant que tel, les négocia-
tions avec l'Union européenne pourraient aboutir
d'ici à deux ans sauf imprévu en cours de route!
Doris Leuthard a indiqué hier que le dossier pour-
rait reprendre de la vitesse à l'OMC maintenant
que les élections en Inde et aux Etats-Unis sont
passées. Cet automne, une réunion ministérielle
prévue à Genève pourrait donner un signal clair en
vue d'une conclusion du cycle de Doha l'année
prochaine déjà. Un scénario «rapide et réaliste», se-
lon Doris Leuthard qui dit vouloir se préparer à ce
calendrier.

Le PLR et le PDG défendent ce point de vue, car
«gouverner, c'est prévoir», estime le radical valaisan
Jean-René Germanier. Le lobby paysan présent
dans les rangs du Conseil national était aussi de cet
avis. Président de l'Union suisse des paysans,

L'idée d'un bas de laine tel que présentée par le Conseil fédéral et défendue par le PDC et le PLR a été rejetée
par l'UDC et la gauche, MAMIN

l'UDC HansjôrgWalter, à défaut de convaincre son
parti, a tenté de renverser la vapeur en rappelant
qu'il ne s'agissait pas en l'état de se prononcer sur
l'un ou l'autre accord - qu'il combat par ailleurs -
ou l'une ou l'autre mesure d'accompagnement,
mais uniquement sur une réserve financière. Soit
«une petite adaptation technique», explique Doris
Leuthard qui feint la surprise de devoir assister à
un débat sur l'avenir de l'agriculture en Suisse.

Petite adaptation, petite adaptation... On parle
tout de même d'un montant de 400 à 500 millions
par an qui manqueront à la Confédération, rap-
pelle l'UDC Jean-François Rime, rapporteur pour
la majorité de la Commission de l'économie du na-

PUBLICITË

tional qui prônait cette non-entrée en matière. Le
Fribourgeois y ajoute des arguments liés à la crise
économique et aux finances de la Confédération.
«Occupons-nous des choses urgentes!» a-t-il lâché
pour justifier sa position sur ce qui n'est, selon lui,
encore qu'un projet de réserve financière pour un
hypothétique accord.

La balle est maintenant dans le camp du
Conseil des Etats. Sa majorité PDC-PLR pourrait
corriger le vote du National. Surtout que d'ici là,
Doris Leuthard aura présenté les propositions
concrètes d'affectation de l'aide financière. Le dé-
bat ne fait que commencer, mais c'est l'accepta-
tion de tout accord international qui se joue là.

C'est en pourcents la baisse que La Poste a
enregistrée par rapport à la même période
de l'an passé. Un résultat annuel en net
recul est attendu.
La Poste a réalisé un bénéfice de
198 millions de francs durant
le 1er trimestre 2009.

MONTHEY ET LAVEY

Les orages ont
semé la zizanie
Les violents orages qui se sont abattus sur le Chablais
hier en début d'après-midi n'ont pas été sans consé-
quences. Les pluies abondantes qui ont arrosé la région
en très peu de temps ont causé de nombreuses inonda-
tions à Monthey. Les pompiers ont dû procéder à une
trentaine d'interventions, jusqu 'en début de soirée. Des
caves de maisons et de bâtiments étaient concernées,
ainsi que des cages d'ascenseur. «Plusieurs balcons ont
aussi été touchés», assure Marie-Claude Ecœur, cheffe
de la sécurité de la commune. «Des gouttières mal entre-
tenues et donc bouchées ont empêché la pluie de s'éco uler.
L'eau est rentrée dans les appartements, ce qui a provoqué
des f inies de p lafond dans les logements du dessous.»

Les habitations de la route du Simplon ont particu-
lièrement subi les affres des grosses averses. «L'orage
était tellement fort que les conduites n'ont pas réussi à
suivre. De l'eau est donc remontée par les grilles d'écoule-
ment dans de nombreux garages», poursuit Marie-
Claude Ecœur. Les pompiers ont principalement été
sollicités en début d'après-midi, mais aussi en fin de
journée, lorsque les gens sont rentrés chez eux et ont pu
constater les dégâts. Du côté du Chablais vaudois, à La-
vey, la foudre s'est abattue sur une ligne d'alimentation
de 120000 volts, causant l'arrêt de l'usine hydroélectri-
que pendant trois quarts d'heure. Selon une informa-
tion de Radio Chablais, des coupures de courant se sont
produites dans les communes de Saint-Maurice, de Mex
et de Collonges. MD

LA PHRASE DU JOUR

«On paie pour ce que l'on consomme»
a déclaré hier Pascal Couchepin, ministre de la Santé. La hausse des primes ma-
ladie fait réagir le Valaisan. «Pourpouvoir encore espérer quelque chose», il faut

2 que tous les acteurs du système de santé fassent de gros efforts, a-t-il estimé sur
| le plateau de la télévision alémanique SF. ,

NOUVEAUX CABINETS MÉDICAUX

Gel prolongé
Faute de mieux, le Conseil fédéra l se rallie
à la proposition du Parlement de prolonger
le gel de l'ouverture de nouveaux cabinets
médicaux jusqu'à fin 2011. Sa prise de posi-
tion a été publiée hier dahs la «Feuille fédé-
rale». Le gouvernement constat? qu'au-
cune réglementation définitive ne pourra
pas prendre le relais du moratoire qui de-
vrait expirer le 1er janvier 2010. Il est donc
nécessaire de proroger le gel pou éviter
une hausse supplémentaires des (oûts de
l'assurance maladie.

La Chambre du peuple se proioncera
mercredi. La prolongation proposé; par sa
commission ne concerne plus les méde-
cins généralistes, mais seulement es spé-
cialistes. Répondant au souhait dis can-
tons, le projet inclut les médecins (u sec-
teur ambulatoire hospitalier.

Il reviendrait en outre aux cantins de
désigner les praticiens concernés paile gel.
Ils pourraient poser des conditions i l'au-
torisation d'exercer.

Tout comme les fédérations de pesta-
taires et d'assureurs, ils seraient conultés
avant que le Conseil fédéral reconduis for-
mellement le moratoire.

Des divergences pourrait encore surve-
nir avec le Conseil des Etats qui devnit se
prononcer j eudi 4 juin, ATS

ains
léciaux
CFF se préparent à l'i
t attendu vers le Sud
t le week-end de Pent
nettent sur pied 16 tr;
ciaux à destination et
i/enance du Valais et c
sin. De nombreux con
uliers circuleront en c
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a vendre

Réchy
appartement

4M pièces
124 m',

2 salles d'eau
2 balcons

1 grande cave
2 places de parc

Prix Fr. 340 000.
Libre début juillet

FINITIONS
an choix do on

Les rendez-vous de l' immobilier .. %y
i ¦ A » SCHMIDTLes subventions \m«^
deviennent attractives
Les aides à la rénovation énergétique des bâtiments n'ont jamais été aussi élevées.
Elles peuvent se monter jusqu'à 40% de la facture.
Rénovation durable de l'enveloppe des
bâtiments construits avant 1990. La
Fondation centime climatique accorde
l'équivalent de 10% de subvention à ,jf#~**̂
la rénovation énergétique de l'en-
veloppe, c'est-à-dire du toit, des ,,# -?
murs et/ou des fenêtres. Depuis j fj f  ̂ "\
avril, le canton double la mise JrJt ( j
(dans la limite de ses possibi- J,f >»-•
lités financières) si bien que
le propriétaire peut s'éco- ffff
nomiser environ 20% de la f f
facture. En y ajoutant les f f
déductions fiscales pour les \ %
investissements favorisant tt  *%V\Qlles économies d'énergie, la * \ \A ^ristourne peut atteindre ainsi V\ VCC^
environ 40%. Dans ces condi- *A«Jtions, ce programme de promo- >̂ S_   ̂,
tion devient véritablement attrac- : "vT^W^.w
tif, d'autant plus que les critères
d'octroi de l'aide financière ont été
assouplis. Et comme le programme
«Bâtiments» de la Fondation centime climati
que est une opération limitée dans le temps, en subventionnant leur remplacement par des
c'est le moment ou jamais de saisir cette occa- pompes a chaleur.
sion. Deux millions de francs sont prévus en 2009

Précisons que si la fondation n'entre en
matière que pour les bâtiments chauf-

fés au mazout et au gaz, le can-; ton octroie une aide (à hau-
teur de 20%) quelle que

iVTX sort: 'a source d'éner-
«*•>» gie. Mais dans tous
\v\ les cas, les deman-
\ jL des d'aide doivent

TVv être faites auprès
u k  de la fondation.

Remplacement
A J des chauffages

électriques.
Autre nouveauté à

signaler: le Conseil
d'Etat veut lancer une

opération d'assainissement
chauffages électriques,des chauffages électriques,

extrêmement gourmands en énergie,

et en 2010 pour inciter les propriétaires de cha-
lets, maisons et autres logements à passer à la
pompe à chaleur. Cette aide à la rénovation
sera de l'ordre de 20%. Avec les déductions fis-
cales, la ristourne, dans ce cas également,
pourra atteindre 40%.

On recense quelque 22 000 chauffages élec-
triques en Valais, la plupart «directs» et une
minorité avec une distribution de chaleur par
eau pour alimenter des radiateurs ou un chauf-
fage au sol. Après le premier choc pétrolier,
dans le milieu des années septante, l'Etat avait
incité les propriétaires à miser sur le chauffage
électrique pour diversifier les sources d'approvi-
sionnement en énergie. Mais aujourd'hui, avec
les progrès technologiques, tout milite en
faveur de la pompe à chaleur, même en monta-
gne où il fait plus froid. Les enveloppes thermi-
ques ayant gagné en efficacité, les pompes à
chaleur doivent fournir moins d'énergie. De
plus, les générations actuelles de ces installa-
tions fonctionnent de manière nettement plus
performante que les chauffages exclusivement
électriques, même lorsqu'il fait -20 degrés.

Geneweve Zuber
Chambre Immobilière du Valais

Intéressé à remplacer votre chauf-
fage électrique par une pompe à
rhalpur? C~'p<;t lp mnmpnt dp <:P nrp-
parer en se renseignant auprès des
professionnels, en attendant de
prendre contact avec le Service can-
tonal de l'énergie pour une
demande de subvention. Cette der-
nière démarche ne devra pas être
effectuée avant début juillet, car le
Grand Conseil devra auparavant se
déterminer sur les nouveaux pro-
grammes de promotion énergéti-
que' inscrits dans le cadre du pro-
gramme cantonal de soutien à
l'économie.

Pour en savoir plus sur les diffé-
rents programmes de promotion de
l'utilisation rationnelle de l'énergie:
www.programmebatiment.ch
www.vs.ch/energie. Certaines com-
munes, comme Sierre, Ayent et
Icogne, offrent en plus des subven-
tions communales. Se renseigner
auprès de sa commune.

^SENSO ALP SA

PROMOTION À CONTHEY
«Les Jardins du Bassin A»

Une chance à saisir en devenant
propriétaire!

Appartements résidentiels
TA pièces de 75 m2 dès Fr. 300 000 -
3'A pièces de 106 m2 dès Fr. 348 000-
VA pièces de 124 m2 dès Fr. 429 000 -

Livraison fin 2009.
Profitez des taux hypothécaires

historiquement bas!
Renseignements Service Vente

078 904 38 30

II
Vetroz
Nous vendons

Surf. hab. 135 m2 + terras
résidence de haut standir
finitions au gré du prenei
Fr. 758 000.-.
Rens. tél. 079 213 41 01.

de 300 m2,
(Minergie),

036-515316

à vendre
Chalais

villa à construire
5V4 pièces

2 salles d'eau
garage, réduit
local technique

Prix Fr. 535 000-
Ibut compris sur parcelle

de 500 m'
prise de possession

octobre 2009

Habitez à 3 min. de Martigny
cadre verdoyant et calme

3 appartements 4% pièces à vendre
Disponible tin 2009

§s ,4Àk>s Sierre
i* û\I ' proximité du centre,
A-wÊK .,f à vendre
Uî ** appartement

de 2 pièces de 26 m2

tout refait, chambre, salle de bains, cui-
sine/séjour, place de parc, cave. Petit
immeuble contemporain, faibles charges,
PV Fr. 130 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-515879

SAXON
Lotissement «Les Cigales»

FIN DE CHANTIER!

DERNIÈRE VILLA
À VENDRE

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

terrasse, pelouse, terrain 560 m2

Fr. 520'000.-
Renseignements et visites:

^̂ ^̂
079 449 44 26

^̂ ^
—

DAILLON-CONTHEY
Liquidation hoirie

yk MAISON RUSTIQUE
- 2 caves, 2 ch., cuisine, wc-bains,

balcon, grand galetas
- A grange-écurie
-terrasse, jardin, place de parc.

Fr. 120 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-515936

Ardon fin 2009
excellente situation
appartements neufs

31/2 pièces
magnifique vue sud et ouest

Fr. 325*000.-

31/2 pièces
terrasse, 70 m2

Fr. 385'000.-

41/2 pièces
1er étage, terrasse

est et sud
Fr. 375'000.-

| Construction générale

http://www.swisshatis.ch
mailto:senso-alp@hotmail.com
http://www.regievogel.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.programmebatiment.ch
http://www.vs.ch/energie
http://WWW.RYWALSKI2.COM
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BOUVERET Mayens de
Splendides appar- CHAMOSON
tements neufs de
414 et 514 pièces Ravissant chalet
à proximité d'un lac privé neuf VA pièces
-Calme absolu - Beaucoup de cachet- Grand jardin
- Garage et - Calme absolu

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

Sion-Ouest 
Immeuble Colline Rouge

Derniers appartements
à vendre

2 x 414 pièces
121 nfdès Fr. 484 000.-
Finitions à choix. 036-512774

MàjMJi
www.sovalco.ch 

Sierre, centre-ville

appartement 1% pièces
au rez

rénové avec 2 balcons, cave et gale-
tas, place de parc en commun.

Fr. 260 000.-.

Tél. 079 356 46 11.
036-513412

¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
À VENDRE
LEYTRON
Beau 4 1/a pièces neuf
Avec terrasse, situation calme, proche des
commodités. .„„,„ -„CHF 460 000.-
VEX
Spacieux 6.5 pièces de 180 m2
Cheminée, petite pelouse, 2 garages box. ¦

CHF 525 000.-
MOLLENS
Belle maison contemporaine
de 150 m2
Avec atelier, vue panoramique.

, CHF 790 000-uspr

Fully
appartement à vendre
3 chambres, salon, 2 salles d'eau,

cheminée, 100 m2, balcon,
garage privé, jardin,

exposition ouest.
Fr. 350 000.-.

Tél. 027 746 23 08.
036-515641

Salvan!
En cours de rénovation

Hôtel Bellevue
Café - 10 chambres - loft

Fr. 470 000.-.

Chalet 3 étages
180 m2, 1 place de parc

Fr. 285 000.-.

Petite maison 3 pièces
' Fr. 139 000.-.

Tél. 079 204 21 67.
036-515499

A Grimisuat
magnifique villa

grand confort
Grand séjour + 6 pièces, cuisine,

3 salles de bains, buanderie, 2 caves,
réduit, toilettes. Terrain aménagé

avec piscine chauffée, couvert équipé,
2 garages + places de parc ext.,

285 m2 habitables, grand terrain.
Info & visite: tél. 079 756 19 03.

036-515903

A vendre ou à louer
à Martigny, zone industrielle

dépôt + terrain + bureau
+ habitation

3100 m2

Renseignements: tél. 079 628 22 39.
036-515894

messageriesdurhône

*00L Avant
j |̂ 4) le lever du jour
¦p̂ * tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

# .Akyfoj A I  entrée de Savièse
¦u. Jh}i A vendre env. 100 m2
JW * + terrasse
W^H bel appartement neuf
lumineux de A'A pièces, libre tout de suite,
3 chambres dont l'une de 13 m2, cuisine
ouverte aménagée, 2 salles d'eau, grande
cave, buanderie, terrasse/balcon privatif de
60 m2. Au calme, environnement paysage,
Fr. 395 000 - (garage en sus).
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-515868

?
A louer
SIERRE
VA pces entièrement rénové
Av. du Marché 6. Loyer et acptes de charges
Fr. 1550.-. Poste de conciergerie à dis-
position. Libre dès le 1er juillet 2009.
CHALAIS
Appartement de 2 pces
Loyer dès Fr. 871.- acptes de charges
Fr. 190.-. Libre dès le 15 juillet 2009.

036-515973

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-i

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

A la route de Fully
spacieux appartement

de 4>2 pièces
Trois salles d'eau, cuisine agencée,

réduit, nombreuses armoires murales
dans le hall, petit balcon.

Loyer mensuel de Fr. 1590 -
acompte de charges compris. 0

Possibilité de location d'une place |
de parc intérieure Fr. 60- K

DISPONIBLE DÈS LE 1" JUIN 2009. S

Vernayaz (VS) / Moderna S.A.

divers locaux
au gré du preneur

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

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

036-505557

wincasa ̂
Sierre, Av. Général Guisan 1

i \" f ' H î w?
r̂ o p  ̂ jtf^

—j-——_ K3SB5*  ̂¦& : *
¦ Deux surfaces commerciales
¦ Libre au 1er août 2009
¦ Open-space
¦ Surface traversante et lumineuse
¦ Sanitaire
¦ Au 4ème et Sème étage
¦ Loyer sur demande

Wincasa SA
Services Immobiliers
1002 Lausanne
www.wincasa.ch
Téléphone 021 310 61 30 /svit
catia.cescutti@wincasa.ch

Sion (Gravelone)
à louer pour le 1e'juillet

superbe 414 pièces 100 m2
Grand séjour avec cheminée, balcon
lumineux, situation calme, cuisine
agencée et fermée. Sont compris

une chambre aux combles et galetas,
une cave, un garage privatif fermé.
Loyer: Fr. 2200- + charges Fr. 375.-.

Tél. 076 418 74 49.
gerard.rossier@netplus.ch

036-515845

RHONE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Martigny
Place Centrale

à louer

surface de bureaux
au 2e étage, d'environ 94 m2

1 cave à disposition.
Libre dès 04.2009.

Loyer Fr. 1400 -
+ Fr. 250 - acompte charges.

Renseignements au tél. 058 758 32 63.
036-514732

wincasa û
Martigny, Gare 8

^ t̂.îs^^^B ¦Sy^̂ ^^^^^M fi P̂ k

¦ hall d'entrée
¦ pièce principale avec parquet
¦ sanitaires
¦ environs 20 m2
• CHF 520- / mois ch. comprises

Wincasa SA
Services Immobiliers
1002 Lausanne
www.wincasa.ch
Téléphone 021 310 61 30 /svit
catia.cescutti@wincasa.ch

7 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer
HAUTE-NENDAZ
Studio meublé
Loyer dès Fr. 588- + acptes de charges
Fr. 150:-. Libre tout de suite.
Appartement de 3 pces
Loyer dès Fr. 1071.- + acptes de charges
Fr. 250.-. Libre dès le 1" août 2009.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Appartement de 4 pces
Loyer dès Fr. 1362 - + acptes de charges
Fr. 290 - Libre dès le r septembre 2009.

036-515975 . .,. ..

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

A louer Chalais
villa 614 pièces

balcon avec vue, 2 salles d'eau,
garage, réduit.

Couvert avec gril, carnotzet.
Loyer Fr. 2000 - plus charges.

Libre tout de suite.
036-516005

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sion

A proximité des écoles, de la
patinoire et de la piscine

4M pièces
entièrement rénové en 2005.

Cuisine parfaitement agencée et habitable.
Loyer mensuel Fr. 1600.-

acompte de charges compris
Disponible tout de suite ou à convenir.
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Les cadres du régime communiste nord-coréen ont pris connaissance des avancées militaires préconisées par Kim Jong-il. AP

AIEA FRANCE

Les candidats Déposition
se présentent accablante
Les cinq candidats à la Une ancienne adepte de
succession de l'Egyptien la Scientologie a' livré
Mohamed ElBaradei à la hier au tribunal de Paris
tête de ( Agence interna- un récit accaoïant ae
tionale de l'énergie ato- son passage en 1998

et le directeur gênerai ne HiailHColC
souhaite pas briguer un ,. . _„ „  
quatrième mandat. Le Environ 60 000 manifes-
processus de sélection ^nts 

se 
sont rassem-

de son successeur doit bl̂ da"s. .e 
^?.

de nat'°"

continuer le 9 juin, avant nal ,de Tbilissi hier pour
un vote officiel fin juin ou réclamer la démission
début juillet , AP . du président Mikhaï l

Saakachvili. La foule
s'est ensuite rendue à la

OUZBEKISTAN cathédrale pour écouter
EVnritîÀrO l'influent patriarche de
M UllUUl C l'Eglise orthodoxe géor-
fûfmpp gienne Nia II , sur les sui-
I CI II ICC tes à donnerau mouve-
Une attaque armée ment, qui en est à sa
contre les forces de l'or- septième semaine, AP

dre a eu lieu dans la nuit
de lundi à hier à Khana- CANADA
bad, dans l'est de l'Ouz- A m .~lmm.
békistan. Cet assaut a HVU.LIv
conduit les autorités à l%t\Wl f* rat If
déployer des troupes DOll CCclll
dans la ville et à fermer Au premier jour de son
la frontière avec le Kir- voyage dans ,e Grand
ghizstan voisin. Nord canadjen, le gou-
Le Kirghizstan a an- verneur général du Ca-
noncé le premier qu'un nada Michaëlle Jean a
incident armé avait eu fait hier un geste choc
lieu a Khanabad, une en signe de sondante
ville de 36000 habitants avec les chasseurs de
à la frontière ouzbéko- phoques: elle a éviscéré
kirghize, et que l'Ouzbé- un phoque fraîchement
kistan avait en consé- ' abattu avant d'en retirer
quence fermé les fron- le cœur, qu'elle a ensuite
tières entre les deux mangé cru. Des centai-
na\/<; l'acrpnrp niccp Ria nés ri'lnuit étaient ras-
Novosti a dit disposer de semblés autour du gou-
témoignages affirmant verneur général au mo-
que l'attaque avait visé ment où elle a utilisé un
les sièges des services couteau traditionnel
soéciaux ouzbeks. le pour découper la viande.
KNB (ex-KGB), et de la Le Canada proteste
ponce, une vingtaine de conire une législation
personnes auraient par- européenne qui prohibe
ticipé à cette attaque, AP la chasse au phoque, AP
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Le régime s'accroche
CORÉE DU NORD ? Pyongyang tire de nouveaux missiles.
Défiant la communauté inter- participation de Séoul à ce pro
nationale après le tollé soulevé gramme équivaudrait à une dé
par l'essai nucléaire et les tirs y claration de guerre.
d'essai de trois missiles lundi, la
Corée du Nord a procédé hier
au tir expérimental de deux au-
tres engins de courte portée.
Selon des experts, ces nou-
veaux essais viseraient surtout
à affermir le pouvoir d'un Kim
Jong-il affaibli.

Selon l'agence de presse
sud-coréenne Yonhap, le ré-
gime communiste a procédé à
un tir de missile sol-air et d'un
autre missile sol-mer au large
de sa côte est, près de la ville de
Hamhung.

Séoul menace
La Corée du Sud a annoncé,

ce qui risque d'ajouter à la ten-
sion, qu'elle rejoindrait l'initia-
tive de sécurité contre la proli-
fération, dispositif lancé par le
gouvernement de George Bush
pour lutter contre le trafic d'ar-
mes de destruction massive.
Pyongyang avait averti que la

La Corée du Nord apparaît
plus seule que jamais dans le
nouveau bras de fer. Le Conseil
de sécurité a condamné à
l'unanimité de ses 15 membres
l'essai souterrain de lundi. La
Chine, pays traditionnellement
proche de Pyongyang, a associé
sa voix à cette condamnation,
de même que la Russie.

Pour le Conseil de sécurité,
les événements de lundi repré-
sentent une «violation évi-
dente» de la résolution 1718,
adoptée peu après le premier
essai nucléaire de Pyongyang
en octobre 2006. La résolution
1718 interdit tout nouvel essai
nucléaire ou tir expérimental
de missile et impose des sanc-
tions financières limitées ainsi
qu'un embargo sur les armes et
un embargo commercial par-
tiel. Le Conseil de sécurité a
promis de s'atteler à la rédac-
tion d'une nouvelle résolution.

De source proche du Minis-
tère russe des affaires étrangè-
res, on estimait hier que l'adop-
tion d'une nouvelle résolution
musclée par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU sur la Corée du
Nord était désormais pour ainsi
dire «inévitable».

Pyongyang fustige
Face à la vague de protesta-

tions suscitée par son essai nu-
cléaire, la Corée du Nord a de
son côté dénoncé la politique
«hostile» de l'administration de
Barack Obama. Quelques heu-
res après la condamnation par
le Conseil de sécurité unanime
de l'essai souterrain que Pyon-
gyang a effectué lundi matin, le
président américain avait réaf-
firmé «l'engagement sans faille»
des Etats-Unis aux côtés de
Séoul et du Japon pour assurer
la paix et la sécurité en Asie de
l'Est. Pour des spécialistes, la
Corée du Nord a choisi de pro-
céder plus tôt que prévu à un
essai nucléaire pour attirer l'at-

tention de 1 aciministration
Obama et faire monter les en-
chères pour d'éventuelles né-
gociations directes.

Question de pouvoir
Selon d'autres experts, le

nouvel essai vise moins à ren-
forcer la position de Pyongyang
dans les négociations interna-
tionales qu'à affermir l'emprise
sur le pouvoir d'un Kim Jong-il
affaibli. Ce dernier chercherait,
par cette manifestation de
puissance, à montrer à l'appa-
reil de pouvoir nord-coréen
qu'il détient encore les cartes
pour régler notamment la
question de sa succession. Un
sujet d'autant plus crucial que
le leader nord-coréen, âgé de
67 ans, aurait été victime d'une
attaque cérébrale en août 2008.
Il aurait dans l'idée de confier la
direction du pays à l'un de ses
fils, sans doute le cadet des
trois, Kim Jong-un, âgé de 25 ou
26 ans. ATS/AFP/REUTERS

VOIR AUSSI EN PAGE 32
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Le président Barack Obama a nommé Sonia Sptomayor à la Cour suprême. Une première pour une Hispanique, AF

ag - bru

¦ Apremière luaiciaire
ETATS-UNIS ? Une Hispanique nommée à la Cour suprême.
Barack Obama a annoncé
hier qu'il avait choisi de
nommer la juge fédérale So-
nia Sotomayor à la Cour su-
prême. Si sa nomination est
confirmée parle Sénat, cette
magistrate new-yorkaise de
54 ans deviendrait le pre-
mier juge hispanique de la
plus haute instance judi-
ciaire américaine.

C'est la première nomi-
nation à la Cour suprême
opérée par un président dé-
mocrate depuis 15 ans. Le
président américain a souli-
gné que Sonia Sotomayor
possédait plus d'expérience
en tant que magistrate
qu'aucun de ses futurs collè-
gues au moment de leur no-

mination. Sonia Sotomayor
doit succéder au juge David
Souter qui doit prendre sa
retraite fin juin.

Equilibre maintenu
L'arrivée de Sonia Soto-

mayor ne devrait normale-
ment pas modifier l'équili-
bre politique de la Cour su-
prême, dont elle remplace
l'un des neuf membres les
plus orientés à gauche. Un
glissement à droite s'est pro-
duit sous la présidence de
George W. Bush, qui a
nommé des juges conserva-
teurs au sein de l'instance.
Mais Sonia Sotomayor de-
vrait insuffler un peu de jeu-
nesse dans l'aile gauche de

la Cour. Les juges de la Cour
suprême restent en place
jusqu'à ce qu'ils meurent ou
partent en retraite, laissant
aux présidents une occasion
de peser sur la vie du pays
bien après la fin de leurs
mandats. Mme Sotomayor
se décrit comme une «new-
yorkricaine», qui a grandi
dans un logement social du
Bronx après que ses parents
eurent quitté Porto Rico
pour s'installer à New York.
Celle qui souffre de diabète
depuis l'âge de 8 ans et a
perdu son père à 9 ans a été
élevée par sa mère dans un
milieu très modeste. Diplô-
mée de l'université de Prin-
ceton et de la faculté de droit

de Yale, elle a été procureur
et avocate privée. Elle est de-
venue juge à la Cour fédérale
du district sud de New York
en 1992, puis en 1998 juge à
la Cour d'appel fédérale du
2d Circuit, qui couvre New
York, le Vermont et le
Conrtecticut.

Elle sauve le baseball
Dans l'une de ses déci-

sions les plus marquantes en
tant que juge fédérale, elle a
pratiquement sauvé le base-
ball en 1995, donnant raison
aux joueurs face aux pro-
priétaires de clubs lors d'un
conflit social qui avait en-
traîné l'annulation des
World Séries. AP

Israël ne veut pas de la Palestine
PROCHE-ORIENT ? L'intransigeance prévaut quant à la colonisation juive.

Le Gouvernement israélien
est prêt à démanteler dans
les prochaines semaines
près d'une vingtaine
d'avant-postes sauvages de
colons juifs en Cisjordanie si
l'administration américaine
lève ses objections à la pour-
suite des constructions dans
les implantations autorisées
existantes, selon des respon-
sables israéliens.

Selon ces sources, le mi-
nistre de la Défense Ehoud
Barak va présenter cette of-
fre de compromis aux res-
ponsables américains la se-
maine prochaine lors d'une
visite à Washington. '

La semaine dernière, le
président américain Barack
Obama, qui avait reçu à la
Maison-Blanche le premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou, avait réclamé
le gel du développement des
implantations. Une exi-
gence rejetée par ce dernier,
qui a déclaré à son retour en
Israël que son gouverne-
ment continuerait de
construire des logements
dans les colonies existantes.

Selon les termes de la
«feuille de route» pour la
paix au Proche-Orient éla-
borée par le Quartet (Etats-

Les constructions vont bon train à Maaleh Adumim
implantation juive près de Jérusalem, AP

Unis, Russie, Union euro-
péenne, Nations Unies), Is-
raël doit démanteler les co-
lonies sauvages mais aussi
geler les constructions dans
les implantations existantes.
Mais l'Etat hébreu a
contourné ces obligations
depuis la signature de ce do-
cument en juin 2003.

Le président de l'Auto-
rité palestinienne Mah-
moud Abbas doit rencontrer
à son tour demain Barack
Obama à la Maison-Blanche
et le chef des négociateurs
palestiniens Ahmed Qureia

a prévenu que la nécessité
de geler totalement les im-
plantations serait l'un des
principaux points qu'il sou-
lèverait.

Intransigeance. Mais au
moment au Washington
exhorte Benyamin Nétanya-
hou à geler le développe-
ment des implantations et
soutenir la création d'un
Etat palestinien, les plus à
droite de ses partisans le
pressent au contraire de ré-
sister à toute concession. Le
vice-premier ministre Mo-

she Yaalon et des parlemen-
taires «faucons» du Likoud,
le parti conservateur du pre-
mier ministre, ont proposé
hier une alternative à la
création d'un Etat palesti-
nien en Cisjordanie et dans
la Bande de Gaza. Lors d'une
conférence à la Knesset, le
Parlement israélien, ils ont
préconisé l'annexion par Is-
raël de certaines parties de la
Cisjordanie et proposé de
transférer des centres de po-
pulation palestiniens sous
l'autorité de la Jordanie.

Ni l'Autorité palesti-
nienne ni la Jordanie n'ac-
cepteraient un tel plan et le
ministre jordanien des Affai-
res étrangères a aussitôt
convoqué l'ambassadeur is-
raélien pour faire part de la
protestation d'Amman.

Les parlementaires is-
raéliens qui ont présenté
cette proposition ont expli-
qué que les précédents ac-
cords de paix prévoyant
qu'Israël cède des territoires
occupés aux Palestiniens
avaient échoué. «La fa çon de
penser occidentale s'est avé-
rée inadaptée et dangereuse
pour cette région», a estimé
Moshe Yaalon. AP
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îiffiBI m\ ÀSf iwPimmmW; '^^̂ % »#i l»H maiJmmm m mJxUj à- I¦ ^"̂  ̂ ç+Wi&w^ "

pur coton, fl " pur coton, E À _ ĴBr
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idier Tholot dit oui
FC SION ? Le technicien français poursuit son aventure à Tourbillon
Il se lie pour les deux prochaînes saisons au club valaisan.
STÉPHANE FOURNIER

L'aventure continue entre Di-
dier Tholot et le FC Sion. Le
technicien français s'est en-
gagé pour deux ans avec le club
valaisan. Le suspense n 'a pas
duré. La transformation de son
contrat d'intérimaire en poste
fixe intervient deux jours après
la large victoire signée à Vaduz
qui place Sion à l'abri de tout
souci en championnat. «J 'ai
parlé avec ma famille, puis les
discussions avec Christian
Constantin ont 'duré une ving-
taine de minutes», précise-t-il.
Arrivé le 14 avril à Tourbillon en
remplacement du duo com-
posé de Christian Zermatten et
d'Umberto Barberis, Tholot a
permis à la formation sédu-
noise d'opérer un spectaculaire
redressement. Il la conduit à
une onzième victoire en finale
de coupe de Suisse et il lui évite
l'épreuve du barrage pour assu-
rer son maintien en Super Lea-
gue.

Pourquoi Didier Tholot s'est-il
décidé aussi vite de prolonger
son engagement à Sion ?
Le choix s'est opéré de la même
manière que durant toute ma
carrière de joueur ou d'entraî-
neur. J'ai pris une décision dans
ma tête, j' ai réfléchi aux points
positifs et négatifs et j' ai
confirmé mon choix malgré des
touches en France. Les discus-
sions et les marchandages ne
sont pas mon truc. J' ai gagné

Didier Tholot poursuivr
son travail à la tête du
FC Sion lors des deux
prochaines saisons. Brnf

i

néficie à Sion de l'effort accom-
pli depuis un mois et demi et de
la confiance des gens qui m'en-
tourent. Cette base n 'aurait pas
été aussi solide ailleurs.

Quelles ambitions peut nourrir
cette équipe ?
Je ne parle pas de titre ou de
trophée. Je pense à une saison
plus tranquille, plus sereine.
Cette équipe en a les moyens
avec quelques aménagements.
Quand vous sortez d'un tel
championnat, votre ambition
doit être de prendre les mat-
ches les uns après les autres. Le
seul moteur est le travail, il est
toujours récompensé.

Aucun des entraîneurs confirmés
en fin de saison par Christian
Constantin n'a terminé la sui-
vante...
Profitons pour mettre les cho-
ses au point tout de suite. Je
connais bien Christian, cer-
tains lui attribuent constam-
ment le rôle du vilain canard,
pas moi. Aujourd'hui que tu en-
traînes Sion, Libourne, Cannes
ou Trifouille-les-Noix, les ris-
ques sont les mêmes. Quatre ou
cinq mauvais matches te pous-
sent vers la sortie, c'est la loi du
football. Plus de la moitié des
équipes de ligue 2 ont changé
d'entraîneurs durant la saison
en France. Si tu as peur de ton

ombre, tu n 'avances pas beau- [ CHRISTIAN CONSTANTIN
coup et tu es mort dans le foot-
ball aujourd'hui.

Vous n'aviez pas retenu Alvaro
Saborio et Alvaro Dominguez
pour la finale de la coupe. Goran
Obradovic est en fin de contrat,
Olivier Monterrubio ne ferme pas
la porte à un départ. Avez-vous
déjà fait des choix pour la saison
prochaine ?
Il est prématuré de parler de cas
précis. Je veux des joueur prêts
à s'investir à 120% dans le club.
Si un joueur a décidé de partir,
il n'est pas judicieux de le rete-
nir. Mêrhe s'il n'exprime
qu'une simple envie, cela signi-
fie qu'il n'est plus très bien
dans sa tête.

Travaillerez-vous avec votre pro-
pre encadrement ?
José Sinval sera toujours avec
moi. Sa présence a été vitale
cette saison. Il connaissait bien
le.groupe, il m'a permis de ga-
gner beaucoup de temps. Si j' ai
réussi la mission qui m'a été
confiée, une part de mérite lui
revient aussi. Marco Pascolo
pour les gardiens, Carlos Ar-
mua pour la préparation physi-
que seront toujours là. Franck
Vallade sera l'unique nouveau
comme adjoint , c'est un soldat
qui était à mes côtés depuis
mes débuts à Libourne.

«Je ne suis pas
en quête
d'argent»
mon premier trophée ici, j' ai
vécu quelque chose de fort en
un mois et demi après une ga-
lère à Reims. Je suis convaincu
que ce groupe a le potentiel
pour faire quelque chose de
bien.

Un engagement en France n'au-
rait-il pas été plus lucratif ?
Je ne suis ni carriériste, ni en
quête d'argent. Si la proposi-
tion correspond à mes valeurs,
je l'accepte. J'ai conscience
d'être un privilégié par rapport
aux personnes qui se lèvent
tous les matins pour enchaîner
huit ou dix heures d'un boulot
qu'ils n'ont pas forcément
choisi. Ma passion est mon mé-
tier, il me permet de bien ga-
gner ma vie. D'autre part, je bé-
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«J'ai toujours su
que Didier reviendrait»
Christian Constan-
tin et Didier Tholot
ouvrent un qua-
trième chapitre de
vie commune.
Constantin le vivra
encore comme prési-
dent. Le premier épi-
sode date de 1997
comme joueur pour
le Français, le second
de 2003 comme
joueur-entraîneur, et
le troisième, comme
entraîneur intéri-
maire, se termine sa-
medi lors de Sion -
Bellinzone. Le suivant
commence avec la si-
gnature d'un contrat
de deux ans entre les
deux parties. «J'ai
toujours su que Di-
dier reviendrait au FC
Sion», commente
Constantin. «Ne dites
pas que l'affaire a été
facile On sait jamais
ce qui se passe dans
la tête des gens
avant de leur avoir
parlé. Nous avions
convenu avec Didier

Christian Constantin est plutôt satisfait de
SOn COUp. BITTEL

de ne pas aborder la question
du futur avant d'avoir obtenu
toutes les décisions sportives
pour notre saison.»

Le président valaisan se consa-
cre désormais à la construction
d'un contingent compétitif. Les
rumeurs se multiplient. Elles of
frent un contrat de trois ans
pour Obradovic à Aarau, elles
envoient Crettenand en ville de
Zurich (GC ou Zurich?) ou Mon-
terrubio en France. «Goran doit
me dire s 'il veut continuer à
Sion ou non, la décision lui ap-
partient. Nous discuterons en-
suite. Pour Didier Crettenand,

Zurich s 'était manifesté lorsque
Lucien Favre était encore en-
traîneur. Un manager m'a télé-
phoné pour Monterrubio. Si
quelque chose de concret se
présente, nous en parlerons. La
situation actuelle se résume en
une seule phrase :je ne dispose
d'offre pour personne. El-Ha-
dary dit que je recevrai une of-
fre d'Egypte pour lui, j ' attends.
Nwanerijouera contre la France
avec le Nigeria, cette occasion
peut lui ouvrir des portes. Nous
nous occuperons de tous les
dossiers la semaine prochaine
lorsque le championnat sera
terminé.» SF

net de la police Cantonale
lucernoise. Celle-ci prie la
population de l'aider dans
sa démarche.

21 personnes identifiées.
Les personnes impliquées
ont pénétré de manière il-
licite sur le terrain de jeu
après le match et ont pris
part aux échauffourées.
Dans les communiqués
de presse des 4 mai et 8
mai, les autorités de pour-
suite pénale ont appelé les
intéressés à s'annoncer
volontairement à la po-
lice. Dans l'intervalle,
celle-ci a été en mesure
d'identifier 21 personnes
en tout, qui proviennent
de la Suisse centrale (14),
du canton du Valais (6) et
du canton de Claris (1).

Huit personnes sont en-
core inconnues. La police
cantonale lucernoise a
publié sur Internet les
photos des personnes qui
ne se sont pas annoncées
volontairement et qui
n'ont pas pu être identi-
fiées. La police prie la po-
pulation de l'aider dans
ses recherches.

C'est la préfecture de
Lucerne qui mène l'en-
quête. Les personnes im-
pliquées feront l'objet -
suivant le degré de partici-
pation aux débordements
- d'une enquête pour
trouble à l'ordre public,
rixe, conduite inconve-
nante et transgression
d'interdictions générales.
C

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Il faut
une vraie
politique»
Christian Constantin parti-
cipe à une émission de télé-
vision consacrée au hooliga
nisme le jour même où la
police lucernoise publie sur
la grande toile les photos
des fauteurs de trouble pré-
sumés du match Lucerne -
Sion. «C'est l'affaire de la
police», déclare le président
du club valaisan. «Si des
personnes ont commis des
erreurs , elles doivent assu-
mer. D'un autre côté, on ne
résoudra pas le problème
en mettant en valeur ces in-
dividus. Il faut une vraie po-
litique contre ces compor-
tements, il faut qu 'une
sanction soit une véritable
sanction.» SF

http://www.jeanlou.isdroz.ch
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ROLAND-GARROS

Djokovic fier,
Del Potro réservé
DE PARIS
PATRICK TURUVANI

Le soufflet administré par Ro-
ger Fédérer à Rafaël Nadal à
Madrid ne peut que déboucher
sur un autre duel, le Majorquin
n'étant pas homme à laisser le
gant à terre. Ce duel aura-t-il
lieu à Roland-Garros, donc en
finale? Tous les joueurs encore
présents dans le bas du tableau
aux côtés du Bâlois espèrent
que non. Parmi eux, NovakDjo-
kovic (22 ans) et Juan Martin
Del Potro (20 ans) se distin-
guent par une capacité recon-
nue à pouvoir joindre le geste à
la simple parole.

Le Serbe (4e) et l'Argentin
(5e) se suivent de près au clas-
sement mondial. Leur raquette
est capable de tous les bons
coups gagnants, tordus, de gé-
nie, ratés aussi, en revers
comme en coup droit. Le ser-
vice de Del Potro (lm98)
tombe juste d'un peu plus haut
que celui de Djokovic (lm88).
La principale différence entre
les deux gaillards touche à la
trame du caractère. Le Serbe est
fier, orgueilleur, très sûr de son
talent, là où l'Argentin, pour-
tant homme du Sud, se devine
mesuré, réservé, pas vraiment
fanfaron.

Le devant de la scène, Del Po-
tro ne rechigne pas à l'occuper
sur le court (0 est très habile au
filet). En dehors, en revanche,
son éloquence se tarit. «Il me
reste beaucoup de chemin à
parcourir avant de devenir un
bon joueur, comme Nadal ou
Fédérer, c'est pour cela que je
travaille dur tous les jours», lâ-
che-t-il. Le bonhomme a beau
être flanqué du No 5 à l'ATP, il
évoque un «fossé» entre lui et
les quatre meilleurs joueurs du
monde. «Avec les autres mem-
bres du top 10, on peut rivaliser
avec eux, parfois même les bat-
tre, mais il nous manque encore
la routine, l'expérience, quel-
ques victoires dans les tout
grand tournois.» Une preuve de

respect, pas une soumission.
L'Argentin taillé pour le dur sait
qu'il n'a jamais dépassé le
deuxième tour à Paris. En
même temps, sa jeunesse
même le discuple. «C'est bon de
gagner ici», poursuit-il. «J 'ai de
très bonnes .sensations. Je crois
que mon style de jeu, f inale-
ment, est également adapté à la
terre. J 'ai bien servi et joué beau-
coup de volées. Ce qu 'il me man-
que, c'est la sécurité en fond de
court, surtout quand ça part
dans des longs rallyes. Ma prio-
rité est de tenir mon service.»

Novak Djokovic, lui, même s'il
s'est bien assagi, ne craint pas
les déclarations teintées de
provocation. N'y voyez pas un
manque de respect, juste une
confiance en lui quasiment in-
née. «Il est ambitieux parce que
sa famille l'a élevé dans l 'idée
qu 'il était au-dessus des autres»,
confiait récemment le Croate
Ivan Ljubicic à «L'Equipe Mag».
La famille, la patrie, la fierté
d'être Serbe, des mots impor-
tants, fondateurs d'une per-
sonnalité forte. «Il pense qu 'il
n 'est pas seulement un joueur
de tennis, qu 'il a des responsabi-
lités et des devoirs envers son
pays», livre Marian Vajda, son
entraîneur.

Après son titre au nouveau
tournoi de Belgrade, qu'il orga-
nisait, avec ses proches, «Noie»
arborait un t-shirt où était ins-
crit «Serbie mon amour». Dans
un pays qui passe péniblement
l'éponge sur les années de
guerre et d'embargo économi-
que, Novak Djokovic est un
symbole de renouveau. Un
homme qui gagne, qui regarde
le reste du monde droit dans les
yeux. «Je suis très content de
mon niveau actuel et de la ma-
nière dont j'ai joué les derniers
grands tournois sur terre battue
(réd: défaites en finale contre
Nadal à Rome et Monte-Carlo) .
J 'espère franchir ce dernier cap,
ici, à Roland-Garros.»
PTU/«L'EXPRESS»

Wawrinka et Bacsinszky
en lice aujourd'hui
Deux des trois derniers Suis-
ses en lice en simple à Roland-
Garros disputeront leur 2e tour
aujourd'hui. Timea Bacsinszky
(WTA 127) défiera la Chinoise
Na Li (No 25) dès 11 h sur le
court No 7, alors que Stanislas

Wawrinka (No 17) affrontera le
Chilien Nicolas Massu (ATP
120) dans le troisième match
programmé sur le court No 2
(vers 15 h). Roger Fédérer (No 2)
se mesurera à José Acasuso
(ATP 45) jeudi. SI

Un duel de géants
FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS ? Barcelone et
Manchester United se livreront une lutte sans merci pour la conquête
du précieux trophée, ce soir, à Rome. Aucun favori ne se dégage.

Qui de Thierry Henry ou deCristiano Ronaldo criera victoire, ce soir? La question est ouverte. Le match aussi, AP

Barcelone - Manchester
United, l'affiche de la finale
de la Ligue des champions
mercredi à Rome, est de cel-
les qui font rêver. Entre ces
deux géants du ballon rond
européen, qui viennent cha-
cun de remporter leur
championnat respectif, dif-
ficile de désigner un favori
tant ils regorgent d'argu-
ments pour faire la décision.

Il ne devrait a priori pas y
avoir de surprise dans le scé-
nario de ce duel entre gla-
diateurs des temps .moder-
nes: comme à son habitude,
le Barça ve tenter de prendre
le contrôle du jeu et d'évo-
luer par petites passes cour-
tes et rapides pour mettre en
position ses attaquants
Messi, Eto'o et Henry. Em-
mené par ce trio ô combien
percutant, le club catalan a
fait parler la poudre en ins-
crivant 30 buts en Ligue des
champions jusqu'ici, et'Ta
bagatelle de 104 goals en
Liga.

Mais la demi-finale
contre Chelsea (0-0, 1-1) a
démontré qu'autant brillant
et élaboré qu'il soit,.le jeu
barcelonais peut être per-
turbé si l'adversaire évolue
de manière très compacte,
réduit les espaces et gagne
les duels dans sa zone défen-
sive. D'ailleurs, la saison
dernière en demi-finale,
Manchester United avait
sorti les Catalans, qui
n'avaient pas trouvé le che-

min des filets de Van der Sar
(0-0, 1-0).

L'abnégation
de Rooney

Sir Alex Ferguson va très
probablement être fidèle à la
ligne de conduite qu'il suit
immuablement dans les
gros matches: son équipe ne
partira pas à l'abordage.
S'appuyant sur sa défense
centrale Vidic-Ferdinand
(pour autant que celui-ci
soit apte à jouer, ce qui de-
vrait être le cas) , l'implaca-
ble machine rouge laissera
volontiers Barcelone faire le
jeu et saisira chaque occa-
sion pour contrer, grâce no-
tamment à la vitesse de Ro-
naldo et l'abnégation jamais
démentie de Rooney, et
aussi de Park s'il est titula-
risé, ce qui semble probable.
L'énorme activité sur les cô-
tés de ces deux piles électri-
ques constitue aussi un pre-
mier gage défensif pour Man

Les Red Devils, qui n'ont
jamais été battus en finale,
ont déjà gagné la compéti-
tion majeure du Vieux-
Continent à trois reprises
(1968, 1999, 2008), contre
deux aux Catalans (1992,
2006), battus à trois reprises
en finale. Pour beaucoup,
l'équipe qui s'imposera dans
la moiteur romaine pourra
donc légitimement se consi-
dérer comme la meilleure au
monde actuellement.

La chaleur pourrait d'ail-
leurs jouer un rôle non né-
gligeable. Dans de telles
conditions, et de plus au
terme d'une saison haras-
sante, il sera sans doute im-
possible de tenir nonante
minutes, voire davantage,
sur un rythme très élevé. Les
joueurs devront impérative-
ment savoir doser leurs ef-
forts. Cet élément climati-
que semble favorable aux
Espagnols.

Défense à remanier
Mais Barcelone n'ali-

gnera pas son onze idéal, en
raison des absences de Mar-
quez (blessé), Alves et Abidal
(suspendus), soit trois titu-
laires sur quatre en défense.
Puyol pourrait ainsi glisser
au poste de latéral droit, la
charnière étant alors com-
posée de Piqué etYayaTouré
(ou Busquets). Pep Guar-
diola devrait par contre ré-
cupérer Iniesta et Henry, qui
n'ont pas joué depuis début
mai.

Pour leur part, les Man-
cuniens, qui pourraient dé-
buter avec un banc conte-
nant notamment Tevez et
Berbatov, déplorent la sus-
pension de Fletcher, bien sé-
vèrement expulsé en demi-
finale. L'arbitre de la finale,
le Suisse Massimo Busacca,
fera certainement preuve de
davantage de psychologie
que son collègue italien Ro-
berto Rosetti... c

Barcelone: Valdes; Puyol, Piqué, Touré, Keita
(ou Sylvinho); Xavi, Busquets, Iniesta; Messi,
Eto'o, Henry.
Manchester United: Van der San 0'Shea,
Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick,' Anderson;
Rooney, Giggs (ou Scholes), Park; Ronaldo.
Stade olympique, Rome, Arbitre: Busacca (S),
Coup d'envoi à 20 h 45 (en direct surTSR2).
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FOOTBALL

José Mourinho
prolonge
à l'Inter
Le Portugais José Mourinho a
prolongé d'un an, lundi, son
contrat d'entraîneur de l'Inter
Milan, jusqu'au 30 juin 2012.
L'ancien coach de Chelsea a
décroché ce week-end pour
l'Inter, pour sa première saison
à la tête de l'équipe, un qua-
trième Scudetto d'affilée.

FOOTBALL

Juninho partira
Juninho va quitter l'Olympique
Lyonnais à l'issue de la saison
malgré un contrat valable pour
une année encore. Arrivé à
Lyon en 2001, Juninho a
conquis sept titres consécutifs
de champion de France avec
l'OL. En raison d'un carton
jaune reçu contre Marseille, il
sera suspendu pour le match
de samedi contre Toulouse. Il a
disputé son dernier match et
inscrit son 100e but sous les
couleurs lyonnaises samedi
dernier lors du succès 3.-1 de
Lyon à Gerland contre Caen. si
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CAMP D'ENTRAÎNEMENT À FIESCH

Ils préparent
leurs objectifs

Les spécialistes de la montagne étaient à Fiesch pour prépa
rer, notamment, les championnats d'Europe en Autriche.
STAEHLI

Grâce à Georges Volery,
responsable des sélections
pour la course de monta-
gne, quelques athlètes ont
profité de ce week-end
prolongé de l'Ascension
pour se réunir au centre
Feriendorf de Fiesch, le but
étant de montrer si le che-
min parcouru mène bien à
leur objectif. «Pour moi,
cela me donne une pre-
mière idée», explique Geor-
ges Volery. Il pense déjà aux
plus grands objectifs de la
saison: les championnats
d'Europe en Autriche (Stu-
baital) en juillet et les
championnats du monde
en Italie en septembre.

Apres les succès de
l'équipe féminine, cham-
pionne d'Europe 2007 aux
Cauterets (FRA) et 2008 à
Zell am Hammersbach (D)
ainsi que vice-cham-
pionne du monde 2008 à
Crans-Montana, de nom-
breux changements per-
sonnels sont attendus cette
année. Angéline Flùckiger-
Joly attend son deuxième
enfant pour septembre, et
Bernadette Meier-Brândli
renonce à la course de
montagne cette année. La
nouvelle équipe sera com-
posée de Martina Strahl,
Victoria Kreuzer, Maya
Chollet et d'une quatrième
coureuse pas encore sélec-
tionnée (éventuellement
Laura Hrebec) . Georges
Volàry espère qu'avec cette
nouvelle équipe, ils attein-
dront leur objectif , celui de
gagner une médaille. La
Haut-Valaisanne, Viktoria
Kreuzer, fille du coureur de
ski de fond Hans-Ueli, suc-
cède à la dernière ci-
toyenne du Vieux-Pays,
Nathalie Etzensberger, au
sein de l'équipe.

Viktoria Kreuzer blessée
au pied. Aux derniers
championnats du monde
juniors de Crans-Montana,
elle a obtenu la 4e place. A
la fin mars, Viktoria Kreu-
zer s'est malheureusement
blessée au pied et elle n'a
pas pu s'entraîner correc-
tement durant ces derniè-
res semaines. La citoyenne
de Fiesch espère retrouver
son entraînement et être
prête pour les champion-
nats suisses. Puis, elfe se
concentrera pour les
championnats d'Europe
en Autriche. «J'ai encore
besoin de mon physiothé-
rapeute, mais mon état
s'est déjà bien amélioré. Ce
matin (vendredi), je suis
montée avec l'équipe sans
aucun problème», expli-

que Viktoria Kreuzer, qui
reste optimiste.

Les championnats
suisses de course de mon-
tagne à Neirivue, qui se dé-
rouleront dès le 20 juin
2009, représentent pour les
athlètes les qualifications
pour les championnats
d'Europe en Autriche.
L'objectif prévu est d'en-
voyer une délégation com-
posée de quatres femmes,
quatres hommes et de trois
juniors. Les responsables
de la course de montagne
sont Georges Volery et Jûrg
Hafner. Ils sont accompa-
gnés cette année par Ber-
nadette Meier-Bràndli.

Alexis Gex-Fabry quitte
l'équipe. L'équipe mascu-
line connaît également
quelques changements,
après ses derniers succès.
Le Bas-Valaisan, ancien
champion du monde en
2002, Alexis Gex-Fabry
abandonne l'équipe pour
se concentrer sur son tra-
vail, qui lui laisse toujours
moins de temps pour s'en-
traîner.

Sébastien Epiney, l'ac-
tuel champion suisse, et
Tards Ançay, 6e du dernier
Grand Prix du Grand Bal-
lon, restent tout de même
dans l'équipe. Cette année,
Sébastien est très motivé.
Georges Volery raconte
d'ailleurs qu'à l'entraîne-
ment par intervalle à Fi-
scheralp il était de loin le
plus fort.

Après sa 5e place aux
championnats d'Europe
en 2007, le directeur de
l'Office du tourisme de
Haute-Nendaz espère une
meilleure place. «Mon ob-
jectif minimum est une
p lace dans les duc premiers
aux championnats d'Eu-
rope, et si c'est un bon jour
pour moi, j' espère atteindre
le podium... Avant les
championnats suisses, je
prendrai encore le départ
d'une course de montagne,
éventuellement le Haldi-
berglauf (14.06). Après ma
longue saison d'hiver en
compagnie de l'équipe de
ski-alpinisme, j'ai fait une
courte pause. Mais depuis
quatre à cinq semaines, je
m'entraîne de nouveau à
fond, la p lupart du temps
pendant la pa use de midi
comme le soir.»

D' après Volery, d'autres
candidats sont pressentis
pour compléter l'équipe
masculine: David Schnei-
der, Andy Sutz, Stefan
Wenk et Gabriel Lombriser.

CHRISTIAN STAEHLI

une aaie a retenir
DAVID ORLANDO ? Lorsqu'il songe au tournoi international de
Monthey, le Bas-Valaisan sort son agenda. Il ne manque pas les ren
contres qui auront lieu à Monthey samedi et surtout dimanche.

Lorsqu'il avait l'âge de disputer
le TIFM, l'attaquant monthey-
san, à la coiffure étoffée, David
Orlando évoluait déjà avec la
première équipe. «Je me souviens
de mes passages au TIFM. Cepen-
dant, comme j'avais intégré les
rangs de la première équipe à 17
ans, la semaine du tournoi, mon
programme était chargé. Je jouais
deux matches avec les M20 avant
de retrouver le week-end la pre-
mière. A cette époque, avec l'arri-
vée de la f in du championnat,
nous avions des échéances im-
portantes en première ligue car
nous luttions contre la reléga-
tion.» Au sujet de ce 39e TIFM,
Orlando félicite d'abord ses or-
ganisateurs qui, dans une pé-
riode difficile, ont trouvé les
moyens d'offrir un programme
alléchant avec la présence de
formations réputées sur le plan
mondial. «Leur gros travail sera
récompensé p lus tard. Je suis per-
suadé qu 'à l'avenir, tout se pas-
sera mieux.»

Retour en 1991. -
David Orlando, qui avait fait

les beaux jours du FC Monthey à
la fin des années 1980 avec de

Mercredi 27 mai Jeudi 28 mai Vendredi 29 mai Samedi 30 mai Dimanche 31 mai
Collombey, 19.00: Tottenham- Sierre, 19,00: Hajduk Split- Ayent, 19.15: Kosovo-Sion Monthey, 13,00: Team Valais Monthey, 10.30: finale 7e-8e
Monthey Tottenham Orsières, 19.00: Brôndby- M14-Sion M14 (amical) place
Saxon, 19.00: Hajduk Split- Vouvry, 19,00: Marseille-Monthey Flamengo Monthey, 15.30: Monthey-Signal Monthey, 13.00: finale 5e-6e
Marseille Vouvry, 20.30: Flamengo-Kosovo Monthey, 19.00: Monthey- Bernex (2e ligue inter) place
Renens, 19.00: Brôndby-Kosovo Chamoson, 19.30: Sion-Brôndby Hajduk Split Monthey, 17.30: Demi-finale Monthey, 14.45: finale 3e-4e
Port-Valais, 19.15: Sion- Monthey, 20.30: Tottenham- Monthey, 19.15: Demi-finale place
Flamengo Marseille Monthey, 17.00: grande finale,

magnifiques réussites en coupe
de Suisse, a suivi la victoire de
Sion 3-2 face àYB mercredi der-
nier avec attention. En 1991,
alors qu'il n'avait que 20 ans, il
avait vécu la finale de l'intérieur
en réussissant un doublé per-
mettant à Sion de revenir à la
hauteur des Young Boys avant
qu'Alexandre Rey n 'offre la vic-
toire au peuple valaisan. «J 'ai
suivi la lie f inale depuis la mai-
son», poursuit-il. Cependant, la
présence de deux seuls Valaisans
dans l'équipe l'interpelle. «C'est
dommage une telle évolution. Je
ne connais pas le potentiel des es-
poirs actuels. Cependant, dans
un cadre élargi de 25 joueurs, je
reste persuadé qu 'il y a la p lace
pour huitValaisans. L'entraîneur
peut les utiliser ou pas. Ensuite,
c'est à eux de saisir leur chance.»

Avec deux coupes de Suisse
et un titre de champion rempor-
tés avec Sion, le Montheysan se
montre ravi de son parcours.
«Avec du recul, on peut toujours
prétendre qu 'on aurait pu faire
mieux. Cependant, je suis très sa-
tisfait de mon parcours avec 12
ans de professionnalisme.» Après
Sion, le Montheysan a rejoint

Bâle, Carouge, Lugano, Bellin- j I *7Xi I *2, *i i\ yAl i l'I'JJM
zone avant de cesser sa carrière
professionnelle pour rejoindre
Vevey, puis Martigny et enfin Ai-
gle. Depuis janvier 2007, il officie
comme entraîneur des Aiglons
en deuxième ligue vaudoise. «Je
n 'ai jamais concilié le poste d'en-
traîneur et de joueur. Lorsque l'on
m'a proposé d'entraîner, j'ai dé-
cidé de ne p lus jouer. A la tête
d'une très bonne équipe déjeunes
à Aigle (5e rang), je prends un im-
mense p laisir.» Au bénéfice d'un
diplôme B d'entraîneur, David
Orlando ne cache pas ses ambi-
tions à ce poste. «Je me considère
comme un jeune entraîneur. Je
désire passer d'autres dip lômes.
Cependant, je ne me focalise pas
sur une carrière à ce poste. Ce sont
les opportunités qui pourraient
faire changer mon statut. Pour
l'heure, je me sens bien à Aigle où
j 'entraînerai encore la saison pro-
chaine.» Dimanche au stade Phi-
lippe Pottier, David Orlando sera
présent, sauf imprévu, pour as-
sister aux rencontres du 39e
TIFM, histoire de rencontrer des
amis et raviver de bons souve-
nirs.
GUILLAUME REY

Né le 13 octobre 1971
Originaire de Monthey
Etat civil: marié, papa de
Niels (lO ans)
Profession: responsable
dans une agence de place-
ment temporaire Interima à
Martigny
Hobbies: sport en général,
sports aquatiques, balades
Carrière de joueur: Mon-
they, Sion (90-95), Bâle
(90-97), Carouge (97-98),
Lugano (98-99), Sion (99-
00), Bellinzone (00-01), Ve-
vey, Martigny, Aigle.
Carrière d'entraîneur: Aigle
Palmarès: victoires en
coupe de suisse avec Sion
(1991 et 1995), champion
suisse avec Sion (1992), 20
matches de coupe d'Europe
avec Sion, 1 but marqué
dans les trois compétitions
européennes (champions,
coupes, UEFA), membre des
sélections nationales des
M16aux M21.

FC MONTHEY

Claude Mariétan. nouvel entraîneur

Claude Mariétan revient en Valais, MAMIN

Suite à la non-reconduction du contrat
de Pierre Covac, le FC Monthey a trouvé
son homme fort pour la saison 2009-2010
en la personne de Claude Mariétan. Agé
de 56 ans, Claude Mariétan a officié ces
dernières saisons en tant qu'entraîneur
assistant d'Ueli Stielike, tout d' abord avec
l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, puis
au FC Sion et ces quatre derniers mois au
Qatar. En tant que formateur, Claude Ma-
riétan a occupé les postes de responsable
technique de l'Association cantonale ge-

nevoise de football , assistant des équipes
nationales suisses des M17 à M19, respon-
sable de la formation de Neuchâtel-Xa-
max, du FC Sion et du FC Monthey.

Connu dans le Chablais pour avoir
promu l'USCM en 2e ligue inter en 1999,
Claude Mariétan a également entraîné le
FC Bulle en LNB et le FC Stade nyonnais
en Ire ligue. Sa carrière de joueur a débuté
en LNA à 17 ans au FC Servette pour se
poursuivre au CS Chênois également en
LNA c
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CHAMPIONNATS ROMANDS

Un sacre chez les filles
Cinq boxeurs valaisans, tous
issus du Boxing-Club Martigny,
ont pris part aux championnats
romands à Tramelan. Cette
compétition est habituelle-
ment réservée aux boxeurs
ayant peu d' expérience. Les ré-
sultats sont prometteurs pour
le club bas-valaisan et pour son
entraîneur de la formation, En-
ver Bajrami.
? Tifaine Chappot: dans la ca-
tégorie amateurs (64 kilos), il a
gagné aux points son premier
combat contre un Lausannois.
Il a fait la différence grâce à sa
précision et sa rapidité. Tifaine
Chappot s'est montré très à
l' aise pour son premier match.
Malheureusement, il a dû dé-
clarer forfait pour la suite de la
compétition en raison d'une
blessure.
? Julien Kauf mann: il a battu
aux points contre un boxeur de
Carouge dans la catégorie ama-
teur (75 kilos). Au deuxième
tour, opposé à l' excellent
boxeur de Bulle, Kastrati, il a été
arrêté par son entraîneur, le-
quel a jeté le linge lors de la

deuxième reprise. La différence
de niveau était trop grande.
-̂ Wilson Correira: chez les

amateurs (75 kilos) , il s'est in-
cliné de justesse aux points
contre un Genevois.
? Cornelia Schmid: elle avait
déjà démontré d'excellentes
qualités lors du premier com-
bat, en mars dernier à Marti-
gny. Dans la catégorie 60 kilos,
qualifiée directement pour la
finale, elle s'est imposée très
nettement contre la Genevoise
Sandra Roulet. Cornelia
Schmid remporte le titre de
championne romande.
^Pranvera Chappaz: la jeune
boxeuse de Martigny, dans la
catégorie 57 kilos, a disputé et
remporté son premier combat
par abandon au troisième
round. Elle a souvent touché
avec précision son adversaire
genevoise. Elle se qualifia en-
suite pour la finale où elle s'in-
clina de justesse aux points
contre une fille de Carouge.
Pranvera Chappaz est toute-
fois vice-championne ro-
mande, es

MEETING DE LA CHAUX-DE-FONDS

Une défaite contestée
Trois boxeurs de Martigny ont
participé au meeting interna-
tional de La Chaux-de-Fonds.
Dominique Savoye a disputé le
combat vedette de la soirée
face au Français de Dijon, Yves
Mesny, déjà 38 matches. Le
combat a été intense entre ces
deuxboxeurs d' expérience. Mis
en difficultés au deuxième
round, le Valaisan est revenu
très fort dans le match lors de la
troisième reprise avec de nom-
breuses touches précises. Do-
minique Savoye a 'toutefois
perdu aux points, par deux ju-
ges à un. Le verdict n 'a pas été
du goût de ses entraîneurs.

Malgré cette décision contesta-
ble, le combat a tenu ses pro-
messes devant 300 spectateurs
qui ont ovationné les deux
boxeurs.

Chez les filles, Cornelia
Schmidt a retrouvé Sandra
Roulet. Après un premier round
difficile, la jeûne Valaisanne a
pris le match en main pour
s'imposer brillamment.

Enfin , Pranvera Chappaz
avait ouvert la soirée face à la
Bernoise Amanda Beck. Elle a
gagné aux points en enlevant
les trois rounds. Elle fit une
belle démonstration techni-
que, es

KARATÉVOILE

Le vent
Coline Pilloudétait

absent
Les conditions atmosphéri-
ques torrides n'ont pas permis
au Cercle de la Voile du Vieux
Chablais de valider le cham-
pionnat de Suisse des Corsai-
res au Bouveret.

Quarante-trois concurrents... . . , puisque je la oats lors auétaient présents mais le combat suivant, avec des ar-
grand absent a ete le vent. bj tres internationaux Dans ,a
Seule une manche a pu être catégorie plus de 16 ans, je
validée sur les quatre prévues perds en finaj e contre Warj a
au minimum pour attribuer le Melmer, internationale du
titre de champion de Suisse. Luxembourg.»
Les quatre premières places En combat , le niveau était un
ont été occupées par les an- peu moins élevé. Elle s'est in-
ciens titrés qui précèdent le clinée en finale face à une in-
constructeur du «Corsaire», ternationale portugaise.
Pierre-Marie Amiguet de
Saint-Gingolph, seul représen- ROLLER
tant valaisan. •> ¦<*Deuxième
TIR À L'ARC à Çlll-ÇOOnoiiv fnic a aursee

., Jean-François Weber a ter-
deUXlème miné à huit sec °ndes du vain-

queur, coures catégories
A Neuchâtel, lors d'une corn- confondues, de la deuxième
pétition double FITA sur qua- manche de |a de Sujsse
tre distances, deux jeunes ar- de ro||er in|jne g Sufsee
chers de Granges ont réuss, „ t 

. jer de sade bonnes prestations. ,, „ ,. ,gone, M50, avec dix secondes
C^rânr^'i ra  Ut imo^i i\y r\tt Ali+cir» «4- _j ' _ .  _ _ ¦ _  _i _ ¦ Y _ _  _ n^.cguiici uiircauAuiraraci a avance sur le aeuxieme. na
Kenny Rudaz en cadets ont réalisé le temps de 1 h 10', à 36
terminé au deuxième rang. km/n de moyenne.

ueux nnaies pour

Coline Pilloud a participé à
l'open du Luxembourg où elle
a obtenu trois médailles, dont
deux en élites: deuxième en
kata et deuxième en combat.
«Je perds en finale de la caté-
gorie kata contre une Hollan-
daise», explique-t-elle. «Le
verdict laisse un peu à désirer

Un titre pour le Valais
CHAMPIONNATS ROMANDS À ORBE ? Seule Lise Millier, en
féminines amateurs, est montée sur la plus haute marche du podium,
CHRISTOPHE SPAHR
Les championnats romands
qui se sont déroulés à Orbe, sur
un circuit technique et assez
accidenté, n 'ont pas trop souri
aux Valaisans. Seule Lise Mûller
enlève le titre dans la catégorie
féminine amateurs. Elle a
concédé plus de huit minutes
aux élites. Parmi elles, Myriam
Saugy s'est classée troisième
d'un sprint entre les trois gran-
des favorites. D'ailleurs, les éli-
tes n'ont pas laissé la moindre
chance à leurs rivales amateurs
et juniors puisqu'elles laissent
leurs poursuivantes à six minu-
tes et plus.

Chez les hommes, dans la
catégorie élites, Julien Fu-
meaux n'a lâché que dans le
dernier tour. Malheureuse-
ment, il s'est retrouvé en
échappée avec deux coureurs
- Guillaume Bourgeois et Fa-
bien Wolf - appartenant à la
même équipe, la formation
continentale de troisième di-
vision, Atlas-Rômer. Les deux
Romands ont donc attaqué, à
tour de rôle .jusqu'à faire cra-
quer le Contheysan. Il ne
concède toutefois que 21 se-
condes sur la ligne. Quant à
Julien Taramarcaz, lequel
n'était pas dans un bonjour, il
a abandonné.

Chez les amateurs, Sébas-
tien Reichenbach a fait partie
du groupe d'échappés aux cô-
tés des élites et de Vincent Ba-
der, un ancien professionnel
redevenu amateur. Le Bas-Va-
laisan a fini par exploser. «Il a

Les champions valaisans. De gauche à droite: Sébastien Reichenbach, Simon Pellaud, Jonathan Fumeaux
Lise Millier, Myriam Saugy et Valentin Baillifard. LDD

laissé beaucoup de force en I il -rl'J 1 fASK^^^^^MMM
roulant avec les élites», expli-
que Georgy Debons. Sébastien Elites: 1 ¦Guillaume Bour geois' 3 h 01 '4* 3'
Reichenbach a toutefois pu Jonathan Fumeaux <cc Etu Pes>' a 21'' &
conserver un peu d'avance sur RaPhaël Faiss <vc Martigny), à 17'18.
Raphaël Addy. Les deux Valai- Amateurs: 1. Vincent Bader, 3 h 08'41. 2.

. sans concèdent malgré tout sébastien Reichenbach (VC Martigny), à 10Ï4.
dix minutes à Vincent Bader. 3- RaPhaël AddV (vc Mart OT). a 10'22. 6.

Chez les juniors, trois Valai- séî>astien La Paire (Cyclophile Sédunois), à
sans - Simon Pellaud, Nicolas 1637.
Andres et Temesegen Teklehay- Féminines: 1. Valérie Hofstetter, 1 h 29'10. 3.
manot - ont fait partie du MVriam Sau9y (Cyclophile Sédunois), même
groupe de tête. Seul ce dernier temPs- 5- Lise Miiller (Cyclophile Sédunois), à
n'a pas pu suivre le rythme 8'28.11. CélineTo rnay (Cyclophile Sédunois), à
jusqu'au bout. Il a lâché dans la 23 35.
dernière boucle. Simon Pellaud Juniors: 1 • Andréa Genecand , 2 h 16'32. 3.
obtient une beUe troisième simon Pellaud (BMC), même temps. 5. Nicolas
place dans le sprint. Andres < BMC ). m. t. 9. Temesegen

Teklehaymanot (Cyclophile Sédunois) à 3'51.
Cadets: 1. Théry Schir, 1 h 27'08.3. Valentin
Baillifard (VC Martigny), même temps. 7.
Manuel Rudaz (Cyclophile Sédunois) à 28".
12. Steeve Pannatier (Cyclophile Sédunois) à
2'23.

Elites: Jonathan Fumeaux (CC Etupes).
Amateurs : Sébastien Reichenbach (VC
Martigny).
Dames élites: Myriam Saugy (Cyclophile
Sédunois).
Dames amateurs: Lise Mûller (Cyclophile
Sédunois),
Juniors: Simon Pellaud (VC Martigny).
Cadets: Valentin Baillifard (VC Martigny).

AGERISEE ET SCHATTDORF

Un deuxième Valaisan en élite
Le GP Âgerisee, course de
côte disputée dans le canton
de Zoug, a permis à un
deuxième Valaisan - après
Raphaël Addy - d'obtenir ses
points élites. Sébastien Rei-
chenbach (BMC-Sogecoma-
Hottinger-Valais) a terminé à
la' troisième place, un rang
suffisant pour lui permettre
d'engranger les points qui lui
manquaient. Il a aussi
confirmé ses bonnes disposi-
tions pour la montagne en
obtenant son premier po-
dium de la saison.

L'équipe BMC a fêté deux
autres résultats probants: la
deuxième place de Nicolas
Andres chez les juniors et la
victoire de Valentin Baillifard
en cadets. L'équipe valai-

sanne n'en est pas restée là. Chez les juniors, alors
Elle fête encore trois succès que le meilleur Valaisan est
chez les écoliers grâce à Yvo Matthias Imstepf du VC Elite
Schwery (U15), Elia Wenger La Souste, Simon Pellaud est
(U13) et Lukas Deiinda douzième, juste devant Nico-
(Ul 1). las Andres. Les trois Valaisans

Le lendemain, les cou- terminent ensemble dans un
reurs du team BMC ont groupe d'une vingtaine de
couru sur les rives du lac des coureurs qui s'est battu pour
Quatre-Cantons, le GP de la quatrième place, à près
Schattdorf. Là encore, les sa- d'une minute et demie du
tisfactions ont été nombreu- vainqueur. Simon Pellaud et
ses. Raphaël Addy a pris une Nicolas Andres ont participé
très belle douzième place durant 50 des 70 kilomètres
dans la course handicap qui que proposait la course à une
mêlait les élites et les ama- échappée, laquelle n'a finale-
teurs., Il termine cinquième ment pas pu aller au bout,
chez les amateurs et sixième Chez les cadets, enfin, Valen-
parmi les coureurs âgés de tin Baillifard a bien digéré
moins de 23 ans. Du coup, il son succès de la veille. Il ob-
reprend la tête du classement tient la douzième place, dans
national. le groupe du vainqueur, es

COUPE DU MONDE
Mani gagne à Madrid
La quatrième man-
che de la coupe du
monde s'est dérou-
lée à Madrid. Caro-
line Mani, membre
du team Bikepark.ch,
a remporté la catégo-
rie U23, sa première
victoire. En élites,
elle s'est classée sei-
zième. Marielle Sa-
ner Guinchard est
elle en train de re-
trouver la forme
après sa maladie.
Malgré un départ
raté et trois chutes
dans le premier tour
à cause d'un terrain
très glissant et d'un
choix de pneu très

risqué, elle a réussi
son meilleur résultat
en coupe du monde
de cross- country.
Pointée au 34e rang
après un tour, elle a
remonté une à une
toutes ses adversai-
res pour terminer
douzième, à vingt-
quatre secondes du
top 10.

Troisième fille
engagée, Virginie
Pointet obtient éga-
lement son meilleur
résultat en coupe du
monde avec une
dixième place en
U23 et un 39e rang au
scratch.

CYCLISMEBS
:s- gb

HASSAN ACHOUMI

Une victoire à Bulle
Hassan Achoumi a remporté sa catégo-
rie lors du tournoi de Bulle. C'est la troi-
sième fois qu'il enlève cette épreuve. Il y
a encore été trois fois finaliste. C'est en-
core à Bulle que le Marocain d'origine a
fêté un titre de champion de Suisse en
2003.

Le Valaisan a notamment dominé
deux Suisses: Gérald Mantel (6-3 6-0) et
Jean-Claude Fischer (7-6 6-0) en demi-
finale. En finale, la rencontre a été beau-
coup plus disputée face au jeune espoir
neuchâtelois, Jean-Bernard Veuthey.
Hassan Achoumi s'est imposé après
trois heures de match: 6-3 6-7 6-2. «Il m'a
donné beaucoup de f il à retordre», ad-
met-il. «Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est
de pouvoir changer de rythme et d'élever
mon niveau de jeu chaque fois que cela a
été nécessaire. La régularité et la rapidité

Hassan Achoumi revient de blessure, LDD

de dép lacement sont toujours mes meil-
leurs atouts. Je n 'ai fait qu 'une double
faute durant tout le tournoi.»

Hassan Achoumi a souvent été
blesse depuis trois ans. Cette année,
après une courte préparation, il a été
quart de finaliste de l'open de Tanger et
demi-finaliste en double, es

GIRON DU RHÔNE

Une étape à Saint
Pîerre-de-Clages
La deuxième étape du Giron du
Rhône se déroule ce mercredi à
Saint-Pierre-de-Clages. La course
est organisée par le Cyclophile Sé-
dunois. La remise des dossards
sera effectuée à partir de 17 h 30
au centre du village, où se situent
le départ et l' arrivée. Les élites,
amateurs et masters effectueront
sept tours de 8,1 kilomètres, soit
un total de 56,7 kilomètres. Ils
s'élanceront à 18 h 45.

17.45 U17 et féminines (34 km)
18.20 U15 (17 km)
18.35 U13 et UH (10,2 km)
18.45 élites, amateurs, U19 et masters (56,7 km)
19.15 populaires (40,5 km).
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EVITER LES CONFLITS

Pour construire
avec plus de sérénité
L'association ConstructionValais lance des
outils comme un contrat d'entreprise clarifié
ou encore des procédures d'arbitrage rapides
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Le projet de Botta verra-t-il le jour? BOTTA

¦ ¦ WLes retraites
ont besoin de soutien
ASSURANCES SOCIALES ? En Valais, 6% des rentiers AVS touchent
des prestations complémentaires. Ce chiffre - deux fois moins élevé
qu'en moyenne nationale - est en progression. Les explications de Claude
Follonier, directeur de la Caisse de compensation du canton du Valais.

''TfrpTffllflagBaHa.i, ^̂ .

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Comment évolue le nombre de bénéfi-
ciaires des prestations complémentai-
res de l'AVS en Valais?
Il augmente toutes les années (de
3,6% en moyenne depuis 2004). On
pensait qu'avec le deuxième pilier,
les prestations complémentaires
(PC) allaient diminuer, mais ce n'est
pas le cas. Il y a beaucoup de person-
nes qui ne disposent pas d'un
deuxième pilier complet, notam-
ment parce qu'elles ont eu des par-
cours difficiles et n'ont pas pu travail-
ler tout le temps. Et il y a probable-
ment moins de rentiers avec des re-
venus modestes ou moyens qui dis-
posent d'une certaine fortune. Au-
jourd 'hui ' les gens économisent
moins que par le passé. Sur ce point,
on constate encore une différence
entre les citadins et les habitants des
régions de montagne.

Est-ce qu'avant ma retraite, j'ai avan-
tage à procéder à une avance d'héri-
tage au profit de mes enfants pour
pouvoir bénéficier des prestations
complémentaires?
Pour calculer la fortune de la per-
sonne qui demande de pouvoir bé-
néficier d'une PC, on prend en
compte sa valeur au moment du par-
tage et on déduit 10000 francs pour
chaque année qui s'est écoulée de-
puis ce partage. Il n'y a donc aucun
avantage à distribuer tous ses biens
pour bénéficier des PC.

Beaucoup d'aînés qui se retrouvent
dans un home doivent vendre leurs
biens avant de pouvoir bénéficier de
prestations complémentaires. Pour
quelles raisons?
Dans le calcul de la fortune d'une
personne vivant chez elle, on prend
en compte la valeur fiscale de son ha-
bitation, sous déduction de 75000
francs de franchise. Par contre, pour
les personnes se retrouvant dans un
EMS on prend en compte la valeur
vénale de tous ses biens immobiliers
(ndlr: la valeur du marché). Pour
l'établir, une taxation des biens est
demandée à la commune.

Comment se justifie cette différence
de traitement?
Tout d'abord, la personne qui vit chez
elle a besoin de son habitation,
contrairement à celle qui se retrouve

Claude Follonier: «Il n'y a aucun avantage à distribuer tous ses biens pour bénéficier des prestations
complémentaires», BITTEL

dans un home. Lidée d utiliser
d'abord sa fortune pour financer ses
besoins, avant que les PC ne viennent
l'aider. Je rappelle que les PC ne sont
pas financées par des cotisations,
contrairement à l'AVS, mais par la
Confédération, le canton et les com-
munes. Elles complètent les presta-
tions des assurances sociales qui ne
couvrent pas tous les besoins. Elles
sont comparables à l'aide sociale,
mais sont destinées uniquement aux
bénéficiaires de prestations AVS/AI,
avec des limites de revenu généreu-
ses. En outre, elles ne sont pas rem-
boursables, même si le bénéficiaire
parvient à meilleure fortune, par
exemple s'il reçoit un héritage. ¦

En Valais, 6% des retraités AVS bénéfi-
cient de PC contre 12% en moyenne
nationale. Comment l'expliquez-vous?
En Valais, les loyers sont plus bas et la
proportion de propriétaires de leur
habitation est plus importante que
dans d'autres cantons. Comme il y a
plus de propriétaires fonciers dans
notre canton, il y a aussi plus d'héri -
tages. De plus, les primes maladie
sont moins onéreuses chez nous
qu'en moyenne suisse.

Le calcul des prestations
complémentaires AVS
Le montant de la prestation
complémentaire (PC) corres-
pond à la différence entre les dé-
penses reconnues et les revenus
déterminants du demandeur.

? Pour une personne vivant
chez elle, pour établir le mon-
tant des dépenses reconnues,
on additionne le montant per-
mettant de couvrir ses besoins
vitaux (18720 francs pour une
personne seule, 28 080 pour un
couple), le loyer (au maximum
13 200 francs pour une per-
sonne seule, 15000 francs pour
un couple) et les primes pour
l'assurance-maladie.

? Les revenus déterminants
comprennent les rentes AVS,
celles du deuxième pilier, de
l'assurance-accidents, la valeur
locative du logement, les reve-
nus de la fortune (intérêts,
loyers) et un dixième de la for-

tune déterminée selon les prin-
cipes ci-dessous.

? Une franchise de 25 000
francs sur la fortune pour les
personnes seules (40000
francs pour un couple) est prise
en compte. A ceci s'ajoute pour
les propriétaires de leur habita-
tion, une franchise de 75 000
francs, déduite de la valeur fis-
cale.

? Pour une personne vivant
dans un home, les dépenses ac-
ceptées comprennent la taxe
journalière du home (au maxi-
mum 120 francs par jour), l'ar-
gent dé poche (327 francs par
mois) et les primes d'assu-
rance-maladie. Pour déterminer
le revenu, le*calcul est le même
que pour une personne vivant
chez elle, sauf que tous les
biens immobiliers sont estimés
à leur valeur vénale, JYG

CHAPELLE DE BOTTA À MOOSALP

Le Tribunal
icuciai
tranchera
«î^«J^a*#%l

Le Tribunal fédéral (TE) décidera de l'im-
plantation d'une chapelle dessinée par l'ar-
chitecte Mario Botta à Moosalp, un alpage
de la commune de Tôrbel.

La paroisse Saint-Théodule de Tôrbel
qui avait confié au célèbre architecte tessi-
nois la construction d'une chapelle sur la
Moosalp voit son projet très contesté. Dans
un premier temps, la Commission canto-
nale des constructions (CGC) avait donné
un préavis négatif, le projet étant situé en
zone inconstructible. Puis, le Conseil d'Etat
avait désavoué la CGC, arguant que la plu-
part des chapelles valaisannes avaient été
construites hors des zones à bâtir et dans
de très beaux endroits. Mais les dimensions
du bâtiment prévu par Botta -13 mètres de
large sur 13 mètres de long et 13,6 mètres
de haut- firent bondir la Fondation suisse
pour la protection et l'aménagement du
paysage (FP) qui a recouru devant le Tribu-
nal cantonal valaisan.

Ultime rebondissement. Ce dernier
confirma la décision du Conseil d'Etat et
autorisa la construction de la chapelle de
Mario Botta. Dernier rebondissement, la
FP porte l'affaire devant la Cour suprême,
indique-t-elle dans un communiqué. Selon
la Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage (FP) : «L'argu-
mentaire des juges valaisans est faible, la
pesée des intérêts est lacunaire et aucune
autorisation de défrichement n'accompa-
gne le projet. Le Tribunal cantonal ne s'est
pas penché sur les préjudices possibles. Le
nom de Mario Botta est un attrait touristi-
que à lui seul. Les projets de constructions à
vocation touristique hors des zones à bâtir
sont de p lus en p lus nombreux. La chapelle
s'inscrit dans cette ligne. Cette construction
menace l 'intégrité du site et son charme re-
connu par le Tribunal cantonal et le Conseil
d'Etat valaisan.» FM//C <

A Tôrbel, le vice-président Giuliano Karlen,
en charge de l'environnement, rappelait que
sa commune s'était prononcée positive-
ment à l'égard du projet de la chapelle Ma-
rio Botta à la Moosalp. Il s'est déclaré déçu
que la Fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage continue
dans la voie du recours jusqu'au Tribunal fé-
déral. Selon lui, les chances sont de 50%-
50%.

Nous avons interrogé également le prési-
dent de Tôrbel Alex Petrig, qui nous a ren-
voyé à la paroisse, maître de l'ouvrage. Nous
avons atteint Roman Jon, président de la
commission de la construction de la cha-
pelle, qui nous a renvoyé à son avocat
Me Sergio Biondo à Viège. Celui-ci était en
séance et n'a pu nous répondre.

Reste qu en février 2008, dans nos colon-
nes, Roman Jon avait pris position contre la
décision de la Commission cantonale des
constructions, qui venait de refuser l'autori-
sation pour l'érection d'une chapelle hors
zone à bâtir. A l'époque, il s'était dit très
déçu et s'était montré par la suite très corn
batif. PASCAL CLAIVAZ
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20.35 FC Barcelone/"it\ in Cf* R^fcalnno/

d accoucher, seule dans

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

aime Raymond
Jeux à satiété.

8.50 Top Models.?
9.10 Dawson
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux ,

de l'amour
11.50 Le Rêve

de Diana
12.10 Dolce vita .?
12.45 Lejoumal
13.25 Toute une histoire
14.20 Navarro

Film TV. Policier. Fra.
1999. Real.: Patrickja-
main. 1 h 40.

16.00 Wildfire
16.50 FBI : portés

disparus
17.35 Dolce vita .?
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models.?
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejoumal.?

20.05 PrettyWoman**
Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1990. Real.:
Garry Marshall. 2
heures. Avec : Julia Ro-
berts, Richard Gère,
Ralph Bellamy.Jason
Alexander. Une jeune
prostituée se métamor-
phose en femme du
monde.

22.05 FBI : portés
disparus-9

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes dont 1 inédit. Un
juriste disparaît pendant
un important procès où
il officiait en tant que
conseiller d'une société
chimique suspectée
d'avoir pollué des cours
d'eau.

23.40 Lejoumal
23.55 Les Tudors ©
0.50 Cane :

la vendetta
1.30 Swiss Lotto

6.45 Mabule
Au sommaire : «Sushi
Pack (2 épisodes)».-
«Spirou etFantasio».-
«Les P'tits Animateurs».
- «Titeuf».

8.00 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.30 Classe Politique
10.30 Santé
11.00 Motorshow
11.30 Les Zozios

Au sommaire: «Dora
l'exploratrice». - «Shaun
le mouton».

12.00 Mabule
Au sommaire: «Il était
une fois notre Terre (2
épisodes)».

12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux

de France 2009
Tennis. 4e jour. En direct
A Roland-Garros, à Paris

19.30 Le journal -?
20.00 Banco Jass

Manchester United
Football. Ligue des
champions. Finale. En
direct. Au stade olym-
pique de Rome (Italie).
Le Barça de Thierry
r-ienry eiae Lionel iviessi
tente de décrocher son
3P titre en Cl.. anrès
ceux remportés.

23.10 Sport dernière
23.35 Gérald Métroz,

elle est pas belle
la vie !?.?

Documentaire. Société.
Sui. 2005. Real.: Jean-
FrançoisAmiguet. 50
minutes. Gérald Métroz
a 42 ans. Il est l'agent ré-
puté de plusieurs
joueurs de hockey. Sa vie
a basculé quand il avait
2 ans. Fauché par un
train, il perd ses deux
jambes.

0.25 Dieu sait quoi

6.20 DocteurGlobule.?
Crise de maire.

6.45 TFou.?
11.15 Une famille en or.?
11.55 Attention

à la marche!.?
13.00 Journal •#
13.52 Et si on fêtait ça ?
13.55Julie Lescaut.?

Film TV. Policier. Fra.
1999. Real.: Daniel Jan-
neau. 1 h 4.5. Avec : Vé-
ronique Genest, Jean-
Paul Rouve, Joséphine
Serre, François Marthou
ret. Délit de justice.

15.40 Femmes de loi 2
Film TV. Policier. Fra.
2004. Real.: Denis Malle
val. 1 h 45. Mortelle or-
pheline.

17.25 Brothers &Sisters .?
Inédit. L'anniversaire de
Nora.

18.15 Une famille en or.#
19.00 Qui veut gagner

des millions ?^
20.00 Journal .2

Manchester United
Football. Ligue des
champions. Finale, En
direct. Au stade olym-
pique de Rome (Italie).
Pas de finale 100% an-
glaise comme la saison
dernière. ATTENTION:
risque de prolongation
et de tirs au but.

23.05 Life .?©
Série. Policière. EU.
2009.2 épisodes inédits.
Le capitaineTidwelIfait
une demande bien
étrange à Crews. Il lui or-
donne de venirdans son
bureau et de lui donner
un coup surson pied en-
dormi. Crews s'exécute.

0.50 Alerte Cobra .?©
2.35 Enquêtes

et révélations
3.50 Reportages-9
4.15 Sur les routes

d'Ushuaïa .?

6.00 Les z'amours .?
6.30 Télématin
8.40 Campagne officielle

des élections
européennes

Aussi à 13 h 45,20 h 30
et 22 h 5.

8.55 Des jours
et des vies 2

9.20 Amour, gloire
et beautés

9.45 KD2A.?
10.55 Motus junior-?
11.20 Les p'tits

z'amours .?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal -?
14.00 Toute une histoire-9
14.55 Internationaux

de France 2009 2
Tennis.4e jour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.

18.54 Côté match
dujour

19.05 N'oubliez pas
les paroles .?

20.00Journal-?

20.35 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra.
2006. Real.: Edouard
Molinaro. 1 h 30. Mère
à 14 ans. Avec : Roland
Magdane, Jean-Marie
Juan, Jean-Pierre San-
chez. François découvre
une jeune tille en train

une impasse.

22.15 Ça se discutée
Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 2 h 9.
Menteurs, pourquoi ont-
ils peur de la vérité? Les
invités de Jean-Luc Dela-
rue ont vu leur vie boule-
versée à cause d'un
mensonge.

0.30 Journal de la nuit
0.50 Retour à

Roland-Garros
1.40 Emissions

religieuses
2.25 Belles Années .2

Des Apennins aux Andes.

^ 
' T

^
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11.00 Praça da Alegria.
14.00Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Em reportagem. Maga-
zine. Reportage. 22.30
Argentine contacte.
23.00 Prés e contras.

'

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music-?
6.45 Toowam-? 6.40 M6 Kid.?
11.10 Plus belle la vie-? 9.05 M6 boutique
11.40 12/13 10.00 Star6 music
13.00 Internationaux 11.20 Docteur Quinn,

de France2009.? femme médecine
Tennis. 4e jour. En direct. 12.20 Une nounou
A Roland-Garros, à Paris. d'enfer-?
Des quatre meilleures 12.50 Le 12.50-?
joueuses françaises, 13.10 Paris 16e 2
c'est assurément Alizé 13.35 Héritier
Cornet qui a le plus à malgré lui-?
perdre cette année à Ro- Film TV. Comédie. Ail.
land-Garros. 2002. Real.: Karola Mee

14.55 Questions au der. 1 h 50.
gouvernements 15.25 Nos amis

16.10 Zorro -? les parents .?*Chasse à l'homme. Film TV. Comédie. Fra.
16.35 @ la cartel 2006. Real.: Philippe
17.20 Des chiffres Proteau. 1 h 55.

et des lettres -? 17.20 Le Rêve de Diana 2
17.50 Campagne officielle 17.55 Un dîner

pour les élections presque parfait-?
européennes -? 18.50 100% Mag

18.00 Questions pour 19.45 Six'S
un champion 2 20.00 Malcolm-?>

18.35 19/20 20.30 Déformations
20.10 Plus belle la vie.? professionnelles

20.35 Des racines j  20.40 Elodie Bradford
et des ailes 1 , FilmTV.Policier.Fra. 2

Magazine. Reportage. parties. Avec :Armelle
Prés.: Louis Laforge. Deutsch, Zinedine Soua-
1 h 50. Passions jardins, lem, Jean-Pierre Mi-
passion nature. Louis La- chaël, Philippe Bas. Unechael, Philippe Bas. Une

explosion retentit au
cours d'un exercice de
routine à bord d'une fré-

i ui gc u Diane iui i \j \a
ieau au Lueur ueï ma-
gnifiques jardins du ma-
noir d'Eyrignac, dans le
Périgord noir.
noir d'Eyrignac, dans le gâte de la marine natio-
Périgord noir. nale, en plein océan.

22.30Soir3 .? 0.15 Enquête exclusive -?
22.55 Tout le sport-? Magazine. Information.
23.15 Ce soir Prés.: Bernard de La Vil-

(oujamais !)2 lardière. 1 h 10. La mul-
Magazine. Culturel. Prés.: tinationale des vendeurs
Frédéric Taddeï. En direct. ' à la sauvette. Paris,
1 h 10. Pour remettre la . Rome, New York, les
culture l l'honneur, cités touristiques sont
Frédéric Taddeï propose toutes investies de ven-
un magazine accessible deurs à la^auvette pro-
au plus grand nombre. posant des gadgets en

0.25 Le mieux c'est tous genres. Une grande
d'en parler.? majorité d'entre eux

1.15 Soir 3 S vient du Sénégal.
1.40 Plus belle la vie S 1.30 M6 Music/

Les nuits de M6 S

6.50 Debout
les zouzous

11.05 Majorque
sauvage 2

11.55 Midi les zouzous
13.30 Campagne pour

les élections
européennes

13.40 Le magazine
de la santé

14.35 Allô, docteurs !
15.05 Histoires d'eau 2

Inédit. Le peuple du
fond.

15.35 Opération
chiens sauvages.?

16.25J'ira i dormir
chez vous-?

Indonésie.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic 2
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00Jurassic

FightClub.?
Inédit. La guerre des
gangs.

20.45 Les porte-avions
volants de l'US Navy

Documentaire. Histoire.
EU- RépT. 2008. Real.:
Robert Wortmann. 50
minutes. Inédit. Karl
Amstein, ingénieuralle-
mand des ateliers aéro-
nautiques, émigré après
la Première Guerre mon-
diale aux Etats-Unis.

21.35 Zone 51,
Nevada, USA

Documentaire. Histoire.
EU-Rus. 2008. Real.:
Dirk Pohlmann. 55 mi-
nutes. Inédit. Quand les
Mig livraient leurs se-
crets. En 1955, l'armée
de l'airaméricaine déli-
mite au coeurdu Ne-
vada un vaste territoire
dont l'accès est stricte-
ment réglementé.

22.30 Zoom Europa
23.15 Free Zone**

Film.

JÉ Ŵ-qgPF|Uj1|Mj]^m^TV5MONDS

18.40 Tout sur moi.
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Le point. 22.00
TV5M0NDE, lejoumal.
22.10 Le journal de l'éco.
22.15TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30
Avocats et associés.

17.25 Bakugan. 17.50
Ben 10 : Allen Force.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Ce que j'aime chez
toi. 20.20 Batman.
20.45 Mulholland Drive
***. Film. Thriller.
23.10 Le Vagabond des
mers (version remaste-
risée) *, Film. Aventure.

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
9. 19.25 Kiistenwache.
20.15 Zwei Àrzte sind ei-
nerzu viel.?. FilmTV.
Sentimental. 21.45
Heute-joumal.?. 22.15
AbenteuerWissen.
22.45 Auslandsjournal.
23.15 Johannes B.
Kerner.

BMûSPORT

11.00 Internationaux de
France 2009. Tennis. 4e
jour. En direct. 15.30
Tour d'Italie 2009. Cy-
clisme. 17e étape: chieti
- Blockhaus (83 km). En
direct. 17.45 Internatio-
naux de France 2009.
Tennis. En direct. 20.30
Jeu, set et Mats. 20.50
PlanetArmstrong.

19.00 II Quotidiano-?.
19.40 Conteste. 20.00
Telegiomale.?. 20.40 At-
tend a quel due.?. 21.00
Qualcosa di cui... sparlare.?**. Film.Comédie
dramatique. 22.55 La-
tele. 23.20 Lotto Sviz-
zero. 23.30 Telegiomale
notte. 23.50 Val maie a
scuola ? Niente tirocinio.

18.45 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
lasuite(C).20.45 Shine a
Light** . Film. Docu-
mentaire. Inédit. 22.45
Across the Universe **.
Film. Comédie drama-
tique. Inédit.

19.55 Des trains pas
comme les autres.
L'Orient-Express: Flo-
rence, Venise et la Tos-
cane. 20.40 Mondiale-
ment bon I. L'empire du
sushi. 21.35 Retraite : le
syndrome japonais.
22.25 Faites entrer l'ac-
cusé®. L'énigme Alfred
Petit.

19.25 SF Bbrse.? 19.30
Tagesschau-?. 20.05
Deal or no Deal-? . 20.50
Rundschau 2. 21.45 Zie
hungdes SchweizerZah
lenlottos. 21.50 10 vor
10 S. 22.20 Reporter.
Menschen.Schicksal,
Abenteuer. 22.50 Kultur
platz. 23.30 Box Office.
23.50 Tagesschau.

19.45 Wissen vor 8.
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau S.
20.15 Kuckuckszeit-9 .
Film TV. Drame. AH. 2006
RéaLJohannes Fabrick.
21.43 Die Parteien zur
Europawahl. 21.45 Hait
aberfair.?, 23.00 Tages-
themen. 23.30 Die Par-
teien zur Europawahl.

20.00 FC Barcelone
(Esp)/Manchester United
(Ang) 2. Football. Ligue
des champions. Finale.
En direct. Au stade olym-
pique de Rome (Italie). Le
Barça tente de décrocher
son 3e titre en Cl. 23.00
Tour d'Italie 2009. Cy-
clisme. 17e étape: Chieti
- Blockhaus (83 km).

¦ESiwei
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17.25 Die Simpsons.?,
17.50 30 Rock. 18.15
Scrubs :DieAnfanger.
18.40 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
FC Barcelone (Esp)/Man-
chester United (Ang)9.
Football. Ligue des
champions. Finale. En di-
rect. 23.05 SehnsLiChtig
2-k . Film.Thriller.

I rrrr-r-
18.00 Notlcias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente. 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
deespafïol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntamecômo pasé.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo,
21.50 Pelotas. 23.20 La
nocheen 24 de horas.

17.10 Che tempo fa.
17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiomale.
20.30 Rai sport. 20.45
FC Barcelone (Esp)/Man-
chester United (Ang).
Football. Ligue des
champions. Finale. En di-
rect. 23.00 Un Mercoledi
da Campioni. 23.40 TG1.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 7 vite.
19.25 Piloti. 19.35 Squa
dra Spéciale Lipsia.
20.30TG2. 21.05 Rico-
minciare. 22.50 Inter-
viste : Partito Comunista
dei Lavoratori -Valle
d'Aoste. 23.30TG2.
23.40 TG2 Puntodivista

19.30 Quatuor à cordes
opus 42 n°2 de Haydn,
Inédit. 20.30Jeunes So-
listes de Montpellier.
Concert. Classique.
21.45 Récital Martin Ro
bidoux. Concert. Clas-
sique. 22.45 Contempo
Quartet Concert. Clas-
sique. 23.35 Diverti-
mezzo.

© 1 ESHBBC L̂!3
13.15 TMC infos tout en 15.10 Les Tortues Ninja
images. 13.30 Hercule 2 *. Film. Fantastique.
Poirot. FilmTV. Policier. 16.55 Ça va se savoir®.
15.10 Les Aventures de 17.20 Les
Sherlock Holmes. 16.15 Condamnées®. 18.15
Incroyable mais vrai, le Top Models. 18.45 Rick
mag'. 18.00Alerte Hunter 19.40 Friends.
Cobra. 18.50 Angel® . 20.35 Collège Attitude *20.40 New York police Film. Comédie. 22.45
judiciaire®. Inédit. 23.00 UFC Live Event®. Sport
Les maçons du coeur. de combat

WRÊÊÊÊÊÉtSt sAT.ih IWTHi
18.00 Das Sat.1 16.00 TVM3 Music.
Magazin. 18.30 Anna 17.05 Génération TVM3
und die Liebe. 19.00 18.00 CinéTVMS. 18.20
Lenssen & Partner 19.30 Madonna dans Best of.
K11, Komm'issare im 18.30 Altitubes + M3
Einsatz. 20.00 SaLl Na- Puise en direct. 20.00
chrichten. 20.15 FC Bar- Les clefs de l'avenir,
celone (Esp)ZManchester 22.15 Référence R'n'B.
United (Ang). Football. _ 22.55 Pas si bête. 23.00
Ligue des champions. Fi- Collectons + M3 Love en
nale. En direct. direct.

SWR»
19.10 Mon incroyable 19.58 Wetterschau.
anniversaire , 2 épisodes. 20.00Tagesschau2.
20.05 Dance Crew USA. 20.15 Leiharbeit under-
20.30 Making the Band cover. Mein heimliches
4. 21.00 South Park®. 2 Leben in deutschen Fa-
épisodes. 21.50 Tila, ce- briken. 21.00 Reisewege.
lib et bi 2 épisodes. Skandinavisches Ren-
22.45 Les Girls de Play- dez-vous: Begegnungen
boy. 2 épisodes. 23.30 am Skagerrak und Katte-
MTV Crispy News. 23.35 gat. 21.45 Aktuell. 22.00
Love Link. Famille Heinz Becker.

mmmmmmà 00H h wmmmÊÊÊÊËÊt--. 
PRIME

16.00 Doctors . 16.30 17.30 Unter uns 18.00
EastEnders . 17.00 Jane Explosiv, 18.30 Exclusiv.
Eyre. 18.00Antiques 18.45 RTLaktuell. Na-
Roadshow. Lancaster. chrichten und 19.03 RTL
19.00 The Weakest Link. aktuell, das Wetter.
19.45 Doctors. 20.15 19.05 Ailes, was zahlt.
EastEnders . 20.45 After- 19.40 Gute Zeiten,
life®. Mirrorball. 21.45 schlechte Zeiten. 20.15
Casualty. 2 épisodes. Die Super Nanny. 21.15
23.25 The Ship. Time Raus aus den Schulden.
Travellers. DetlefS. 22.15 Stern TV.

¦JJlJart

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le
débat animé par Paul Vetter: «En-
gager des enseignants, une loterie?»
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch.'

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

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

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.M
Un poil avant midi 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio ^

5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash et invité du ma-
tin 7.45 Petites annonces 8.00 Journal
8.15 Agenda et magazine 9.00 Bien
sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Le premier
cri 10.30 Secrets du métier 11.00 la
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.30 Journal
13.00 Tire la chevlllette 16.00 Graff-
hit 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
mag 19.00 Ciao milonga
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Moins ae conr i
Wdans le bâtiment

CONSTRUCTION ? Des contrats d'entreprises plus clairs.
Des procédures d'arbitrage rapides et moins onéreuses. Voilà ce que
l'association ConstructîonValais propose. Et en première suisse.

JEAN-YVES GABBUD

De petits conflits entre entrepreneur et acquéreur noircissent parfois le ciel d'une construction
Les outils mis en place par ConstructionValais apportent la promesse d'une éclaircie. MAMIN

Les contrats ne sont pas toujours
clairs. Dans le monde de la
construction non plus. Certaines
dispositions peuvent même deve-
nir sources de conflit. «Le client se
forge sa propre idée du résultat at-
tendu qui ne se concrétise pas tou-
jours dans les faits. Il se sent alors
floué et peine à croire les justif ica-
tions données. La méfiance s'ins-
talle et le chantier devient source
de friction», explique Serge Mé-
traôler, directeur de l'Association
valaisanne des entrepreneurs.

Un contrat clair
Pour en finir avec ce genre de

situations qui ternissent l'image
des constructeurs, l'association
ConstructionValais lance, en pre-
mière suisse, plusieurs outils pré-
sentés hier en conférence de
presse.

Le premier prend la forme
d'un contrat d'entreprise. «Il pré-
sente les droits et devoirs de cha-
cun, il est succinct, compréhensi-
ble même par des non-spécialistes
et il est clair. Il ne comporte aucune
clause piège rédigée en petits ca-
ractères», déclare Serge Métrailler.
Ce discours n'est pas seulement
celui des constructeurs. Le
contrat, disponible gratuitement
sur l'internet, a également été
adopté par les mandataires de la
construction, qui sont les repré-
sentants des acquéreurs.

Arbitrage et conciliation
Un contrat aussi clair soit-il ne

suffit pas toujours à éviter les
conflits. Deux types de procédu-
res pour mettre fin rapidement
aux différents ont également été
mises au point.

Une procédure d'arbitrage est
désormais accessible pour régler
les conflits portant sur des mon-
tants de moins de 5000 francs ou
de moins de 10% du contrat. «Un
arbitre ou un collège d'arbitres est
désigné pour se pencher sur un
problème. Il rend une décision qui
ne peut pas faire l'objet de re-
cours.»

Lorsque le montant en jeu est
plus important, une procédure de
conciliation est prévue. Le fonc-
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((NOUS VOUlOnS ne constitueront
pvitpr niie rta pas un avis deéviter que ae droit exhaustif,
petites divenzen- ma^s plutôt une
ces ne tournent s1olution basée sur

j  T les connaissances,
SU ararne)) l'expérience et le

bon sens.» Les
SERGE MÉTRAILLER membres des
DIRECTEUR DE LAVE commissions d'ar-

bitrage et de
conciliation sont

ùonnement est le même que pour
l'arbitrage, sauf que la décision de
la commission de conciliation
peut faire l'objet d'un recours de-
vant un tribunal ordinaire.

Procédure rapide
et bon marché

«Actuellement, une affaire me-
née devant les tribunaux s'étale sur
deux ans et est assez onéreuse, car
il est fait appel à des expertises et
des contre-expertises. Les procédu-
res que nous avons mises en p lace
prendront environ trois mois et se-
ront beaucoup moins chères. Elles

des gens de terrains, désignés par
leurs associations professionnel-
les. Huitante personnalités ont
déjà accepté d'y œuvrer. «A terme,
on espère que ces procédures arbi-
trales deviennent la norme»,
conclut Serge Métrailler. «Tout le
monde sera gagnant. Les clients
qui obtiendront rapidement rai-
son face à des entrepreneurs peu
diligents ou les entrepreneurs qui
se retrouvent en présence de clients
de mauvaise fois.»
Le contrat type d'entreprise est
disponible, gratuitement, sur le site
internet www.constructionvalais.ch

LA PRIME
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PRESENTATION DE
CONSTRUCTIONVALAIS
ConstructionValais,
l'association qui lance le
nouveau contrat et la
procédure arbitrale, est
née en 2004. Elle est
formée par l'Association
valaisanne des entrepre-
neurs, de la Fédération
des associations artisa-
nales, de l'Association
valaisanne des manda-
taires de la construction
et de l'Association valai-
sanne des entreprises
de carrelage.

L'ensemble de ses mem-
bres occupent 22 571
personnes (15% des ac-
tifs valaisans), pour une
masse salariale de 1,2
milliard de francs et un
chiffre d'affaires qui
avoisine les 2,5 mil
liards.

RAFFINERIE TAMOIL À COLLOMBEY

Nouvelle
pollution
Une tonne de boues
contenant l'équivalent de
quatre litres de mazout
s'est échappée de la raffi-
nerie Tamoil de Collom-
bey et a fini dans le
Rhône.

Selon le chef du Ser-
vice valaisan de la protec-
tion de l'environnement
Cédric Arnold, qui confir-
mait hier une informa-
tion de la Radio Suisse ro-
mande, l'accident s'est
déroulé le 17 avril lors de
travaux de nettoyage d'un
bassin du système de trai-
tement des eaux.

La raffinerie na  pas
alerté les autorités suite à
l'incident. «Nous avons
été informés le 21 avril par
la police cantonale qui
nous a annoncé la pré-
sence d'un camion de net-
toyage sur la berge. Et
nous avons aussi reçu un
appel émanant du voisi-
nage», précise le chef de
service.

Assainissement exigé.
Le canton a déposé une
plainte pénale le 8 mai.
«Les chiffres avancés sont
des estimations de Ta-
moil. L'enquête devra no-
tamment déterminer
quelles quantités d'hydro-
carbures et de boues a ef-
fectivement atteint le
Rhône», ajoute Cédric Ar-
nold. «Et pour éviter
qu'un tel événement se re-
produise, l'Etat a aussi
rendu le 13 mai une déci-
sion d'assainissement des
installations de traite-
ment des eaux de la raffi-
nerie. Si la quantité de
polluant n'a pas été très
importante, ce qui au-
rait potentiellement pu
s'échapper est p lus grave.»

Tamoil relativise. Du côté
de Tamoil, on confirme le
dépôt de la plainte, tout
en relativisant l'incident.
«Une tonne de limon, cela
représente un mètre
cube», tempère ainsi le
porte-parole Laurent
Paoliello. Qui détaille les
événements: «Nous pom-
pons de l'eau dans le
Rhône pour refroidir cer-
taines installations. En-
suite, elle est récupérée
dans des bassins de réten-

tion, ou les limons dont
elle est chargée se dépo -
sent. Nous les vidons régu-
lièrement pour les entrete-
nir. Lors de ces opérations,
les pompes ont absorbé
autre chose que de l'eau
avant de se bloquer,
conformément aux pro-
cessus de sécurité. Mais
pendant quelques minu-
tes, ces limons ont été ren-
voyés vers le Rhône.»

Selon le porte-parole
de Tamoil, ces rejets n'au-
raient toutefois pas at-
teint le fleuve. «Ils ont été
récupérés par nos techni-
ciens et transmis à une en-
treprise spécialisée dans
l 'élimination de ce type de
substances. D'après nos
analyses, la quantité d'hy-
drocarbures . contenue
dans ces boues était infé-
rieure à la norme d'émis-
sions de tolérance, qui est
de 3 à 5 litres par jour.
C'est la justice qui dira si
nous avions raison ou
non.»

Vaud et Valais coordon-
nent. Pour mémoire, le
canton de Vaud a exigé un
assainissement de la raf-
finerie après une fuite
d'essence entre le 12 et le
14 novembre dernier.
Quelque 15.1000 litres
s'étaient écoulés d'un ré-
servoir vers la station
d'épuration des eaux et
500 litres avaient terminé
dans le Rhône.

En 2005, 300 litres
d'hydrocarbures avaient
fini dans le fleuve après
un problème de trop-
plein dans des bacs de ré-
tention.

Le Valais a déjà rendu
des décisions d'assainis-
sement en matière de
protection de l'air et des
eaux souterraines. Les
deux cantons agissent de
manière concertée.

Selon Cédric Arnold,
une série d'améliorations
a été apportée depuis
l'entrée en fonction du
nouveau directeur en été
2008. «Mais ce n'est pas
encore suffisant. »

Le chef de service re-
lève encore que la raffine-
rie est l'une des entrepri-
ses les plus surveillées du
canton, LMT/ATS

http://www.renault.ch
http://www.constructionvalais.ch


LUHHII PUBLICITÉ Mercredi 27 mai 2009 Le Nouvelliste

Sion, appartement 4Vi pièces, entièrement Ormône, Savièse, maison 4 pièces avec
rénové finitions au gré du preneur, tél. 027 garage, Fr. 1300.- par mois + charges, libre de
323 93 44. suite, tél. 078 911 40 81.
Trogne, Saint-Martin, app. rustique, 4 ch., Saint-Léonard, chambres indépendantes,
cuisine, WC-bains, cave, grands combles amé- tout confort, dès Fr. 450.- ce. + app. 3 pièces
nageables, parc, terrain, Fr. 185 000 -, tél. 079 dès 01.09.2009, Fr. 1100 - ce, tél. 079
446 06 17 414 62 92.
Vercorin, appartement 3 pièces, bien centré, Saint-Maurice, 27» pièces, dans combles, avec
2e étage, avec ascenseur, Fr. 220 000 -, tél. 079 cheminée, pr une personne, pas d'animaux,
693 12 41. Fr. 790.- + ch., libre 01.09.2009, tél. 024 485 18 78.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. Saint-Maurice, directement du proprié-
Appartement 47; pièces, 118 rrv, Fr. 385 000.- taire, duplex 6 pces, 155 m2, de suite,
à l'état brut, tél. 079 205 32 17. Fr. 1380- + Fr. 320- ch., tél. 078 601 52 62,

tél. 024 472 86 28.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autçs, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS.

Sarreyer, 27» pièces dans maison villageoise
cuisine et salle de bains neuves, pierre ollaire
Fr. 750- + charges, tél. 079 670 61 34.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61. Savièse, Binii, 47» p., 75 m2, dans chalet

moderne, WC-douche, cave, garage, pelouse,
pas d'animaux, Fr. 1500 - ce, de suite, tél.
079 257 02 47.

Euseigne, val d'Hérens, maison rustique,
2 app., 2 caves, combles, terrain 423 m2,
Fr. 268 000-, tél. 079 446 06 17.

Achat autos toutes marques, j'offre les meil- 2 app., 2 caves, combles, terrain 423 m2, ^^̂  Da5 d'animaux Fr 1500 - r? rip «iitP tel' Maçon cherche travail: rénovation, pavés,
leurs prix, tél. 076 742 00 35. ' Fr. 268 000,-, tél. 079 446 06 17. 079 757 07 47 

ce, oe suite, tel. dalles naturelles, crépi, maçonnerie, paysagiste,
. — — - Cherche à acheter terrain à construire env. tél. 078 793 29 20.
Fully & régions, villas, terrains, ap- 800-1000 m2, région Ormône, Roumaz, Diolly. Savièse, joli 47» pièces (5 min de Sion), calme, ¦ ¦ .. -\ r r—r-r-- 

O 

parlements chalets de suite! Tél. 079,310 04 36. vue et bafeon, place parc (garage possible), pos- MA'?'B,lîy', da,me,,cheJrche
J ïalr!7auCC°mm2"

www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. ! sibilité subventions tel 079 414 89 40 dages chez elle, I après-midi de 14 h a 16 h,
, „ , . 7T, -r. rr-,  ̂ Crise immobilière, la solution pour mieux Sm '"le SUDVenTlons- TeL u/a ™ Ba 4U- lundi au vendredi, prix raisonnable, tél. 027

alttSS • !'¥• ré9lon' v,lla.s disponibles rapidement vendre votre maison, appartement, terrain, Savièse, villa mitoyenne neuve 47* pièces, 722 64 54.
rlsl?.£s„™r "otre site www.rv-service.cn des commerce, de particulier à particulier. Clientèle 120 m2, 2 salles d'eau, couvert à voitures =-: r r—: ., . , . _ -;—
Fr. 580 000.-, tél. 027 746 41 51. nationale et internationale, financement 2 places, belle situation, Fr. 1900.- ce, tél. Suissesse cherche travail à plem temps dans
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01' Fully, superbe attique. standing + résiden- assuré, tel, 027 322 19 20. Acheteur: 079 434 73 9t. rertaurant ou tea-roorn, rég.on Sierre. téL
exp. 29.10.2008, airbag, climat., 107 000 km, *\ P \ 12009) 94 m1 4. tprrJw 35 m» immoventedirect.com ; -: : —. T-. r-r-z uz/ ^

33 KM /Ui 
Fr 5900 - tel 027 346 66 37 tel 079 364 22 54 IL1

™'' L !¦» S f- , £l : Saxon, dans les mayens, 7 km plaine, chalet rr. sauu. , xei. u^/ :w, bb n, tel, u/a iw il 54. 
^

350 00
o._, www.prohabitat84.com, tel. 027 De Martigny à Sion, urgent, cherchons 37= p., cheminée, terrain + balcon, vue

Fourgon Kia Pregio diesel, blanc, très soigné, 746 48 49. p0ur nos clients villas, appartements, chalets, grandiose, satellite, Fr. 900 - + ch., tél. 079
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00 km' Fr 750°" expertisé' téL °79 Fully, Verdan, appart. grand 27, pces, balcon, terrains, tél. 027 722 10 11. 643 49 19. ^.! cave. Pla,';e„d4Pa,ri:',r0afraîchi en 2005' situation De particulier à particulier, recherchons mai- Sierre, avenue Général-Guisan, 67» pces en (f 1Kia Pro'CEED Sport 2.0 143PS, climatisation, calme, tél. 079 586 68 46. sons, appartements, terrains, commerces! Tél. duplex avec grande terrasse sud, 2 pi. de parc \ Jaide au parcage, tempomat, roues hiver, GrSchen appart 37» p dans maison valai- 027 322 24 04, www.micimmo.ch ext, libre fin mai ou à convenir, loyer Fr. 2000.- -̂*_f*couleur branche, garantie 6 ans, 6000 km, ,,„„. n'hiot ri» 'rmnr nriv intor tel mi T- ? Z Z—I rr-: ¦ + charges, tél. 079 460 09 10. 
Fr 26 500 - tel 079 749 39 41 \-!l ai o cœur, prix inter., tel. un Sion, Sierre, cherche à acheter maison ou * 
— '-i ! ! 323 89 18. chalet, endroit calme avec vue, de particulier, Sierre, centre-ville, grand bureau env.
Mercedes E 320, break, bleue, 1994, 188 000 Grône appartement 37» pièces + balcons dès 01.09.2009, tél. 078 870 49 51. 200 rrr, 2 places de parc, éventuellement à ven- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ M
km boit, autom.. toit ouvrant, tél. 079 grand ' garage parc terrain de 246 m2! Vercorin, cherche à acheter terrain entre "re, tél. 027 455 43 33. Barres el: boxrnolr pour tort: de voitures Audi
l U 4* b4- Fr. 230 000.-, tel. 079 366 37 42. 500 et 700 m2 env., tél. 079 213 83 41. Sierre, joli 27» p.. Tour A, début juin 2009, °U VW. prix a discuter, tel. 079 277 96 94.
Opel Astra break très bon état, Fr. 2800.-, Lens, Chelin, vue, calme, appartement 47» Fr. 900.- + Fr. 50.- parc, tél. 077 449 58 25.
expertisée, tel, u/b M / sa m. pièces , 2e étage sans ascenseur, garage, cave Sierre, Simplon 8, appartement 57» pièces,
Opel Corsa GSi 1.6, 3 portes, noire, 120 000 vin, jardin, tel. 027 306 67 11. ier étage, grande terrasse, 2 salles d'eau, cave,
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à diSCUter' Martigny, place de parc intérieure, rue du /**\ i,?1
! n9?.*16 parC téL °27 455 °8 14' téL 078 ~ T~ftél. 079 364 22 54, tél. 027 346 66 37. Simplon 14b, Fr. 24 500.-, tél. 078 710 95 04, de (( | 801 50 18. 2 petits chats de 27» mois, tél. 027 783 13 49

Pick-up Mazda B2500 2.5 TDI, double cabine, 10 à 12 h ou de 15 à 18 h. & I sion, pr0che piscine, local 220 m2 environ, °" tél. 079 513 62 68. 
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crocnet 2800 k9' exPertisé, Mont-Pèlerin, 4 appartements de 37» et 57» ^»-«̂  libre de suite, tél. 079 220 45 17. Chaton 3 couleurs, femelle, chaton tigré

tél. 079 205 30 38. ,j de haut standing, dès Fr. 1 800 000.-. Plus Torgon, tout de suite, 27» p. meublé, balcon, ij1*!6' propres' téL 027 306 32 08' à partir de
Pick-up Toyota Land Cruiser 4.2 diesel, d infos tél. 079 575 85 24, français/russe, parking intérieur pour 6 mois, Fr. 900.- charges fr_!l 
1997, 97 000 km, super état, pont double alu, www.aagssa.ch VÏÊm*ÊMimutimmÇmÊKÊKÊL- comprises, tél. 078 641 31 10. Urgent, contre bons soins, 3 chatons sevré;
expertisé, tél. 079 401 77 38. . . -, . hnm_. -h.rrho * inlloP t+,lrli„ „. :„ ,̂ „,  ̂ ,1, . , i.,!.» -i-.:- et propres, nés le 7.3.2009, tél. 078 674 00 78A Sion, jeune homme cherche à louer studio Vercorin, appart. 37» pces dans chalet plain

dès le 01.07.2009 ou date à convenir, tél. 076 pied, tout confort pour juin à novembre 2009
379 91 24. tél. 079 395 00 14, le soir.

Renault Twingo 1.2, 1994, 125 000 km, parfait
état, vignette- 2009, plein d'essence offert,
radio CD, noire, expertisée du jour, 3 mois de
garantie, Fr. 2250-, tél. 0?8 841 49 69.
Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée
du jour, très bon état, Fr. 3200 -, tél. 079
206 89 34.
Subaru Legacy Sedan 4 x 4 , options,
Fr. 3400.-. Subaru Legacy break 4 x 4, crochet,
Fr. 4300.-. Audi 80 break turbo diesel,
Fr. 5600-, tél. 079 414 98 73.
Toyota Yaris 1.0 Luna, gris métallisé, 02.2004,
38 000 km, expertisée, Fr. 13 500-, tél. 079
220 09 60. •

Urgent, VW Bora, 200 000 km, 1999, pneus
été sur jantes neufs + pneus hiver sur jantes,
Fr. 4000.- à discuter, tél. 079 716 64 69.
VW Passât break 2.5 TDI V6, 170 000 km,
année 2000, parfait état, expertisée du jour,
pneus été-hiver, Fr. 12 000-, tél. 079 482 50 73.
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Soirée célibataires de 35 ans et plus le 6 juin
2009 à Sion. Pour plus d'infos et inscription!
www.essentiels.ch, tél. 078 924 04 87.
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Jeune couple fribourgeois (elle avocate-sta-
giaire et lui doctorant) cherche appartement à
Sion, 3 à 37» pièces, pour fin septembre-début
octobre en vue de stage d'avocat à Sion.
Contact au tél. 079 819 43 65 ou
krausko3@hei.unige.ch
Nous cherchons appartement 37» pièces, X^^X
loyer modéré, dans le Bas-Valais ou Leytron,
Vétroz , pour le 1er septembre, tél. 027 Coiffure «Jamais le Lundi» à Sion loue place
306 73 33. à coiffeuse indépendante, tél. 027 323 16 70.
Sion et environs, ch. 17» pièce, libre de suite,
tél. 027 565 05 07, tél. 079 440 90 34.

PPE, Ormône, Savièse, cherche concierge
pour entretien extérieur, 3-4 heures/semaine,
tél. 078 819 98 84.Sion, de préférence centre-ville, cherche

local, atelier ou bureau env. 30 m2, ou plus, év.
à acheter, tél. 078 640 51 78.

| J

Cherchons dame de compagnie pour dame
âgée semi-autonome, à raison de 3 fois par
semaine, de 15 h à 18 h environ, région Crans,
véhicule souhaité, tél. 027 485 96 04. Soirée souper dansant pour les célibatai-

res le 6 juin. Réservations tél. 076 525 78 57.
Au centre d'Hérémence, appartement Dame avec expérience cherche emploi
47» pces + dépôt + cave, Fr. 850.- + charges, comme caissière à plein temps ou temps partiel,
tél. 027 207 39 85. Connaissances en alimentation, région

: ^- — Conthey-Sion, tél. 079 390 07 40.

Près de Sion, dans petit immeuble, apparte-
ment 37» pièces + place de parc, Fr. 210 000.-.
Ecrire sous chiffre U 036-515979 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

VW Passât VR6 Limousine, 216 000 km,
moteur 107 500 km, très soignée, jantes alu,
jantes tôle avec pneus hiver, Fr. 3500.-, tél. 079
362 54 15.

A 5 min d'Anzère, mayen équipé, à l'année
tél. 079 789 31 82.

(I 1

Saint-Léonard, app.-villa indépendant en
zone villas, pelouse, terrasse, choix des fini-
tions, www.mayaimmo.ch tél. 079 782 02 48.

Bramois, app. 47» p. rénové, balcon, cave, . '. 
place de parc, libre de suite, Fr. 1480.- ce, Dame, 26 ans, permis B, ch. emploi serveuse,
tél. 027 203 14 82, tél. 079 516 69 77. expérience des 2 services ou aide de cuisine, -¦¦¦¦¦:- ¦ *-- — ' 

,
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— : —- région de Sion, libre de suite, tél. 079 889 48 31. Sur 1 portée de 5 chiots caniches nains,

A 5 min du centre de Sion, divers .47» p. rési
dence contemporaine Minérale avec terrasse
et vue sur la piste de l'Ours, tel. 078 602 25 89 —- : —- région de Sion, libre de suite, tél. 079 889 48 31. Sur 1 portée de 5 chiots caniches nains,Branson Fully, maison mitoyenne en tri- 

*orr d,t!,:ra H0 t „?;»„ rh reste 1 Petit mâle noir, né le 8 mars (pèreplex, belle vue, 2 chambres, 1 bureau, mezza- Dame, 48 ans, secrétaire de formation, ch. _t „.„„ noHinrpp^ uarrin mira n=>cco™rt
nine, garage, Fr. 1800.-/mois, charges compri- travail 2 h/jour, Sion région, tél. 076 310 77 91. £ 
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ses, libre 01.07.2009, tél. 079 220 26 24. c.̂ u^=-= - J..-. ».L.,. r̂ iuu ĵeL^sjoo jbju 

Anzère, 3 pièces, cuisine, grande terrasse,
calme, vue, meublé, Fr. 330 000.-. Sinisi, Vevey,
tél. 079 212 24 28, sinisifelice@bluewin.ch
Ardon terrain à construire de 800 m2 Savièse, 3 app. de 47» et 57» pièces au rez, —' 1— :—: Esthéticienne, 10 ans expérience méthode 
entièrement équipé très bonne situation Avec 1er étage et attique dans imm. en terrasses en Charrat, 5 km de Martigny, 47» pièces Clarms corps et visage, ch. emploi 50% dans le
ou sansTprojei?de construrt"S"Fr 130 000- construction, tél. 079 370 63 47. rénové, cachet, cuisine agencée, loyer Valais central, libre mi-juin, tél. 079 338 65 36.
tél. 079 637 98 33. " Savièse. appartement 130 m2, grande ter- ^

1290--. garage, parkmg, cave, vue, tél. Homme, permis F, ch. travail comme aide de
Bassse-Nendaz près de l'école terrain à rasse' Procne commodités et écoles, à 4 min de : •¦ cuisine, nettoyage, parc et jardins, démé- hmimÊMÊSIÊÊÊÊIKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi
bâtir 1014 m2, bien situé, équipé, accès, tél. 079 Sion, Fr. 499 000.-, tél. 079 345 96 45. Fully, superbe appartement 37» p., man- na9e

fi
meĴ  maçonnerie 

ou 
autres, tél. 076 6e vide.grenier à La Ba|malf ,„ samedi

689 21 65. Saxon, appartement de 4 pièces, 160 m2 en WC douZ^uile aTencte "es mûr?- . .  ̂ ^° T' d
/
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* ! 

17 h'- bal dès I,8 *¦ **?"*%?
Bourg-Saint-Pierre, pour amoureux de la duplex «fins les comblas (2e étage). 
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e
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nature, petit chalet 3 pièces, Fr. 179 000.-, libre Rénovations de très bonne qualité Etat de rleure, Fr. 1500.-charges comprises, libre dès le Télénh ' P? m „ W , 41R fi™ nn" Balles de foi". ^gion Entremont, tél. 079
de suite, tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18. neuf. Beaucoup de cachet. Cave-réduit et deux 1er juillet, tél. 079 612 12 72. L n& ' 427 54 71.! places de parc, Fr. 395 000.-, tél. 079 637 98 33. M- Decaillet. .
Centre de Sierre, joli 47» p., de 107 m2, avec ¦=-. r  ̂ — r r̂,—n Grimisuat, 27» pièces, Fr. 870- + Fr. 130.- IH KahC n»n h..m;...?¦„..«> „p„+a („Hnf Carabine de chasse Brno, 8 x 60S, lunette
garage et place de parc, tél. 078 602 25 89. f^T^",̂  ̂

char
9es. possibilité garage Fr. 90.-, libre 1̂ j f̂ê^*£^L!^*î  ̂ Schmid et Bender 8 x 56 + 5 boîtes de cartou-

— 86 m', Fr. 220 000.-, tel. 079 205 32 17. 01 07 2009 tel 078 796 21 43 . rrr.-angi.-araoej, poiyvaieni, perspicace, rhpc RWS Fr l?Rn-tpl n77 4Ç3 nn 77Champex-Lac, superbe appartement 4 piè- -. ^ : -̂ ẑ 
ui.u/.̂ uua, tel, u/a /ab^ i  m. 

bon contact_ offre ses services, téL 078 cnes KWj, rr. 125U. , tel. 077 453 00 27.
ces. Fr. 340 000.-. tél. 076 392 72 18 tel n79 Sierre, domaine résidentiel du Grand ¦ _„+___ _ -__„-*-»_,__* _-.,x 612 79 59. rauw rinnuation uu».uai««ii <i F̂ rc^niin
Champex-Lac, superbe appartement 4 piè-
ces, Fr. 340 000 -, tél. 076 392 72 18, tél. 079
214 23 15.

Sierre, domaine résidentiel du Grand
Panorama, à côté de l'hôpital, 2 magnifiques
appartements en fin de construction, un de
47» pièces de 130 m2 à Fr. 490 000- et un autre
de 57» pièces de 136 m2 à Fr. 520 000.-, tél. 078
788 69 59.

612 79 59. Cause rénovation, lave-vaisselle Fors/Zoug,
Maçon cherche travail peinture, crépi, pose j

a,me^ "¦ 5 an,%inox' 12 c°uverts. très soigné,
de pavés, montage de murs secs ou de béton, .
tél. 076 226 90 83. Fraises, divers fruits et légumes. Ouvert

tous les jours, 8 h-12 h, 13 h 30-19 h, Quennoz
Aproz, tél. 079 213 98 34.

Conthey, 27J-31/2-47
27» pièces en attique dès
pièces de 106 m2 dès Fr. 347 000.-. 47» pièces
de 123 m2 dès Fr. 418 000.-. Pelouse privative
de 110 m2, grand balcon ou terrasse en atti-
que. Finitions à choix. Proximité des écoles,
commerces , transports. Commedor
Immobilier - Benoît Dorsaz, tél. 079 223 87 87
- info@commedor.ch

Conthey, 2 appartements: 1 joli apparte-
ment rénové, proximité écoles, commodités,
47» pièces, Fr. 295 000.- + 1 appartement 47
pièces, 110 m2, Fr. 300 000.-, tél. 079 752 28 37,

Occasion: Turbo Solo, moteur 4 temps, pour
chenillette, parfait état. Bonvin machines agri-
coles, Conthey, tél. 027 346 34 64.
Petit tracteur à gazon MTD junior rouge,
parfait état, très peu utilisé, valeur à neuf
Fr. 2950.-, cédé Fr. 1700.-, tél. 079 220 20 49.
Table de ping-pong Kettler, Fr. 250.-,
armoire vestiaire 4 portes, métal, grise, avec
banc, Fr. 100.-. tél. 076 548 43 50.

r APPUI SCOLAIRE
en cours particuliers

10% guConthey, Châteauneuf, appartement de
47» pièces, 3e étage entièrement rénové, étal
de neuf, Fr. 295 000 -, tél. 079 637 98 33.
Conthey, Premploz, appartement 3 pièces
(env. 80 m2). Une chambre grand balcon, séjour,
salle à manger. Etat de neuf, rénovations très
bonne qualité, 1er étage, dans une petite mai-
son 2 appartements. Place parc avec parcelle
322 m2, Fr. 270 000.-, tél. 079 637 98 33.

.

Vélo dame, Fr. 80-, parfait état, tél. 027
203 26 73.

chercher fj trouver

W.nfannOflCeS.Ch insérer A vendre
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A louer belle auto décapotable, 4 places,
1930, 'avec chauffeur, prix sympa, tél. 079 Aquitaine, à louer splendide maison de
566 06 99, de 12 h 30 à 13 h 30. vacances, de caractère, avec piscine, 12 person-

: : j r .  5 T r nés. tél. 079 220 27 21. 1
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur 
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. Mayens-de-Bruson, chalet familial indé-

i : —¦ T pendant de 8 places, situation calme, belle vueDame malvoyante aimant la montagne sur |a vaMée de Bagnes et Verbier, nombreuses
che -7 ho-,%Ui« 5esir.,ant ' accomPa9ner' Appelez balades possibles, disponible juin, juillet, août
le tel. 079 566 08 54. 2009, louable à la semaine ou au mois.
Indépendant effectue avec soin tous tra- Renseignements tél. 079 642 71 54. 
vaux concernant la construction et rénovation 0n cherche cha|et région Arbaz, Ayent,
213 72 54  ̂ ' 9 Anzère, du 15 au 31 juillet, tél. 027 322 62 79.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai
son tout confort, tél. 044 381 65 25.
Sardaigne, bord de mer, appartement avec

20 TV couleur Philips, état
"
de neuf, grand Piscin.e 2 r 6 Personnes, à partir de 340

écran plat 67 cm, téïécommande, un an de SÏ^T 6̂' www.residence-cactus.com, tel.
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, "<= ' 34b 4S Bb. 
tél. 079 482 23 05. Toscane, mer, campagne. Logement 4-6 per-

sonnes, piscine, disponible dès le 04.07.
t̂ ^aan ^̂ man Renseignements tél. 079 456 11 44.

- 
Vacances, MarseDIan-Plage, 2 pièces-cabine,

. . . . .. . . _, . '., , mer à 300 m, piscine et parking privés, toutAchat bijoux cash, a domicile ou sur rendez- confort tel 079 201 86 85
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon- ! '. '. 
très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis- Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1, résidence), garage, jardinet, Fr. 530-semaine,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. tél. 032 710 12 40.

Le Nouvelliste
ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 1er juin 2009 : Edition supprimée
Mardi 2 juin 2009 : Vendredi 29 mai à 8 h 00
Mercredi 3 juin 2009 \ Vendredi 29 mai à 12 h 00

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
Mardi 2 juin 2009 : Jeudi 28 mai à 12 h 00
i :

RENDEZ-VOUS DE L'IMMOBILIER
Mercredi 3 juin 2009 Vendredi 29 mai à 12 h 00

ANNONCES CLASSÉES :
Lundi 1er juin 2009 \ supprimée
Mercredi 3 juin 2009 Vendredi 29 mai à 12 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 24

Bulletin officiel DU CANTON OU VALAIS \ tl
AffiSIDratt DES KANTON9 WALLIS 3̂tt

Vendredi 5 juin 2009 Vendredi 29 mai à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le lundi 1er juin 2009 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

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

• S * • •

www.publicitas.ch pubtidtdS I!"'
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen
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O encombrement O plaisir J SIERRE: GARAGE DU PETIT-LAC
| 027 455 52 58 • www.petit-lac.ch

j g&mmfmq* ! S.ON: GARAGE DECHAMPSEC
a0̂ î8?<.®? o?â °<£O0 I 027 205 63 00 • www.champsec.ch

t î^^^Ŵ *KHÈ W$iÈÊÊi Ê̂* COLLOMBEY: GARAGE ALIZé S.A.
liwp^o ŷ - ° |% 024 473 74 64 • www.garage-alize.ch
©oO OQOQGI?©*' _ _̂ -\
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_ . MMPHHMÊÉ Ayent: Garage Blanc Gino « 027 398 37 47

©
Leasing 0 % et plaisir croissant: la Fiat 500. /0Ê$k Mart,p»y!Centre Aut0 « 027 722 1028-

— _— www.fiat.ch (fi||||l j) Villeneuve: Garage Laser SA • 021963 99 63
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Offres d'emploi On cherche Avis financier

Jeune fille moti-
vée et sûre de

son choix cherche

place
d'apprentissage

d'opticienne
Valais central,

Bas-Valais.
Tél. 078 819 98 84.

036-515922

Hôtel-Restaurant
du Valais central

cherche tout de suite ou à convenir

aide de direction F & B
avec expérience

dans le domaine hôtelier
à raison de 80%

responsable
du département

restauration
et assurer service de remplace-

ments réception-bureau
contrôle

des autres départements
place à l'année

Veuillez adresser votre dossier
complet avec photo et offre
sous chiffre 0 036-515775

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-515775

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution t00% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

http://www.residence-cactus.com
http://www.dettes-secours.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.fiat.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
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iravamer ensemoie
pour l'intégration
MONTHEY ? L'OIDC a présenté hier les premiers éléments de son
projet intitulé Agoris. Objectif: tisser des liens entre les communes
du Chablais dans le domaine de l'intégration des étrangers.

Alain Michel, Aude Joris et Georges Mariétan collaborent pour une cohésion sociale durable sur le plan régional. La commune d'Aigle vient de
les rejoindre, LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

«Le Chablais a d'autres raisons d'être que son
tissu économique. L'aspect social a aussi toute
son importance», assure Georges Mariétan. Hier
matin, le secrétaire régional de l'OIDÇ, Orga-
nisme intercantonal de développement du Cha-
blais, était présent à la Maison du Monde à
Monthey. Accompagné d'acteurs valaisans et
vaudois du domaine de l'intégration, il a pré-
senté à la presse les premiers éléments du projet
Agoris, une plateforme de réflexion en faveur
d'une cohésion sociale durable sur le plan régio-
nal. Une réponse à un appel de la Commission
fédérale pour les questions de migration (CFM),
en partenariat avec les cantons de Vaud et du Va-
lais.

Un rapport en septembre
Si l'OIDÇ le chapeaute depuis

2008, le concept est né à 1 initiative des commu-
nes de Bex et de Monthey. «Cela fait plusieurs
années que nous travaillons sur les questions
d'intégration. Mais il fallait un aspect interrégio-
nal pour que ces efforts aient toute leur portée»,
explique la municipale montheysanne Aude Jo-
ris. «L'appel de la Confédération était l'occasion

1 automne

de le développer.» En septembre 2008, la CFM J PINn RÉGIONSdonne un préavis positif au projet («Le Nouvel- : nnijftpniicco
liste» du 20 septembre 2008). Elle accepte ainsi \ CONCERNEES
de contribuer à. SOTI financement jusqu'à : La Commission fédérale pour lesconcurrence de 200000 francs. Depuis 1OIDC : questions de migration encourageet les; Municipalités de Bex et de Monthey ont • des projets-modèles visant àpeaufine leurs objectifs. «Nous devrons rendre : amé|iorer ,a cohabitation dansun rapport en septembre prochain, qui résume
cette phase de lancement», souligne Georges
Mariétan.

Ouvert aux 29 communes
Cinq groupes de travail ont été formés pour

définir les grandes lignes du plan d'action. Il
s'agira notamment de réunir les différents orga-
nes et associations chablaisiens impliqués dans
l'intégration des étrangers, d'améliorer les
synergies et les collaborations, mais aussi de
sensibiliser les autorités communales à ces
questions. Le projet Agoris, devisé à 400000
francs, est ouvert aux acteurs publics et privés
de l'ensemble des 29 communes du Chablais.
Celle d'Aigle vient de le rejoindre et d'autres lo-
calités ont été approchées. «Les choses se mettent
en p lace petit à petit», conclut le municipal bel-
lerin Alain Michel.

l'espace rural periurbain. Elle a
donc souhaité inciter, soutenir et
accompagner de tels processus
d'intégration dans cinq régions
sur plusieurs années.

Il s'agit de la vallée du Rhin, du
Freiamt (canton d'Argovie), du
canton de Glaris, de La Broyé et
du Chablais. Les projets doivent
encourager la mise en réseaux de
l'environnement de vie des habi-
tants et utiliser les ressources et
potentiels existants. Une partici-
pation active et mutuelle de la po-
pulation migratoire et autochtone
est souhaitée, tant au stade de la
conception des mesures qu'à ce-
lui de leur réalisation.

WAKEBOARD, WAKESURF, WAKESKATE

Glisse et sensations au Bouveret
OFNI (Objet flottant non iden-
tifié). «Comme ça, il ne passera
pas inaperçu!» s'exclame Yvan
Racenet, propriétaire. «Le vert
ça se voit de loin.» Vert bouteille
vif, telle est la couleur du nou-
veau bateau d'Absolut'Wave,
école de wakeboard récem-
ment inaugurée au port La Ma-
rina. Du lever du soleil à son
coucher, des cours d'initiation
ou de perfectionnement y sont
proposés. Jusqu 'à neuf person-
nes peuvent prendre place à
bord, pour une durée variant
de quinze minutes à une jour-
née, «340 chevaux de puissance
et un «Fiat» à l'arrière pour des
vagues de meilleure qualité! De
quoi ravir n 'importe quels ama-
teurs de glisse», précise Yvan. Le
bateau en question, unique
modèle naviguant sur le Lé-
man, est fabriqué aux Etats-
Unis et offre les derniers cris
techniques de la discipline

«On peut ainsi également prati-
quer le wakesurf ou le wakes-
kate.»

Si ce type de sport paraît
s'adresser seulement à une
frange d'adeptes confirmés,
«malgré le coût, il est accessible
à tous, les rudiments étant faci-
les à apprendre, même pour les
gens qui ne passent pas leur
journée à traîner dans les skate-
parks ou les snowparks», s'ex-
clame Pierrot, instructeur.
«Nous désirons rendre la disci-
p line ludique et ouverte aux dé-
butants», ajoute-t-il.

Il ne faut pas avoir froid aux
yeux pour s'élancer à toute vi-
tesse derrière l'engin. «Mais
pour les gens qui ne sont pas
convaincus, reste l'alternative
classique du ski nautique, ou de
la bouée», renchérit Yvan. «En
bonus, pour une ambiance dé-
contractée à bord, des haut-par-
leurs puissants accompagnent

Depuis une dizaine d'années, les amateurs de wakeboard sont de plus
en plus nombreux sur le lac Léman, YVAN RACENET

les passagers.» Si en plus d'être tous les temps, dérivée du surf
amateur de sport nautique, on et du snowboard plutôt que du
aime la musique... Depuis une ski nautique, l'activité a un bel
dizaine d'années, les «accros» avenir devant elle, mêlant l' es-
de wakeboard sont de plus en prit de glisse et les émotions du
plus nombreux sur le lac Lé- freestyle.
man. Praticable presque par MATTHIEU HEINIGER

PROJET MEDIA MARKT À COLLOMBEY

Monthey
fait recours
Le projet Media r~
Markt à Collom-
bey fait décidé- Ki
ment toujours dé-
bat. Suite à la I
confirmation, le 18 I
mai dernier, du
Conseil municipal de
Collombey-Muraz, de
l'autorisation de con-
struire le centre d'achat
(«Le Nouvelliste» d'hier),
la commune de Monthey
a décidé de faire recours.
Le projet de route reliant
la zone commerciale de-
puis le giratoire du Pré-
Loup, destiné à fluidifier
le trafic, ne l'a donc pas
fait changer d'avis. Selon
Radio Chablais, elle de-
mande une étude globale
d'impact et un plan gé-
néral de circulation dans

L'implentation de l'ensei-
gne fait encore débat.

le quartier. Or, Collom-
bey-Muraz avait préféré
limiter son étude à une
petite échelle.

Pour rappel, la com-
mune de Monthey avait
fait opposition à l'im-
plantation de la chaîne
allemande en janvier
2008. Elle craignait que
l'arrivée du centre n'am-
plifie les problèmes de
circulation dans la zone
commerciale, MD

SAINT-MAURICE

Aînés-Sport
Jeudi 28 mai, marche à Fribourg: basse-ville, Lorette,
Bourguillon, Marly, La Sarine. Départ en car à 8 h de
Saint-Maurice avec un pique-nique.

BEX

Faire respecter sa volonté
Jeudi 28 mai de 9 h 30 à 11 h 30 au Café le Took-Took,
Info-croissants. Information et discussion avec M. Col-
let, assistant social chez Pro Senectute Vaud, autour
des directives anticipées, nécessaires pour définir les
soins que nous acceptons ou pas en cas d'incapacité
de discernement. Ouvert à tous. Prix: 5 francs.
Info au 024 557 27 27.

MONTHEY

Jeudi Pile
Jeudi 28 mai à 19 h à la Maison du Sel, conférence-dé-
bat de Jeudi Pile: «L'immigration: quels défis pour no-
tre pays?», par Silvia Arlettaz, historienne, professeure
à l'Université de Fribourg. Entrée libre.

COLLOMBEY-MURAZ

Parents d'élèves
L'assemblée générale de l'Association de parents
d'élèves de Collombey-Muraz a lieu le jeudi 28 mai à
19 h30 à fa salle des Combles de la Maison de com-
mune. A 20 h, partie tous publics avec Jean-Jacques
Homberger, médiateur social régional.

MONTHEY

Aînés+Sport
Prochaine sortie marche le jeudi 28 mai. Départ à 9 h
de la place Cardinal avec pique-nique.
Info au 079 830 40 90.

ROUGEMONT

Festival La Folia
Du 28 mai au 1er juin, 9e Festival et Académie de mu-
sique ancienne La Folia de Rougemont. Cette année, la
manifestation met l'accent sur l'Espagne. Lieu des
concerts: église de Rougemont.
www.festival-la-folia.ch

AIGLE

Bouche qui rit
Vendredi 29 mai à 20 h, Isis L, auteure-compositrice,
en concert à la Bouche qui rit.

VILLARS

Salon de la randonnée
Cent randonnées thématiques accompagnées seront
présentées du 29 au 31 mai à l'occasion du 2e Salon
international de la randonnée de Villars. L'événement,
unique en Suisse, propose aussi un vaste programme
de films et de conférences, des expos photos et des li-
vres sur la montagne, www.villarsrando.ch
www.festival-la-folia.ch

http://www.festival-la-folia.ch
http://www.villarsrando.ch
http://www.festival-la-folia.ch
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Milieu accueillant , près de la mer et H
de la pinède. Chambres rénovées et ¦ WCl^̂ s*\ t ?\
climatisées , avec tous les conforts. *̂**...-.*Piscine, solarium, hydromassage. WSÊ jn^W$7iîi*.;HCuisine typique de la région, buffets Ĥ l%UteMdakMlbien garnis. Grand jardin vert équi- Mff- *̂ ! ^
pé, espace-jeux pour les enfants, mini-club, parking pri-
vé. Fêtes dans le jardin et apéritifs. Convention à la plage!
OFFRE «TOUS À LA PUGE ï>» du 01.05 au 15.0* 1 semaine € 310,00/€ 340.00

par personne en pension complète- Service de plage compris
0FFRE«TOUS BRONZÉS!» DU 15 JUIN AUJ5 JUILLET

Pmir wwuK <urwi«irK à a ioure PARASOL FIL ET LIT A LA PLAGE COMPRIS

LeNouvellisteç

Toute Tactil
en continu

Une double économie grâce à
un nouveau chauffage à mazout
Un nouveau chauffage avec une chaudière à mazout à condensation moderne est une excellente solution de ré-
novation. Une rénovation qui ferait appel à un autre agent énergétique ne se justifie que très rarement car les inves
tissements sont nettement plus élevés et le changement d'énergie n'apporte aucune baisse de consommation.

La durée de vie des composants d'un chauffage
comme le brûleur, la chaudière ou la régulation est
située entre 15 à 25 ans. Une rénovation ne devrait
être envisagée que dans le cadre d'une améliora-
tion globale du bâtiment et non pas dans l'urgence
en cas de panne.

Le chauffage au mazout moderne -
des nouveaux équipements performants
Les chaudières à mazout à condensation moder-
nes transforment presque 100% du contenu éner-
géti que du combustible en chaleur , car elles récu-
pèrent une partie de la chaleur contenue dans la
vapeur d'eau rejetée avec les fumées. Le rempla-
cement d'une ancienne chaudière par une nou-
velle chaudière à condensation permet générale-
ment de réduire d'environ 35% la consommation
de combustible.

Le mazout Eco «pauvre en soufre »,
un nouveau combustible aux nombreux
avantages
Les qualités de mazout sont aussi régulièrement
améliorées. La combustion du nouveau mazout

Eco «pauvre en soufre » ne produit pratiquement
plus aucun résidu permettant à la chambre de
combustion de la chaudière de rester propre et de
garantir un rendement plus élevé. Cette nouvelle
qualité est particulièrement adaptée aux chau-
dières à mazout à condensation. Avec une teneur
en soufre comparable à celle du gaz naturel, à sa-
voir moins de 50 mg/kg (0.005% ou 50ppm), les
émissions de dioxydes de soufre ne sont plus d'ac-
tualité.

Un approvisionnement assuré
pour le futur
Malgré la hausse des prix , le mazout reste avanta-
geux comparativement aux autres agents énergéti-
ques. Ceci est confirmé par les statisti ques pu-
bliées par l'Office fédéral de la statistique.
L'approvisionnement en mazout est assuré pour de
nombreuses décennies encore. En effet, les réser-
ves mondiales sont largement suffisantes pour ap-
provisionner plusieurs générations, mal gré la
hausse de la demande mondiale.

Rénover son chauffage et
assainir le bâtiment
Tout propriétaire confronté à une rénovation de
son installation de chauffage envisage souvent
de changer d'énergie. Toutefois l'investissement
financier pour le changement d'énergie ne se jus-
tifie que très rarement car il est en général nette-
ment plus élevé que le seul remplacement de l'an-
cienne chaudière à mazout. La priorité doit plutôt
être de baisser la consommation globale du bâti-
ment. Ceci ne peut se faire que par l'amélioration
de l'isolation extérieure. Le seul remplacement à
moindre frais de la chaudière à mazout permettra
au propriétaire de dégager des moyens financiers
qu'il pourra investir de façon intelligente dans l'as-
sainissement de l'isolation de son bâtiment.

Rénover son chauffage -
en quelques jours seulement
Une simple rénovation de chauffage bien planifiée
ne dure en général que quelques jours. Le rempla-
cement peut même être entrepris lors de la saison
froide car il est généralement possible de remettre
le chauffage en service après un jour seulement.

Celui qui prépare donc à temps la rénovation de
son installation de chauffage peut s'économiser les
soucis et le stress de travaux effectués dans l'ur-
gence et avoir la garantie de s'engager dans l'avenir
avec une nouvelle installation moderne et écono-
mique qui contribuera à protéger l'environnement
et le climat.

ffl
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! -

conlact@messageriesdurhone.cri

Politique locale et gestion
communale: les communes en action
Cours sous la direction
du Prof Katia Horber-Papazian

12 journées, du 17 septembre au 17 décembre 2009

Objectifs: vous permettre de maîtriser les défis
de l'action communale + de définir une stratégie
d'intervention optimale

Méthodes pédagogiques: pédagogie participative

 ̂
favorisant les comparaisons d'expériences + études

— de cas + rapport final valorisable dans votre organisation

Q 
• Public-cible: décideurs et cadres des communes

<£ et du secteur public, analystes et consultants

2 Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)

Programme et inscription :
www.idheap.ch ou 021 557 40 00

idheap
Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire? autonome

L'Université pour le service public

4» KSIé
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W  ̂ 30 ans d'expérience
W et plus de

RJfl 3500 diplômés :
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Bs^^Ax'VS Ĵ Classes à effectifs réduits

r Cours d'appui
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y Baccalauréat français type L
? Maturité suisse

ou en 1 an : 10e année
? Bilingue français-anglais
? ou branches principales renforcées EDU0UA

Ecole Ardévaz, 1950 SION, tél. : 027 322 78 83, info@ardevaz.com

WWW.ardevaz.COm Début des cours : 24 août 2009
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L'Avenir d'Isérables , c'est un mélange entre les anciens,
Donat Gillioz (à gauche) et Albano Crettenand, et les plus
jeunes, Gaétan Favre et Yannick Lambiel. GUILLERMIN

/¦i #

1 is voient le BOUT
du premier tunnel
NANT DE DRANCE ? Le percement de la galerie d'accès au chantier
arrive à terme. Le village de Châtelard sera bientôt épargné par le trafic.

ton à une vingtaine de mètres dans la terre», indique
Jean-Paul Schoch. Jusqu'à présent, aucune variation
n'a été observée au niveau de la stabilité de la ligne fer- : f^ofl C l' l̂ftûn'l'û fil I t l innûl îûK
roviaire. Enfin, l'emplacement définitif de la prise : \J<X\ ID I Cil ICI l it? UU LUI  II  ICI ICI

¦ d'eau dans le barrage d'Emosson a été déterminé.
: Alors que cette première étape de sure une centaine de mètres. C'est

Budget SUIVI de près : travaux touche à sa fin, une certaine comme un train», explique Eric Wuil-
Le projet Nant de Drance, une centrale souterraine • fébrilité se fait sentir à Châtelard. Un loud. «Usera acheminé ici en pièces

de pompage-turbinage d'une puissance de 600 MW, : mot revient souvent: tunnelier. La détachées. Son assemblage prendra
est devisé à 1 milliard. Un budget suivi de très près par : machine, celle qui a servi au perce- entre deux et trois mois.»

; Eric Wuilloud. «Il faut rester très vigilant. Avec l'enthou- \ ment du tunnel du Lôtschberg, est . ., . , , . . .
s iasme du chantier, on se laisse facilement emporter. Et : actuellement en révision complète f̂

ec 
amvée 

°u 
tun

nelier, le nombre
vu son ampleur, les coûts prennent vite des proportions \ en Suisse alémanique. ouvriers sur le site va également
importantes...» Le directeur ne perd pas de vue le but : augmenter.
de l'opération: installer quatre turbines et produire de : Elle devrait arriver sur le site durant Une cinquantaine actuellement, dont
l'électricité. «Tout le reste, c'est : 'e mo's de juillet, mais elle ne sera la plupart à la journée, ils seront pro-
de l 'accessoire. Mais un accès- Vê L̂L ĴSSSI À̂ 

'• opérationnelle que courant octobre. gressivement plus de deux cents à lo
soire qui dure et qui coûte!» . ÊmMOUWTTTSg î\ : <(n faut imaginer ce tunnelier qui me- gersur place. ee

Il aura fallu à peine six mois aux équipes de mineurs pour percer, à l'explosif, les 400 m de la galerie d'accès entre la route Martigny-Chamonix
et le chantier de Châtelard.

TEXTES: CHRISTIAN CARRON
PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

«Ce premier chan lier s'est déroulé sans surprise. C'est de
bon augure pour la suite, même si la géologie sera en
partie différente...» Directeur de Nant de Drance, Eric
Wuilloud respire l'air frais qui s'engouffre dans la gale-
rie d'accès dont le percement vient de se terminer. Ce
tunnel de 400 m de long, pour 8 mètres de large et 6
mètres de haut, offrira un accès direct au chantier prin-
cipal depuis la route cantonale Martigny-Chamonix.
Un pont sur l'Eau-Noire est actuellement en construc-
tion. Une deuxième sortie, située plus à droite et à un
niveau supérieur, sera également achevée ces tout pro-
chains jours. «Ce tunnel sera mis en fonction 'f in sep-
tembre. Dès ce moment-là, tous les véhicules de chantier
l'utiliseront, évitant ainsi de transiter par le village de
Châtelard. La deuxième sortie? Lorsque le vallon sera
entièrement comblé, nous pourrons déboucher en face

Jean-Paul Schoch indique à Eric Wuilloud
qu'il reste entre 3 et 5 mètres pour libérer la
deuxième sortie.

Suivant un plan informatise très
précis, le «Jumbo» fore les trous
où seront installés les explosifs.

de l'entrée du tunnel p rincipal.»

A la dynamite
Le percement s'est fait entièrement à la dynamite.

«Pouf vous faire une idée, il faut environ 950 kilos d'ex-
plosifs pour une avancée de 3 mètres à 5 mètres», expli-
que Jean-Paul Schoch, membre de la direction locale
des travaux. Les bons matériaux sont concassés à
Trient. Ils serviront de granulat pour le béton utilisé
durant le chantier. Plusieurs autres chantiers parallèles
arrivent également à terme. Le terrassement néces-
saire pour l'installation du village des ouvriers. L'amé-
nagement dans le vallon d'un tunnel d'évacuation
d'eau pour la future centrale comme pour l'usine CEE
Le renforcement du terrain soutenant la voie de che- La galerie d'accès a deux issues. Le niveau su- Les travaux de renforcement du
min de fer où se situe l'entrée du tunnel principal , périeur sera utilisé lorsque le vallon sera en- terrain au départ du tunnel prin
«Nouscréons une sorte de parapluie de protection en bé- fièrement comblé. cipal vont bon train...

31e AMICALE D.C. À ISÉRABLES

Trois jours de fête
Ce week-end, la fanfare
L'Avenir d'Isérables va ac-
cueillir la 31 e Amicale des
fanfares démocrates-
chrétiennes du district de
Martigny. Malgré quel-
ques soucis d'effectif, la
société, présidée par Da-
niel Lambiel et dirigée
par Fabienne Romailler, a
relevé le défi et tout mis
en œuvre pour que la fête
soit belle.

Cette dernière débu-
tera le vendredi 29 mai
avec une soirée villa-
geoise. Après la réception
des sociétés sur la place
du téléphérique (19h30)
et un défilé jusqu'à la
place de fête (20h) , les so-
ciétés invitées - fanfares
Helvetia d'Isérables, In-
dépendante de Riddes,
Avenir de Champlan et
Concordia de Nendaz,
chœur mixte La Theresia
et les Faustin's - se pro-
duiront sous la cantine,
avant le traditionnel bal. .
Samedi 30 mai, à nou-
veau après la réception
des sociétés (19h30) et le
cortège (20h), aura lieu
une soirée de gala avec les
concerts de la Rosablan-
che de Nendaz et du Brass

Band 13 Etoiles forma-
tion B. Cette seconde soi-
rée se poursuivra égale-
ment par un bal.

Dimanche 31 mai en-
fin aura lieu l'amicale
proprement dite. A l'issue
de la partie officielle, les
six fanfares - Echo du Ca-
togne Bovernier, Espé-
rance Charrat, Avenir
Fully, Avenir Isérables,
Union instrumentale
Leytron, Avenir Saxon -
défileront, sur le coup de
13 heures, avant de se
produire à .leur tour sous
la cantine de fête. Quant
aux orateurs du jour, il
s'agira du conseiller
d'Etat Maurice Tornay et
du président du PDCVr
Raphy Coutaz.

Au niveau des trans-
ports, le téléphérique
étant en réfection, les
spectateurs devront utili-
ser la route' Riddes-La
Tzoumaz pour rejoindre
Isérables. Les Nendards
devront passer par les
Crêteaux ou par les
Condémines. Enfin , un
service de bus assurera la
navette entre Riddes et
Isérables le dimanche 31
mai. OR

LIDDES

Timbrées!
La commune de Liddes et
l'hospice du Grand-Saint-
Bernard sont à l'honneur; ils
figurent sur le dernier tim-
bre de la série «Via Storia»
lancée par Pro Patria, il y a
trois ans, se déclinant en une
douzaine de tableaux de
chemins historiques. La vue
est un tronçon de la Via
Francigena, voie qui mène
de Saint-Maurice à Aoste, si-
tué peu après le hameau de LDD
Pallazuit. Il mène à la plaine
de Cratze où Bonaparte avait passé en revue ses trou-
pes avant de franchir le col du Grand-Saint-Bernard.

Il est l'un des premiers itinéraires carrossables, de
plus international. Il paraît donc essentiel de valoriser
cette voie qui fait écho dans les mémoires. «Les che-
mins historiques sont une responsabilité pour les com-
munes qu 'ils traversent», explique Sandro Benedetti.
«Véritable patrimoine culturel, ils doivent être conservés
dans leur intégrité.»

Afin de promouvoir la découverte de ce parcours,
depuis trois ans, l'Office du tourisme du Pays du Saint-
Bernard propose des randonnées culturelles sur ses
traces. Cet itinéraire entraîne des marcheurs de Saint-
Maurice à Aoste durant huit jours et sept nuits en pen-
sion à l'hôtel. Sur le parcours, ils pourront visiter l'ab-
baye aggaunoise, la Fondation Gianadda, le Musée et
chiens du Saint-Bernard, ainsi que les chenil et musée
de l'hospice du Grand-Saint-Bernard. Le retour se fait
en bus du col à Saint-Maurice.
www.pays-du-saint-bernard.ch

Le timbre de la via fran-
cigena sur lequel figure
Liddes et l'hospice du
Grand-Saint-bernard.
LDD

http://www.pays-du-saint-bernard.ch
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Les ânes au secours
de la biodiversité
VERCORIN ? Initié par Pro Natura, le projet pilote de maintien
des prairies et pâturages secs grâce aux ânes donne des résultats
qualifiés de positifs. Son but: asseoir un financement public durable.

Les ânes s'attaquent aux buissons. L'exploitante Paulette Deladoey va encore augmenter la pression sur la forêt, LE NOUVELLISTE

PASCAL FAUCHÈRE

«Les relevés déflore et de faune montrent une évo-
lution positive». Les partenaires du projet pilote
de maintien des prairies et pâturages secs à Ver-
corin sont unanimes: amélioration mesurable du
secteur il y a, grâce aux ânes débroussailleurs!
Dans le périmètre du projet, on dénombre pas
moins de 58 espèces de papillons diurnes dont 24
sont sur liste rouge alors que très peu d'espèces
sont recensées dans les terrasses envahies par les
friches.

Montée en puissance
Il faut dire que les équidés n'ont pas brait...

face à l'avancée de la forêt. Us ont au contraire
brouté, empêchant ronces, broussailles et autres
arbustes de prendre racine. Formées ancienne-
ment de terrasses en culture et de coteaux, ces
surfaces traditionnelles ouvertes, aujourd'hui
menacées, ont été pâturées par cinq ânes dès
2007. Puis la pression a augmenté. Dix ânes l'an
dernier et une quinzaine cette année sur une sur-
face un peu ciiminuée. Pour voir si les rejets de
peupliers trembles leur résisteront encore.

Aide mécanisée...
Les premiers résultats se veulent donc encou-

rageants. Qui plus est, les ânes semblent capables
de maintenir la végétation ouverte sans dégât aux
terrains et sans perturber la faune très active dans
le coin. C'est vrai, ils ont été aidés, les baudets. Un
hectare et demi a été débroussaillé par l'homme

et 430 m3 de bois ont été évacués par hélicoptère
en 2007. Ce oui n'est oas une raison Dour les totir-
ner en bourrique. L'Etat du Valais, la commune de
Chalais, l'influent Fonds suisse pour le paysage
(FSP) et Pro Natura en tête l'ont bien compris, eux
qui ont dû opter pour des ânes faute de chèvres.
Sur cinq ans, le canton versera 70000 francs, le
FSP 40 000 et l'association de protection de l'envi-
ronnement 30 000. Le solde du montant total qui
dépasse les 300000 francs est encore en discus-
sion.

Inventaire et contrats
Le message n'est pas innocent. Si tous sont pleine lumière, à son aise dans

partis en guerre contre la recolonisation par la fo- les pâturages de montagne, DR
rêt de ces milieux riches en biodversité et d'un
point de vue paysager, Pro Natura et le FSP sou- 

^^^^^^^^^^^^^^^tiendront le projet jusqu'en 2011.
La chance de ces surfaces, abandonnées pat

l'agriculture à partir des années 50, a été la créa-
tion d'un inventaire fédéral les concernant et
d'une ordonnance encore en gestation au Conseil
fédéral. Dès 2012, l'Etat du Valais devra prendre le
relais pour garantir une exploitation adaptée de
ces terrains. 310 contrats ont déjà été conclus en-
tre exploitants et propriétaires dans un canton
qui compte 4200 hectares de prairies sèches. Le
projet pilote de Vercorin concerne trois à quatre
hectares...

. Vivement l'ordonnance et son financement
lié, pour un Valais détenteur de plus de trente
pour cent de ces paysages en Suisse.

L'Orchis brûlé est une plante de

L'ascalaphe soufré qui
affectionne les prairies sèches
n'est pas un papillon mais un
névroptère. DR

40E FESTIVAL DE L'ASSOCIATION DES TAMBOURS ET FIFRES DU VALAIS ROMAND CE WEEK-END À GRIMENTZ

Roulez tambours, jouez les fifres!
La station des géraniums ac-
cueillera cette fin de semaine le
40e festival de l'Association des
tambours et fifres du Valais ro-
mand. La société organisatrice
profitera de ce rendez-vous
pour inaugurer ses nouveaux
costumes et son drapeau.

? Vendredi: ouverture des fes-
tivités, en collaboration avec les
sociétés de fifres et tambours
d'Ayer, Chandolin, Mission,
Saint-Jean et Saint-Luc. Défilé à
20 h avec leurs hôtes avant de se
produire dans la halle des fêtes
à21h.

? Samedi: concours, concerts
et revue anniviarde «spéciale

fusion», créée spécialement
pour cette occasion. A décou-
vrir à 22 h dans la halle des fêtes
avec la participation du chœur
des chasseurs d'Anniviers. Un
spectacle latino, suivi d'un bal
clôturera la soirée. A noter
qu'un lunabus val d'Anniviers
est organisé vendredi et sa-
medi, avec départ à 1 h et 3 h.

? Dimanche: messe à 9 h, sui-
vie, dès 10 h, de la bénédiction
des nouveaux costumes et du
drapeau, d'allocutions puis du
cortège à 11 h 45. Les sociétés et
Le Mayintson de la Noblya
Contra se produiront tout au
long de la journée qui s'an-
nonce festive. CA

Les fifres et tambours de Grimentz profiteront de ce rendez-vous pour
inaugurer leurs nouveaux costumes et leur drapeau, LE NOUVELLISTE

L'ESR a lancé un 3e projet photovoltaïque sur le toit de
l'usine de Saint-Léonard, LDD

BILAN 2008 D'ÉNERGIE SION-REGION S.A

Entre orages et
coups de soleil...
CHRISTINE SCHMIDT/C

Pour les sociétés électri-
ques et en particulier
l'Energie de Sion-Région
SA. (ESR), qui a tenu ses
assises lundi, l'ouverture
du marché de l'électricité
requiert des investisse-
ments importants. «Elle
s 'est faite de manière pré-
cipitée, dans un climat
tendu, avec passablement
d'insécurité juridique», a
remarqué le conseil d'ad-
ministration d'ESR.
«L'ouverture est par ail-
leurs intervenue alors que
le prix de la matière pre-
mière électricité était au
p lus haut sur le marché
européen qui sert désor-
mais de référence.»

Approvisionnement me-
nacé. «Le changement de
système opéré ne doit pas
être remis en cause», a es-
timé Raphaël Morisod.
«Mais il ne pouvait pas se
faire sans générer quel-
ques turbulences. Aussi,
l'émulation concurren-
tielle n 'est pas une condi-
tion suffisante pour géné-
rer une baisse du prix. Le
pays manque de capacités
de production et c'est la
sécurité d'approvisionne-
ment qui est ainsi mena-
cée. Ce thème est au moins
aussi important que celui
des prix.» _

L'ESR se met au vert. Il a
également été question
d'énergies renouvelables
lors de l'assemblée de
l'ESR, et de divers projets
envisagés par la société. A
l'instar de celui prévoyant

la création d un parc éo-
lien dans la région de
Charrat, soutenu par les
communes de sites et les
sociétés de distribution
d'électricité. L'ESR sou-
tient également un projet
de production d'électri-
cité à partir de bois et de
la biomasse dans la ré-
gion de Vétroz. L'ESR a
enfin lancé un troisième
projet photovoltaïque sur
le toit de l'usine de Saint-
Léonard, propriété de
l'Electricité de la Lienne
S.A. Depuis cette année,
les clients de l'ESR ont en
plus la possibilité d'ache-
ter de l'énergie 100% hy-
draulique (voir condi-
tions de vente sur
www.esr.ch).

Plus 2,8%. Au chapitre
du bilan 2008, il a été re-
levé que la consomma-
tion de l'électricité sur le
réseau de l'ESR a aug-
menté de 2,8% pour s'éta-
blir à un niveau jamais at-
teint, à savoir 509 mil-
lions de kWh. Cette aug-
mentation est supérieure
à celle de 2,3% constatée
en Suisse.

L'exercice 2008 d'ESR
enregistre un total de
charges d'exploitation de
113 millions de francs,
contre 112 millions en
2007. Les ventes d'électri-
cité ont atteint 84,5 mil-
lions de francs contre 82,8
millions en 2007. A noter
enfin que la société a in-
vesti 12,5 millions de
francs pour étendre et
améliorer la desserte en
électricité dans la région.

http://www.esr.ch
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barrières et escaliers

3S I BV>' J£ mr W

W|.

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

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-512982

AGRO-PIrTUSiON

• /m »1

FRAISES
À CONFITURE

5.-/KG
(cueillies)

LU au VE de 14h00 à 18H00
SA de OShOO à 11h00

027 305 30 60 El

Sion, Institut Vital - -
pour votre mise /VA

en forme Tél. 079 353 75 69 -̂^BMIpH IPPIH Bmassages Alcooliques f B̂SmfSmSSMHk
par masseuse dipl. S *»«—«.««-»- u Ë' i 'i'i 'n l I I  II II 'MH lMA. Romano s Anonymes Jj  ̂ âMMWWB# JÉSur rendez-vous. Vaiaîc ^̂ -*̂ ^̂ ajgj|g|gj||||j|||j jjj î |̂ H

Vieux-Canal 1 VdiaiS ^^^^^^^^^^^^^^
du lundi au samedi, . 036-495960

9 h-22 h. I 1
Tél. 079 255 08 16.

100k messageriesdurhône
î ^̂  ̂

Avant 

le 

lever 

du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Du 27 mai au 27 juin 2009 SAINT ©
' flfl 'i:i- --. C o i f f e u r s  & V i s a g i s t e s  c e r t i f i é s

Du 27 mai au 27 juin 2009

.In Wk WÈL " __ ^m SUR LE

^HJBBK' I. 1 FORFAITv M i V V COUPE
M tk F̂ f; o - "̂̂  "^ft i'Ï. PWS,

/ WêWÊ fe REPARTEZ avec votre MINI-LAQUE
¦j ¦fc,- L'ORÊAL

Centre Métropole, Sion, 027 323 25 65
Centre Le Manoir, Martigny, 027 722 44 98

%- Centre Manor, Monthey, 024 472 29 90

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:mariietlng@nouuelllste.di
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«La coinaa, un supplice
qui doit cesser»
PAMPHLET Christian Laborde publie un violent réquisitoire contre
la tauromachie, doublé d'une déclaration d'amour au taureau.

POUR CONTRE

Pablo Picasso : Victor Hugo

Jean Cocteau : Emile Zola

E. Hemingway [ M.Yourcenar

H. de Montherlant : Charles Trenet

ENTRETIEN
MANUELAGIROUD

«Je marche avec des enthousias-
mes.» Christian Laborde a rayé le
mot «tiédeur» de son vocabulaire.
Quand il aime - Claude Nougaro,
les champions cyclistes - c'est avec
passion. Quand il déteste, c'est pa-
reil. Et il le clame avec ses beaux
mots d'écrivain. «Corrida, bastal»,
son nouvel essai, encorne la cor-
rida.

Coups de griffes contre ses afi-
cionados, mais aussi coup de cœur
pour ce bel «animal au regard bleu
marine» qui fascine depuis tou-
jours Christian Laborde, enfant du
Sud-Ouest. La corrida à laquelle il
a assisté, tout gosse, l'avait laissé
«bouleversé, apeuré, traumatisé».
Son pamphlet nous laisse en-
chanté.

La compassion
envers les ani-
maux semble le
principal
moteur de votre
combat contre
la corrida.
Oui, cette com-
passion est une
donnée de no-
tre civilisation depuis les philoso-
phes grecs... Je me souviens aussi,
enfant, de ce curé de village qui bé-
nissait les hommes, bien sûr, mais
aussi le feu , l'eau et les bêtes; ça
veut dire qu'il mettait sur le même
plan le bûcheron et la biche, le
paysan et la vache.

C'est cette harmonie qui est au
fond de moi qui resurgit au mo-
ment où je prends la défense des
taureaux. Cette compassion pose
une question importante sur notre
rôle: est-ce que l'homme se gran-
dit lorsqu'il torture un animal?

Et ce qu'on commence par faire à
l'animal, on risque ensuite de le
faire à l'homme...
Oui, la cruauté contre les animaux
est au départ, c'est la source. Donc
on peut penser que si l'on se com-
porte avec respect envers les bêtes,
on le fera aussi envers les hommes.

Que répondez-vous à ceux pour qui
la corrida est une tradition, et même
un art?
Il faut respecter la tradition
lorsqu'elle est respectable; l'exci-
sion aussi est une tradition! Pour
moi, la corrida est une tradition
qu'on doit combattre parce qu'elle
se fonde sur la cruauté, sur le tour-
ment qu'on fait subir à un animal
pour son plaisir... Je dis que ce
n'est pas un art, parce que dans

délectent de la souffrance de l'ani-
mal et du spectacle de la mort. Dès
qu'on parle de la souffrance de la
bête, les aficionados se ferment; ils
vont jusqu'à dire que le taureau ne
souffre pas. Un chien aboie quand
on lui donne un coup de pied et un
taureau ne sentirait rien quand on
lui enfonce des banderilles!

Vous n'allez pas jusqu'à souhaiter la
mort du matador?
Au XXe siècle, quatre toreros sont
morts dans l'arène, seulement
quatre, donc on voit que ce n'est
pas un duel, c'est le supplice d'une
bête. Alors j'ai envie de parler
comme un Indien: je dirais que, de
temps en temps, les taureaux ven-
gent leurs frères...

«De temps en
temps, les taureaux
vengent leurs frères»
CHRISTIAN LABORDE
ÉCRIVAIN

tout art il y a une œuvre: Van Gogh
nous offre des toiles, Scorsese des
films, Nougaro des chansons. Là, il
n'y a pas d'œuvre, simplement
une mort qui est donnée en spec-
tacle.

A vous lire! les aficionados sont des
crétins sanguinaires et avinés. Vous
y allez fort!
Ce sont les règles du pamphlet: les
arguments, mais aussi les outran-
ces, les insultes... Il y a incontesta-
blement du sadisme chez les spec-
tateurs, il y a bien là des gens qui se

Quel espoir avez-vous de voir dispa-
raître la corrida?
Les mœurs changent, on se soucie
des droits des animaux... Selon les
sondages, en France, la population
à 70% est hostile à la corrida et, en
Espagne, 25% des gens y sont favo-
rables. Ce ne sont pas les jeunes
qui vont à la corrida, donc ça va
prendre du temps, mais ça va
changer.

Avant les taureaux, vous avez
défendu l'ours des Pyrénées.
L'irrespect envers la nature vous
met vraiment en colère...
C'est mon tempérament, parce
que la nature m'a apporté beau-
coup durant mon enfance. Et dès
l'instant qu'on la salit, qu'on
, , l ' abîme , j' ai l'impres-

sion que c'est mon
enfance que l'on salit.

«Corrida, basta!». Editions
Robert Laffont, Paris. 2009,
142p.(33 frs 20).

DOUGLAS KENNEDY

L'incertitude.

vÈr- T"-t . JJH
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notre compagi
Douglas Kennedy est de retour, et
pleine forme. L'Américain signe avt
ter le monde» un de ses meilleurs I
-presque au niveau de «La poursu
bonheur», c'est dire. Il résout une r
fois la quadrature du cercle littéraii
pousser le lecteur à tourner les paj
en questionnant le monde.
«Je ne me marierai jamais et je n 'a
mais d'enfants... Personne n 'est ja
reux.» Jane Howard a 13 ans lorsqi
nonce ces mots. Le lendemain, sor
quitte le domicile conjugal; sa mèn
porter toute sa vie la culpabilité de
ture. Adulte, à chaque fois que Jan<
une période de bonheur, le malhet
Au point qu'elle veut «quitter le me
Mais on ne peut pas se quitter sol-
Kennedy n'est jamais meilleur que
se glisse dans la peau d'une femm
de sa guerrière de narratrice, il bât
entre drame psychologique, road-i
roman social. Culpabilité, résilienc
destinée, incertitude; l'Américain r
peur de brasser les grandes questi
gré un intérêt qui faiblit un peu sur
partie «action»), une solide bouffé
tion. MANUELAGIROUD

«Quitter le monde», Belfond, Paris, 200$
496 p.(47frs60).

http://www.dnots.com
http://www.npr.org
http://musique.blog.lenouvelliste.ch
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En voiture Simone!
ÉCOLO A l'occasion des festivals
d'été, «Klaxonne» propose du
covoiturage sur l'internet et par sms

iNOvaiviaiacuna
pas avare
THÉÂTRE La compagnie sédunoise propose une célèbre
pièce de Molière pour son traditionnel spectacle d'été
dans la vieille ville de Sion. Festif et populaire.

«Le spectateur sera
voyeur dans le
monde d'Arpagon»

CHRISTINE SAVIOZ
Nova Malacuria a choisi de présenter
une célèbre pièce de Molière cet été,
«L'Avare». Particularité de la mise en
scène: les spectateurs feront pratique-
ment partie du spectacle. «Le décor en-
globera en effet le public, comme si les
spectateurs se trouvaient dans les jardins
d'Arpagon, dans cette propriété qù 'il met
du temps à terminer car il est avare», ex-
plique Bernard Théier, cometteur en
scène. «Le spectateur
sera voyeur dans le
monde d'Arpagon qui
justement déteste les
voyeurs», précise la co-
metteure en scène So-
fia Verdon, comé-
dienne profession-
nelle.

Car, nouveauté en-
core cette année, Ber
nard Théier - qui assurait seul les der-
nières mises en scène - a tenu à recourir
aux services d'une artiste profession-
nelle pour la mise en forme de la pièce.
«C'est la première fois que je travaille
avec Sofia. C'est intéressant de se parta-
ger le travail et c'est une manière aussi de
s'échanger les idées et de découvrir des
points de vue différents» , ajoute Bernard
Théier. Tous deux ont poursuivi le
même but: livrer un spectacle dynami-
que, festif , populaire dans une am-
biance moderne. «Nous n 'avons pas

changé le texte, mais nous sommes pro-
ches du XXe siècle.»

Dix comédiens, pour la plupart des
habitués de la troupe Nova Malacuria,
interpréteront cette pièce de Molière,
avec Michel Carruzzo dans le rôle de
l'Avare. «Nous choisissons les comé-
diens selon les personnages, mais c'est
vrai qu 'on retrouve souvent des anciens
membres de Malacuria», souligne Ber-

SOFIA VERDON, CO-METTEUR EN SCèNE

nard Théier qui jouera également dans
la pièce.

Le spectacle aura lieu sur la place
du Théâtre de Sion. «Nous l'utiliserons
d'une autre manière encore cette année.
C'est une façon de faire redécouvrir
aussi cette p lace aux Sédunois.» Après
«Fanfan la Tulipe» en 2003, «Roméo et
Juliette» en 2005 et «Carmen» en 2007,
Nova Malacuria relève un nouveau
défi. Car les membres de la troupe en
sont conscients: «Le public suit, mais ce
n 'est jamais gagné d'avance», conclut le
cometteur en scène.

Mercredi 27 mai 2009 Le NOUVellÎStG
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Les festivaliers romands disposent d'un nouveau
moyen pour organiser leur covoiturage. L'association
«Klaxonne» propose une plateforme pour planifier
leurs déplacements sur l'internet ou par sms.

Gratuit, le service est accessible à l'adresse
www.klaxonne.com. Il sera disponible pour Festi-
neuch (du 4 au 7 juin), pour le festival de la Cité (du 3
au 11 juillet), pour le Montreux Jazz (du 3 au 18 juillet)
et pour le Paléo (du 21 au 26 juillet).

Le système est simple: les automobilistes qui dis-
posent de place dans leur voiture soumettent leur offre
à l'avance sur l'internet ou le jour même par sms. Les
festivaliers à la recherche d'un moyen de déplacement
en font de même.

On se met d'accord. Dès qu'une offre et une recherche
correspondent, le système le signale aux intéressés et
leur communique leurs coordonnées respectives. A
eux ensuite de s'appeler et de se mettre d'accord, y
compris le cas échéant sur le partage des frais.

«Klaxonne» n entend pas se limiter aux seuls festi-
vals de musique. Son but est à terme de devenir un ser-
vice de covoiturage quotidien, ouvert en permanence
sur l'ensemble du territoire suisse. Lors des premiers
tests au Cully Jazz Festival et au Caprices Festival, quel-
que 70 covoiturages ont été organisés. ATS
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Bien dormir, pour
plus de ressort au quotidien
MATELAS A Aubonne, Elite, réputée pour la qualité des literies
qui y sont fabriquées, a pignon sur rue.

Lorsque l'on se penche sur le choix
d'un matelas, ce qu'il conviendrait de
faire environ tous les dix ans, le contenu
de ce rectangle rembourré qui soutient
notre corps durant la nuit est essentiel.
Chez Elite, le cahier des charges pourrait
se résumer en ces termes: mieux et
moins cher. Objectivement , on n'hésite
pas ici à mettre en avant de façon quan-
titative les matériaux utilisés dans la
confection faite main des pièces de lite-
rie proposées. Un des exemples les plus

représentatifs se situe au niveau de l'uti
lisation de ressorts ensachés; dans des
densités allant jusqu'à 1196 pièces par
mètre carré pour le modèle haut de
gamme, Symphony. Bien que l'emploi
des ressorts ait gardé les faveurs de la
manufacture aux côtés de rembourra-
ges naturels de crin, laine vierge ou de
cachemire/les matériaux plus contem-
porains sont également de la partie.
L'utilisation de mousses viscosensibles
à mémoire de forme, de mousses de

soja ou encore de latex naturel ont
également leur place dans les matelas
signés Elite. Le savoir-faire est à souli-
gner, puisque, loin de se contenter d'uti- ^̂  tes
User simplement ces matières, elles sont et surpiquages de
travaillées, afin de permettre une bonne
aération, celles-ci étant combinées à des
matières naturelles, conditions sine qua
non garantes d'un microclimat dé cou-
chage idéal. Le soin particulier mis en
œuvre lors de la réalisation des produits
de literie fabriqués à Aubonne est recon-

confectionnés. Cela est autant visible
qu'enfermé au cœur de ces produits,
puisque seules les matières répondant
aux critères de sélection les plus sévè-
res sont utilisées, provenant pour la plu
part de fournisseurs suisses ou de pays
frontaliers du nôtre, ERIC RIVERA

r naissable au
premier coup

d'œil: coutures parfai
aérateurs plaqués or
maintien idéalement

BON PLAN ÉVASION

Melide, la Suisse
en tout petit
La Swissminiatur de Me-
lide au bord du lac de Lu-
gano va souffler 50 bou-
gies le 6 juin prochain. Ce
parc d'attractions pro-
pose plus de 120 modèles
réduits des symboles na-
tionaux en un tour de
Suisse à 360 degrés.

Aujourd'hui de nou-
velles attractions s'impo-
sent pour satisfaire les vi-
siteurs. Ainsi le 6 juin,
journée officielle du cin-
quantenaire, l'illumina- BftHB^̂ BÏ^̂ KK
tion du parc sera inaugu- parmi les cent vingt mode
rée. La Swissminiatur les du Swissminiatur Parc,
pourra ainsi ouvrir ses le Château de Chillon. LDD
battants trois soirs par se-
maine.

Sur une superficie de tuée par le Dôme de Mi-
14 000 m2, le parc propose lan, installé il y a quelques
des modèles à échelle années, ATS
1:25, fidèles aux originaux
dans leurs moindres dé- Ouvert tous les jours jusqu 'au 25
tails: montagnes, lacs, octobre 2009 de 9h à 18h. Der-
fleuves et monuments mère entrée à 17 h 30.
, , Du 26 octobre au 15 novembredonnent un aperçu du 2009 de g . „ h Demj ère entréepays en 122 modèles drf- àl6h30. www.swissminiatur.ch

férents. Une exception Via Cantonale , 6815 Melide
hors frontière est consti- Tel: +41916401060

Gagnez
un matelas Elite
«Le Nouvelliste» (CHF L- par
offre en partena- SMS),
riat avec la so- . „ _*,„_,_,__
ciété Elite un ma- ? Par COURRIER
telas OPERA Envoyez vos

90/200/26 cm coordonnées a:
d'une valeur de Le Nouvelliste,

2180 francs en Concours JEUX
concours. Elite Marketing

Pour jouer: Industrie ls
? par SMS 1950 Sion.
Envoyer NF Elite Participez gràtui-
suivi tement au
de vos coordon- concours sur no-
nées (nom, pré- tre site: www.
nom, adresse, lenouvelliste.ch,
ville) au numéro rubrique loisirs -
900 concours.

http://www.klaxonne.com
http://www.swissminiatur.ch
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Anges et démons
Aujourd nui mercredi à 20 h 30 II 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.

Anges et démons
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard
avec Tom Hanks, Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.

rtujoura nui mercredi a io n ei cv n JU M ans
V. o. Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Pénélope Cruz, Blanca Portillo et Lluis Homar.
I o lorrain Hû toi i hahiti toi rli i nrnrlicro ocnar/nnl nui

V. o. Policier franco-américain de Bertrand Tavernier
avec Tommy Lee Jones, John Goodman et Peter Sarsgaard.
Je l'aimais
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 Mans
V. fr. Drame franco-belge de Zabou Breitman
avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze.

10 ans
ean Dujardin

Les conseils, les directions
et l'ensemble du personnel des sociétés

du Tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laurence MARQUIS
FROSSARD

Fernand
DUSSEX

maman de M. Simon Marquis, collaborateur de, la société
suisse.

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

Remerciements

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

Monsieur

sa famille vous remercie de
tout cœur d'avoir partagé
sa peine par votre présence,
vos messages d'amitié, vos
prières et vos dons.

Un merci particulier:
- à ses amis du «Pointu» au Bouveret;
- à ses amis et voisins du Port du Bouveret;
- à ses amis skieurs d'Anzère;
- au Cercle de voile du Vieux-Chablais;
- à ses anciens collaborateurs;
- à ses employés;
- au curé Joseph Voutaz;
- aux pompes funèbres Willy Barras, par M. Michel Emery.
Vos dons ont été versés à la Fondation suisso-colombienne
Moi pour Toit, Martigny.

Icogne, mai 2009.

En souvenir de nos chers parents
et grands-parents

Catherine « Pierre
EMERY-BONVIN

1982 - 2009 1999 - 2009

Chaque jour, vous êtes dans nos cœurs et dans nos pensées.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Lens, le
dimanche 31 mai 2009, à 9 h 30.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaquee-mail ou fax ,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

t
Le Ministère public du canton du Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Amélie SEPPEY
maman de M. Raymond Seppey, huissier.

REMERCIEMENTS

Touchée par votre présence,
par vos signes d'amitié et

HL d'affection, par vos messages
« de réconfort et par vos dons

généreux, la famille de

Clovis
W f  BAGNOUD

vous remercie chaleureuse-
ment et vous invite à croire

^ 
que l'amour est plus fort que

1 ^̂ ¦¦̂ W j a mort

Un merci particulier:
- au D' Betder et à son épouse;
- au personnel du foyer Le Christ-Roi;
- au clergé;
- au chœur d'hommes de Lens;
- à la classe 1929;
- aux pompes funèbres Emery-Barras;
- à tous les amis qui l'ont connu et aimé, ainsi qu'à ceux qui

l'ont accofnpagné durant sa maladie.

Lens, mai 2009.

Remerciements

Profondément touchée et émue, la famille de

Madame
Franca MEDA-DENARI

née le 2 avril 1926

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, l'ont
entourée et pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier:
- à Isabelle, sa dame de compagnie;
- au docteur Pierre Battaglia, à Monthey;
- au docteur Jérôme Morisod, ainsi qu'à tout le personnel

soignant de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- au personnel du centre médico-social de Monthey;
- au vicaire Jérôme Hauswirth, ainsi qu'à la paroisse Saint-

Didier de Collombey;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit , par Eric Donnet, à

Collombey-Muraz.

Collombey-le-Grand, mai 2009,

Remerciements

C'est peut-être ça la vie:
un ailleurs ici même, un toujours dans le jamais.

Muriel Barbery.

Présence, regards, gestes, paroles, prières..., nombreux, den-
ses, touchants ont été les signes de votre compassion lors du
décès de

Jeanne VAUDAN-FUSAY
nous vous disons ici notre reconnaissance.

- Que soient particulièrement remerciés:
- les chanoines Hilaire Tornay, Gilles Roduit, tous les prêtres

qui l'ont accompagnée, le service d'aumônerie de l'hôpi-
tal de Martigny;

- les médecins, le personnel soignant et auxiliaires du ser-
vice de gériatrie de l'hôpital de Martigny et du home «La
Providence» de Montagnier;

- les Pompes funèbres Gailland et Terrettaz;
- le chœur paroissial;
- la classe 1925;
- la direction, les enseignants et les élèves du Cycle d'orien-

tation de Bagnes-Vollèges.
Sa famille.

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


REMERCIEMENTS

A vous qui 1 avez côtoyé, apprécié, aimé,
A vous qui nous avez soutenus et accompagnés lors de sa
maladie.
Nous avons été profondé-
ment touchés par tous vos
témoignages et vos marques
d'affection, à l'heure de la
séparation.
La famille de

Monsieur

René MAYE
vous dit un grand Merci. \
Un merci particulier:

- au service des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- au service de médecine 1 de l'hôpital de Martigny;
- aux prêtres de la paroisse de Bagnes; ,
- à la chorale des enterrements;
- à l'entreprise Paul Terrettaz à Sembrancher;
- aux copains de l'école de Chanipsec;
- aux amis de la Sainte-Anne;
- à la maison de la Providence à Montagnier;
- aux classes 50, 51, 69, 78;
- à l'association de l'auberge de Bruson;
- à la Société de laiterie de Bruson;
- au Cambolé-Club de Bruson;
- auVolleyball club Martigny;
- aux copropriétaires du bâtiment Les Pontins à Martigny
- à la direction et au personnel de Valtube S.A.;
- au FC Bagnes;
- au service funèbre Gailland par M. Terrettaz.
Bruson, mai 2009

t
En souvenir de

Maxime CARTHOBLAZ
Mai 2008 - Mai 2009

i

C'est l'absence qui révèle l'intensité de la présence.

Il y a déjà un an que tu es
ÈÊ^ parti sur l'autre rive de la

vie... Mais il existe quelque
chose de p lus que la mort,
c'est la présence des
absents dans la mémoire

^^k- 
des 

vivants.
¦k -̂:*"

'- ,ÉÊ^ 
Ta 

famille.
' ¦ ( ' »^̂ l
WKv 5̂~~&^k 

Une messe anniversaire
B^ .svA sera célébrée à l'église de

ykjdf Basse-Nendaz, ce vendredi
29 mai 2009, à 19 heures.

Antonie et Remy
TROMBERT

Avec tous ceux qui ont fait un bout de chemin en compagnie
de nos chers parents, grands-parents et arrière-grands-
parents, nous resterons fidèles à leur exemple, pour arriver
dans la plénitude de la paix et de la joie.
A vous, qui les avez accompagnés à leur dernière demeure,
pour vos signes d'amitié, vos gestes de partage, vos dons, vos
témoignages de sympathie et de prières, nous vous disons
Merci.
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé;
- à MM. les curés Luc Devanthéry et Franck Stoll;
- aux infirmières du CMS, Marie- Jo et Véronique;
- au Chœur de dames de Champéry;
- à ceux qui leur ont rendu visite;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.
Champéry, mai 2009

A la douce mémoire de

Emile « Maria
GANZER GANZER

"fk >?¦ M^K ' R *•-«. r:WJrmWm̂t ^ 'j i

1999 - 2009 2008 - 2009

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

En souvenir de

SALAMIN WË* JE

Cherchez-moi dans votre cœur

Je serai toujours auprès de vous. L£JE_MLJHL_jSi
ASE.

Tes enfants et ta famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Vissoie, le
vendredi 29 mai 2009, à 19 heures.

Remerciements

Un regard, un geste, un mot, un don, notre cœur en garde un
souvenir reconnaissant.

La famille de

Madame
Amélie EBERLÉ-REYREN

vous remercie tous chaleureusement.

Famille Gavillet-Eberlé - Les Neyres.
Famille Warpelin-Eberlé - Aigle.

Mai 2009.

Très émue par les nombreu- H^Spff^^PIJ^Elses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du

Thérèse GILLIOZ WL Jj
sa famille exprime sa grati- 3

^ É t^itude à toutes les personnes **w Si
qui ont partagé sa peine. ' j>yr"f
Un merci particulier:
- au personnel dévoué et attentionné du service de soins

palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- au Dr Anne Héritier Praz;
- aux infirmières du centre médico-social de Saxon;
- à l'abbé Henri Roduit;
- aux animatrices de la veillée de prière;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- aux pompes funèbres Michel Bornet;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée, réconfortée et

accompagnée durant sa maladie.

Vos dons ont été versés à Ligue valaisanne contre le cancer.

Riddes, mai 2009.

\ t
L'APEM

a la tristesse de faire part du
décès de

Alice STUBENVOLL
maman de notre collègue
Bernard .

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

En souvenir de

Camffle PARVEX

1999 - 27 mai - 2009
Tu restes présent
dans nos cœurs.

Ton rire si communicatif
retentit

encore dans nos têtes.
Avec amour

Ton épouse et ta famille.

A la douce mémoire de

Thierry BAGNOUD

j g jp  fc

jjj ŷ
2005 - 27 mai - 2009

Ton souvenir nous accom-
pagne chaque jour.
Merci d'être aussi présent et
de continuer à veiller sur
nous.

Emma, Sylvie et ta famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église de
Lens, le dimanche 31 mai
2009, à9h30.

En souvenir de

Gertrude COUPY

i

M Ĥjk.

ê&V -̂ iflli

1999 - 2009
Le temps passe mais ton
souvenir est toujours pré-
sent parmi nous.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Arbaz,
le samedi 30 mai 2009, à
19 heures.

La Guggenmusik
«Les Chouettes»

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Piera ALBERTONI

maman de Giorgio, membre
et ami.

Il Comités (Comitato
degli Italiani alTEstero)
le Associazioni ed Enti

operanti in Vallese
partecipano con grande
affetto e tristezza alla scom-
parsa delT arnica

Piera ALBERTONI
PEDRAZZI

Figura emblematica délia
Comunità italiana e svizzera
in Vallese, sempre viva e
attiva neU'ambito dell'asso-
ciazionismo.

Il y a 20 ans s'en allait

Gaby DAYEN

1989 - 2009

Malgré le temps qui passe,
tu es chaque jour dans nos
cœurs et-nos pensées.
Veille sur nous de là-haut. •

Une messe sera célébrée en
l'église de Plan-Conthey, le
jeudi 28 mai 2009, à 19 h 30.

Ta famille.

En souvenir de
Monsieur

Joseph DUBOSSON

2008 - 31 mai - 2009

Ce vide, immense, nous fait
réaliser à quel point

ta présence, ta compagnie,
étaient appréciées de nous

tous. Chaque jour tu es dans
nos pensées et JîOS cœurs.

Ton étoile a pris place
dans ce ciel somptueux

et veille sur nous
jour après jour.

Que la lumière et l'amour
de Dieu guident nos pas

sur le chemin de l'espérance.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, le samedi 30 mai
2009, à 19 heures.

Ta famille



C'est avec émotion et tristesse que nous faisons part du Lorsque la vie n est p lus une vie, la mort est une délivrance
décès de

S'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le
25 m'ai 2009, entouré de l'af-
fection des siens et de la
bienveillance du personnel
soignant des soins palliatifs

Monsieur

Piera
ALBERTONI

enlevée à notre affection le
26 mai 2009 à la suite d'une
douloureuse maladie; elle
s'en est allée, dans sa 

^70e année, en toute sérénité,
avec courage et dignité,
entourée de sa famille.

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Marino Albertoni, à Sion;
Ses enfants:
Nadia Albertoni et son ami Alain, à Sion;
Giorgio Albertoni et son amie Patricia, à Sion;
Stefano et Barbara Albertoni, àVich;
Ses petits-enfants:
Matteo Albertoni, à Sion;
Olivia et Hugo Albertoni, à Vich;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Pàdre Angelo Pedrazzi, à Milan;
Lucia Pedrazzi, à Santicolo;
Maria Pedrazzi et famille, à Santicolo;
Rita Pedrazzi et famille, à Brescia;
Girolamo Pedrazzi et famille, à Lugano;
Angelo Albertoni et famille, à Conthey;
Maria Albertoni et famille, à Bofetto;
Giacomina Albertoni et famille, à Santicolo;
Elisa Salvadori-Albertoni et famille, à Santicolo;

Piera repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 27 mai 2009, de
18 h 30 à 19 h 30
La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Théodule à
Sion, le jeudi 28 mai 2009, à 10 h 30. Selon ses vœux, Piera
sera ensevelie dans son village natal de Santicolo en Italie.
Fidèle à sa philosophie de vie tournée vers les autres, Piera a
souhaité qu'en lieu et place de fleurs, vous adressiez vos
dons au Resto du Cœur de Sion, CCP-19-561-9.
Adresse de la famille: Rue du Stade 4, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, les joueurs et le staff du FC Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

PieraALBERTONI
fidèle collaboratrice durant de longues années.

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

t
Les vétérans du FC Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

PieraALBERTONI
maman de Giorgio Albertoni, joueur actif

Le conseil d'administration, la direction
et l'ensemble du personnel du

Groupe Garages et Carrosserie du Nord S.A.
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

PieraALBERTONI
maman de notre fidèle et estimé directeur et ami Giorgio.

Nous lui présentons ainsi qu'à toute sa famille nos
condoléances les plus sincères.

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

Lorenzo
MAFRICI

1948

Font part de leur peine:
Sa compagne de toujours , Graziella;
Son fils Marco et sa fiancée Carmela, en Italie;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
tantes, oncles, cousins, cousines et filleuls ainsi que tous ses
amis, en Suisse et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 28 mai 2009, à 10 h 30, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Lorenzo repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.

La messe de septième sera célébrée en Italie, dans son
village natal.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Lorenzo, pensez au cfxb, Centre François-Xavier
Bagnoud, CCP 19-2027-8. ,
Adresse de la famille:
Mme Graziella Zanchi, Avenue de Tourbillon 42, 1950 SION.

La Colonia italiana di Sion

si associa al dolore délia famiglia per la scomparsa délia

Signora

PieraALBERTONI
ex banconiera, ex consigliere e socio

La Fondation Foot Jeunesse Sion Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

PieraALBERTONI
intendante et amie du club.

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

Remerciements
La famille de r— = 

Monsieur

Ami
MARET

remercie toutes les person- ,

Un merci particulier:
- au Dr Marc Delgrange, aux ambulanciers de Martigny et

aux secouristes venus sur place;
- au Conseil communal, à l'Administration communale et

aux Services industriels de Bagnes;
- au Syndicat d'élevage race Hérens Versegères-Champsec;
- à la direction et aux employés de l'entreprise Bérard

Frères;
- à la classe 1948 de Bagnes;
- à la direction et aux employés de l'entreprise Victor

Bruchez;
- aux pompes funèbres Gailland.

Lourtier, mai 2009

t
Si ta maison aujourd 'hui est ailleurs,
Ton souvenir brillera pour l 'éternité dans nos cœurs.

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Alexandre EF~
HAUSMANN W
survenu en France le mer-
credi 20 mai 2009, des suites gk

Georges et Eliane Hausmann et famille, à Nancy;
Sylvie Moix, Tiffany, Pauline et Michel Yerly;
Pierrik et ses collègues de travail du Brésilien et du Baroque;
Ses amis de la cagnotte du Brésilien;
Ses amis motards du Moto^-Club Tous-Vents;
ainsi que tous ses amis et connaissances en Suisse et en
France.
Les obsèques ont eu lieu en France.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi l"r juin 2009, à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière
sans trouver de parole ,
que de trouver des mots sans y mettre son cœur.

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

Monsieur

Stéphane MORARD
1957

enlevé à notre tendre affection le vendredi 22 mai 2009.
Il s'en est allé serein et en paix après une courte maladie
supportée avec courage et dignité.

Font part de leur peine:
Son épouse Claire-Lise Morard, à Sion;
Sa maman Odette Morard, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée, selon ses vœux, à Sion,
dans la stricte intimité.

Adresse de la famille: Claire-Lise Morard
Rue du Vieux-Moulin 41 - 1950 Sion

La messe du souvenir sera célébrée le samedi 13 juin 2009, à
19 heures, en l'église de Saint-Romain, Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._ 
t 

_
La Commune et la Bourgeoisie d'Ayent

ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane MORARD
employé communal.

t
La direction et le personnel

des FMO - Forces Motrices d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hortense REUSE
maman de M. Laurent Rausis, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Nom d'un torse
CHRISTINE SAVIOZ

D'accord, je le reconnais. Je fan-
tasme un peu sur les beaux torses
mâles. J' avoue que je passe et re-
passe dans ma tête la scène du film
«Australia» où Hugh Jackman se
verse de l'eau froide sur son torse dé-
goulinant de sueur. Impossible de
rester de glace devant des plaques de
chocolat si appétissantes. Mais il faut
aussi dire que les hommes font tout
pour provoquer ma brusque envie de
chocolat. Le moindre prétexte est
bon pour leur faire tomber la che-
mise. Une soirée estivale un peu trop
arrosée, et hop ils ôtent le haut. Et
ne se retrouvent plus que de muscles
vêtus. Dernier exemple en date lors
du match du FC Sion contre YB à
Berne. Lorsque Afonso a marqué le
but de la victoire pour les Valaisans, il
a immédiatement ôté son pull blanc
et rouge, l'agitant comme un dra-
peau. L'image nous a ensuite été re-
montrée des dizaines de fois - à vi-
tesse normale, au ralenti, en arrêt.
Difficile dès lors de ne pas être
éblouie, voire plus si entente, devant
ce torse surgissant encore et encore
du poste TV
Cette nuit-là, j' ai rêvé que Hugh
Jackman, torse nu, mettait un but li-
bérateur au fond des filets , dans le
désert australien. Puis il se retournait
vers moi, sa petite amie, en souriant
Au petit matin, je me suis réveillée
regonflée à bloc. C'a du bon, le foot ,
finalement.
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Prodemo SA - Clos Donzel 4 - 2114 Fleurier Tél. 032 861 41 00

Liquidation exceptionnelle
À Collombev (VS) - Z.l. Pré-Loup

Jeudi 28 mai au samedi 6 juin
Lu - ve 9h00 à 18h30
Sa 9h00 à 15h00

e Quai™le hBU

e coul
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MC légers déf auts
Fond thermique en aluminium
Plaque en acier inox (pour les
models induction)
Corps aluminium pour une
répartition optimale de la chaleur
Bord renforcé [
Manche « soft touch » r

• Surface antiadhésive suisse HAfT • MOH siigi.

^̂ ^̂ ^^Jusqu'à épuisement du stock ! Issu»*** '
Poêle plate 20 cm au lieu de £&Û0~ Fr. 19.99
Poêle plateéPuisée 24 cm au lieu de 7ë=ÔÔ=—Fr. 24.99
Poêle plate 28 cm au lieu de -9ërÔ0- Fr. 29.99
Poêle haut bord 20 cm au lieu de -&5rfi0~ Fr. 25.99
Poêle haut bord 24 cm au lieu de -9&Ô0" Fr. 29.99
Poêle haut bord 28 cm au lieu de 4-9&OÛ Fr. 34.99

***
Jusqu a épuisement du stock
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Directement de I importateur
Caisse à outils sur roulettes

• 186 pièces
• Outils de qualité
• Chrome vanadium

Au lieu de Fj^§93r
Fr. 199.-

®

Au lieu de B̂ r̂ T
Fr. 29




