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SPORTIFS AU REST

Casques
casés!

généralisation des
ques de ski et de vélo

mes aux restaurants
montagne, encombr
de tout ce matériel a
heures du coup de fe
La solution? Un port
casques futé qu'a irr
Bfiné Olivier Tornav.

LIGUE DES CHAMPIONS

Le titre à
Barcelone
Samuel Eto'o et le
Barça jubilent. Ils ont
fait mentir le pronostic
qui donnait Manchester
United, tenant du tro-
phée, généralement
vainqueur de ce duel au
sommet. C'est la troi-
sième fois que le club
catalan s'impose, après
1992 et 2006...329"771661"50000
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PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d'Etat vaudois

Justice: un troisième pouvoir négligé
Dans l'indifférence générale, la Suisse est
en train de vivre une révolution. Jusqu'ici
les cantons étaient libres d'organiser à peu
près comme ils l'entendaient le
fonctionnement de leur justice civile et
pénale.
Tout va changer avec l'entrée en vigueur
des nouveaux codes fédéraux de procédure
civile et de procédure pénale. C'eût été
pour les autorités politiques cantonales
l'occasion rêvée de permettre à la société
de se réapproprier la justice.
En lui donnant réellement les moyens de
fournir à l'ensemble des justiciables ce
qu'ils sont en droit d'attendre d'elle.
Cela fait en effet bien longtemps que
-serait-ce pour.narguer Montesquieu?- les
arcanes du pouvoir judiciaire ont été
complexifiés à outrance par un aréopage
de savants juristes. Les gens se trouvent

ainsi complètement perplexes et désarmés
lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes
pourtant extrêmement courants de la vie
quotidienne, (divorces, problèmes de bail à
loyer, conflits de travail, problèmes de
construction, etc.).
Concrètement, le justiciable est totalement
dépendant d'une élite d'avocats et de
magistrats, formant la plupart du temps un
petit cénacle d'initiés au langage abscons
dont la tendance sociopolitique générale
penche imperceptiblement la plupart du
temps du côté de l'ordre et de la morale
bourgeoise. Les politiciens ont presque
tous baissé les bras pour les mêmes
raisons. Grave erreur, car une telle dérive
finit par produire un sentiment de
frustration endémique par rapport au
fonctionnement de l'Etat de droit.
Ce risque aurait pu être efficacement

contré en saisiss
l'unification des
assurer un contt
du processus de
et de la surveilla
Dans ce domain
des Etats a fait u
sens pour ce qui
de ses adjoints. I
sent une électioi
la plupart du ter
ou de vouloir rei
par le souverain.
A part ça, la majrité politique des parle-
ments cantonause contente de bétonner
des processus dcooptation interne au ce
nacle qui garantsent que la justice sera
rendue par les gis «du bon bord». Trop
souvent, l'indépndance et l'efficacité de la
justice restent alsi une illusion.

it 1 occasion de
gles de procédure pour
3 impartial dans le cadre
isignation des magistrats
e de leurs activités,
estreint , seul le Conseil
>as significatif dans ce
t du procureur fédéral et
rares cantons connais-
opulaire des magistrats,
s tacite, faute de pouvoir
:e l'enjeu perceptible

Les reines passent de
INALPE ? Au moment où les vaches regardent la plaine de haut, des milliers d
JEAN-YVES GABBUD

Elle présente plus de
22000 photos de reines
sur le site www.reines-
dherens.ch. Rien que
ça. Catherine Maudry
met en ligne ses photos
de reines depuis 2004.
Pour la seule finale can-
tonale du 10 mai, 709
clichés sont visibles. Il y
en aura bientôt des
inalpes valaisannes.

((Avec ce site, j'ai
joint mes deux passions:
la p hoto et les reines»,
commente Catherine

Catherine Maudry. LDD

Maudry. Elle vend bien
quelques clichés à tra-
vers le web, mais «cela
me permet tout juste de
couvrir mes frais d'es-
sence.» L'essentiel est
ailleurs. Dans le partage
d'une passion. «Je reçois
des messages de toute la
p lanète. Pour recevoir
des informations le p lus
souvent. Mais récem-
ment, un éleveur mexi-
cain m'a contactée pour
obtenir de la semence de
taureaux hérens.»

Durant ce mois de
mai, le site a reçu la vi-

Yves Brune i. HOFMANN

Les reines qui alpent à Randonnaz au-dessus de Fully ont déjà pris leurs quartiers d'été samedi passé, YVES BRUNELLI

site de 3500 internau-
tes. «Des éleveurs d'hé-
rens, mais aussi beau-
coup d'Américains ces
jours-ci.» Comme si
l'amour de la race avait
conquis la planète,

La passion
d'Yves Brunelli

Plus de 3000 visi-
teurs par mois pour un
blog sur la race d'Hé-
rens. C'est le chiffre qui
fait plaisir à Yves Bru-
nelli, l'animateur de
http: / /passion-pour-
la-race-d-herens.over-
blog.fr. «J 'arrive bientôt
à 2000 p hotos mises en
ligne.» Il y présente les
combats, les étables, les
inalpes. Les photos de
l'inalpe de Randonnaz,
au-dessus de Fully, y
sont. Il y aura bientôt
celles qui concernent
les alpages de Bouze-
rou, de l'Etoile et de la
Combyre. Et d'autres
encore.

Ce blog est né il y a
une année. «Cela fai-

sait longtemps que je : f J t\ J  ̂{i[\
prenais des photos. Des \ * 

..

gens m'ont dit regretter
de ne jamais les voir. : i
J 'ai eu l 'idée défaire un i
livre. Je l'ai toujours :
d'ailleurs, mais ce ne \
sera pas pour tout de
suite. Puis, j'ai vu que le
blog était un bon
moyen de montrer ce
quejefais.»

Et ça marche. De
nombreux passionnés
se rendent chaque se-
maine sur l'internet
pour découvrir ses re-
portages sur les reines.
«Même des gens que je
n'imaginais pas devant
un ordinateur me par-
lent démon blog.»

Cet engouement
pousse Yves Brunelli à
poursuivre sa passion.
«Cet été, je vais me ren-
dre dans les alpages et je
veux montrer nor. seule-
ment les reines mais
aussi les chottes, la fro-
magerie, les empbyés, le
paysage. Tout l'inivers
de la race d'Hérers.»

iêNoumlIist^
AUJOURD'HUI SUR INTERNET

?Valaisan d'ailleurs
Thamarchselva n

http://valaisans.lenouvelliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.finale.lenouvelliste.ch
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'alpage à la blogosphère
otos de combats se retrouvent sur l'Internet. Rencontre avec deux blogueurs passionnés.

PROGRAMME 2009 ___ .' -̂

aies arma es a garantir
L'alpage anniviard de Moiry
veut se profiler pour attirer le
public le plus large possible le
jour de l'inalpe. Raison pour la-
quelle il met sur pied sa montée
à l'alpage un dimanche, une
manière d'éviter la concur-
rence d'autres inalpes pro-
grammées partout le samedi.

Malgré cette volonté, les
responsables de Moiry peinent
à pouvoir donner une date cer-
taine pour cette grande ma-
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nifestation. «Normalement,
l 'inalpe de Moiry aura lieu le 14
juin, mais on ne sera sûr que le 6
juin, le jour des corvées», com-
mente Jean-Jacques Zufferey,
responsable du site internet de
l'alpage.

Cette incertitude est liée
aux conditions météo. ((Actuel-
lement, à cause de la neige, on
ne peut pas encore monter à
l'alpage, situé à 2500 mètres.»
Pour l'heure, la date à retenir
est celle du 14 juin, «sûre à

95%», estime Jean-Jacques avons presque toujours pu alper
Zufferey. à cette date, mis à part trois fois

Situé sur le territoire de la en cinquante ans.»
même commune, l'alpage de En dessus de Veysonnaz, à
Rouaz a déjà fixé définitive- l'alpage de la Combyre, il n'y a
ment (ou presque) la date de pas ce genre de discussions,
soninalpe. Ce sera le 20 juin , «Je «Ça fait p lus de dix ans que
suis monté à l'alpage ce diman- l 'inalpe est f ixée au dernier sa-
che», raconte son président Gil- medi de juin» , explique Patrick
les Rion. «La neigea complète- Fragnière. A ses yeux, le jeu en
ment fondu, mais sur les hauts, vaut la chandelle. En fixant la
il n'y a pas beaucmp d'herbe, date longtemps à l'avance, il est
Mais je ne crois jas que l'on possible de faire de la promo-
prenne trop de rsques.- Nous tion pour l'événement. La réus-
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site est au rendez-vous, puis-
que plus de 2000 personnes
font le déplacement. Pour les
éleveurs, le risque n'est pas trop
important. «En dix-huit ans,
nous aurions pu alper une fois
une semaine p lus tôt et ces der-
nières années, nous avons dû re-
culer -une seule fois la date de
l 'inalpe d'une semaine.»

Pour les alpants, les soucis
d'herbage ne s'arrêtent pas le
jour de l'inalpe, comme le si-
gnale Nicolas Pellaud, le res-

?

Energie
Faûricnnï
MbdlM

pensable de Boveresse, au-des-
sus de Sapinhaut, qui alpe sa-
medi. «En alpant le 30 mai,
nous nous retrouvons à la
même date que d'habitude.
Nous avons suffisammen t
d'herbage pour la première
étape, située à 1500 mètres d'al-
titude. Nous avons un peu p lus
de soucis pour la suite, puisque
la deuxième étape se trouve à
2100mètres.» Comme toujours,
la météo détient entre ses
mains la réussite de la saison.

es
JEAN-YVES GABBUD
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De nombreuses autres inalpes auront lieu
ces prochaines semaines. Les dates n'ont
pas encore été fixées définitivement.

Econome ___¦¦__¦

—» T̂l~___i

VW -\ S Septembre 2009
^N< Fin de productio

-, I ¦ I ¦ ¦ . . ¦ x , ¦____ . Sources incandesceCordiale in/itation a tous! «S_L—

http://www.coidulein.ch
http://www.aipage-du-tronc.ch
http://www.alpagebouzerou.ch
http://www.alpagemoiry.ch
http://www.racedherens.ch
http://www.agrivalais.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:bsnelectro@vtxnet.ch


OH LA BOURSE jeudi 28 mai 2009 Le Nouvelliste

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

Accor SA
„,,. Alcatel-Lucent

3gg
'
]5 

Altran Tedin.

2335 to
BNP-Paribas

194.76 °
10917 

B0UÏ9UBmv Carrefour
,23 -95 Danone
128.84 

^142.27 EDF
90-'7 France Telecom

105.86 GDFSlie2
'«¦12 Havas
157-59 Hernies Int'l SA
87.67 ufarge SA
97.59 L'Oréal

149.17 LVMH
187.72 NYSE Euronext
85.7! Pinault Print. Red

209.41 Saint-Gobaln
187.62 Sanofi-Aventis
148,74 Stmicroelectronic

104.7 Téléverbier SA
129.67 ' Tota| SA
193.91 v™en(''

fo« LONDRES
91.53 AmgloAmerican
04 5 Astra2eneca

81.1
101

111.85
101.01.
123.87
109.34
134.42
126.27
102.34

32.61
1.742
2.49

13.225
47.095
29.82
31.12
37.58
11.06
38.42
17.17
27.15

1.85
100,535

46.48
56.605
58.955
20.34

58.195
26.88
45.03

5
45

40.03
19.12

AmgloAmerican 1620
Astra2eneca 2629
Aviva 340.25
BPPIc 505,25
British Telecom 87.8
Cable SWireless 134.5
Diageo Pic 852.5
Glaxosmitbkline 1064.5
Hsbc Holding Pic 540.25
Invensys Pic 229.75
Uoyds TSB 66.8
Rexam PIc 312.75
RioTintoPIc 2753
Rolls Royce 325.75
Royal Bk Scotland 40.2
Sage Group Pic 187.3
Sainsbury U) 318.5
Vodafone Group 117.8
Xstrata Pic 661.5

115,3
62.94
77.34
61.36

111.18
140.02
91.28

110:93
65.66

153.15
81.52
90.13
959.4

126.51
86.7

4591
170.39

Aegon NV 4.65
Akzo Nobel NV 33.725
AhoId NV 8.811
Bolswessanen NV 3.4
Fortis Bank 1.493
Heineken 24.995
ING Groep NV ¦ 8.2
KPN NV 9.542
Philips Electr. NV 14.025
Reed Elsevier 8.441
RoyalDutch Sh.A 18.795
TomTom NV 5.111
TNT NV . 13.965
Unilever NV 17.815

134 3 Adidas 26.27

,05 2 AllianzAG 69.81
BASFAG 30.52
Bayer AG 39.89
BMWAG 25.385
Commerzbank AG 5.7

13444 Daimler AG 25.865
11 °'62 Deutsche Bank AG 48.27
254 55 Deutsche Bôrse 59.9

1203.85 Deutsdie Post 9.725
153-67 Deutsche Postbank 16.76
495-' Deutsche Telekom 8.285

1*1 E.ONAG 25,25
EpcosAG 18.4
LindeAG 58.7

80.93 ManAG 45.09
11695 Merde 66.49
245.9 Métro AG 37.01
82.38 M1P 9.48
4.97 Mûnchner Rûc kver. 96.5

Qiagen NV 12.72
SAPAG 30.345

72.62 -- Siemens AG 53.45

1379 78 Thyssen-KruppAG 17.31

1510.51 ™ 2224

S TOKYO (Yen)
120 87 Casio Computer 851

] M86 Daiichi Sankyo 1792
.]„ .

1 
Daiwa Sec 588

66 3 Fujitsu Ltd 485

3638-51 ""f J?Honda 2685
Kamigumi 734
Marui 565

7628 Mitsub. UFJ 610
89.02 NK 352

,00-37 Olympus 1799
Sanyo 214
Sharp • 1025

122.55 Sony 2465
159.11 TDK 4170
236.62 Toshiba 338

33.06
1.785
2.483
13.65
47.8

30.675
32.335

37.08
11.68

38.475
17.18

27.325
1.959

100.465
47.3

56.51
59.5

20.75
61.005
27.15

44.395
5.07

-8.85%
12.47%
15.68%
19.87%
46.17%
•0.56%
9.66%

16.84%
-7.52%
•8.29%
15.99%
22.63%
29.39%
-1.50%
2.43%

13.11%
22.93%
3,54%

22.01%
23.90%
•4.91%
6.02%

3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp '
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning

45 d-15.41%
40.24 -1.85%
1931 -19.20%

1673
2575

344.25
505

88.4
132.5
843.5
1062

551
234,75

-2.10%
-7.83%
11.95%
•8.63%
37.48%
16.40%
13.57%
16.14%
19.20%
34.83%

CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil .
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

65.5 -49.61%
• 315
2737
323
39.2
194

323.75
118.5

661

12.68%
61.57%
•6.30%
25.33%
11.43%
-3.78%
14.74%
56.20%

Ford 5.4
117.07%
General Dyna. 56.27
General Electric 13.39
General Mills 52.61
General Motors 1.44
Goldman Sachs 142.054.65

33.03
8.915
3.37

0
25.68
8.007

9.4
14

8.724
18.76
5.087
13.91

17.575

¦021*
5.96%

-3.69%
29.90%
0.00%

14.38%
5.35%

12.02%
-4.85%
-1.42%
-4.69%
10.28%
-3.67%
-2.30%

Goodyear
Google
Halliburton
Heinz HI
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson Sdohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Ully (Eli)
McGraw-Hiil
Medtron:c

26.24
70.25
30.35
39.64

26.105
5.625
26.03
48.45
60.31
10.04
16.84
8.185
25.2

18.36
58.07
45.01
67.52
38.35
9.48

97.41

-5.57%
-9.13%
8.39%

•7.49%
16.82%
17.03%
-7.03%
64.57%
12.07%
13.93%
9.35%

25.99%
15.26%
0.60%

-7.60%
10.42%
2.36%

Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner

0 
3
: . teH°'*s 57-85

9.48 -433% spx ĵ,
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Indices 01.01

Blue Chips

www.bcvs.ch

Les indices boursiers s'affichent à l'équilibre au
lendemain d'une super hausse de Wall-Street.
L'imminente faillite de General Motors pèse un
peu, mais ne parvient pas à ternir l'optimisme
des investisseurs.
L'euro continue de baisser face au dollar après
l'échec de restructuration de la dette du
constructeur automobile américain General
Motors. Le dépôt de bilan de l'américain semble
inéluctable.
Le dollar a bénéficié de son statut de valeur
refuge après l'essai nucléaire nord-coréen et le
lancement de deux missiles à courte portée. La
publication de l'indice de confiance des
consommateurs américains , à 54,9 points au
lieu de 40,8, a revigoré l'appétit des
investisseurs pour les actifs plus risqués, y
compris les monnaies ayant la possibilité de
bénéficier d'une amélioration de la situation
économique.
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En Suisse, du côté des sociétés

La croissance mondiale de la branche des appa
reils acoustiques devrait atteindre 4% en 2009
(+2% 2008). Grâce à une technologie capable
de résister à la concurrence et à un portefeuille
de produits encore jeune, Sonova gagnera
encore des parts de marché. En raison du lance
ment de nouveaux produits et dans l'attente
d'un renouvellement de la gamme,, les
analystes jugent conservatrices les prévisions
émises par Sonova sur ses ventes. Novartis
signe un accord de commercialisation et de dis
tribution du vaccin antigrippal Vaxem-Hib avec
le japonais Takeda, qui sera son partenaire de
distribution exclusif pour le Japon. La filiale
Solar d'Oerlikon bat un nouveau record de la
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113.8
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ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
lulius Bar n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche 81
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

branche avec le module micro morphe en attei-
gnant une efficience de plus de 11%. C'est un
pas supplémentaire qui a été réalisé dans la
technique des films fins photovoîtaïques.
L'assureur Zurich Financial Services confirme
son objectif à moyen terme d'un rendement des
fonds propres (ROE)de 16% dans l'assurance

générale sur la base du bénéfice
opérationnelle groupe ABB décroche un
contrat de 100 millions de dollars en Ara-
bie Saoudite pour renforcer le réseau de
transmission et de distribution électrique.
La mise en exploitation est prévue en
2011. U _ LOX, société bien positionnée sur
le marché des GPS, compte comme
nouveau client, l'entreprise britannique
McMurdo. Les succès d'U-BLOX pourraient
bientôt fa ire l'objet d'une tentative de
rachat en raison de sa faible évaluation.
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Optimisme mesure
NADIA TRAVELLETTI
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.15
EUR Euro 0.79 0.94
USD Dollar US 0.39 0.59
GBP Livre Sterling 0.54 0,68
JPY Yen 0.06 0.25

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.30
EUR Euro 0.92 1.09
USD Dollar US 0.31 0.50
GBP Livre Sterling 0.67 1.06
JPY Yen 0.24 0.41
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Small and mid caps
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Produits Structurés

26.5 27.5 Var.
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1389.15
Swisscanto (CH) PFValca 233.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 194.76
Swisscanto (LU) PF IncomeA 109.17
Swisscanto (LU) PF Income B 123.95
Swisscanto (LU) PF Yield A 128.84
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.86
Swisscanto (LU) PF Balanced A 146.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.59
Swisscanto (LU) PF Green Inv 3al A 149.17
Swisscanto (LU) PF Growth B 187.72
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.71
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.41
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.62
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.7
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.67
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.91
Swisscanto (CH) BF CHF 83.45
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.9
Swisscanto (CH) BF Corpqrate H CHF 91.53
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.5
Swisscanto (CH) BF International 81.1
Swisscanto (LU) Bond inv MT CHF A 101
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115,3
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.34
Swisscanto (LU) Bond Iriv GBP A 61.36
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A - 111.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B. 140.02
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.28
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 11033
Swisscanto (CH) EFAsia A 65.66
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 153.15
Swisscanto (CH) EF Euroland A 81.52
Swisscanto (CH) EF Europe 90.13
Swisscanto (CH) EF Gold 959.4
Swisscanto (CH) EF Great Britein 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 86.7
Swisscanto (CH) EF Japan A 4591
Swisscanto (CH) EF North America A 170.39
Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 282.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 222.25
Swisscanto (CH) EFTigerA 67.26
Swisscanto (LU) EF Energy 547.82
Swisscanto (LU) EF Health 298.63
Swisscanto (LU) EF SMC Europe ' : 96.14
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 13341
Swisscanto (LU) EF Technology 108.77
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 1343
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 106.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD ,
CS REF Interswiss CHF

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

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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PfCtCCinn r_ klarh_ t_ k Hiver salépression reiacnee
sur UBS
SALAIRES DES MANAGERS ?Le Conseil des Etats reporte
la décision sur un plafonnement des revenus des cadres bancaires.
La motion renvoyée en commission.
Les salaires des cadres à l'UBS
ne seront pas plafonnés, du
moins pas encore. Le Conseil
des Etats a repoussé hier sa dé-
cision sur ce thème sensible. Il
souhaite que l'Autorité de sur-
veillance des marchés finan-
ciers (FINMA) publie rapide-
ment ses lignes directrices sur
le système de rémunération
des banques.

Motion jugée
pas assez claire

Par 21 voix contre 17, le
Conseil des Etats a décidé hier
de renvoyer à sa commission de
l'économie et des redevances
(CER) une motion du Conseil
national, chargeant notam-
ment le Conseil fédéral de faire
en sorte que l'UBS mette en
place, pour ses cadres, une
structure salariale similaire à
celle des entreprises proches de
l'Etat comme La Poste ou
Swisscom, tant qu'elle bénéfi-
cie de l'aide de la Confédéral
tion. La commission avait émis
un préavis favorable, mais le
plénum a décidé qu'un réexa-
men s'imposait, en l'attente
notamment des lignes directri-
ces de la FINMA sur le système
de rémunération des grandes
banques.

Les directives de la
FINMA se font attendre La motion demande à ce que les établissements financiers soutenus par la Confédération, UBS en tête,

Plusieurs sénateurs ont mettent en place, pour leurs dirigeants, une structure salariale sfmilaire à celle des entreprises proches
souligné que ces directives, an- de l'Etat, comme La Poste ou Swisscom, KEYSTONE
noncées pour la fin mai,
n'avaient toujours pas été pu-
bliées. «Je ne comprends abso-
lument pas pourquoi la FINMA
nous fait tant attendre», a dé-
claré Eugen David (PDC/SG) .
Le président de la Confédéra-
tion Hans-Rudolf Merz a pro-
mis qu'une audition aurait lieu
ces prochains jours sur les pro-
positions de la FINMA.

La proposition de renvoi en
commission émanait de l'UDC
Christoffel Brândli, qui voulait,
par ce réexamen, rendre plus
objectif le débat sur ce thème
très émotionnel. Son collègue
de parti schaffhousois Hannes

i

1

Germann a plaide en vain
contre ce report, qui revient se-
lon lui à «s'agenouiller» devant
la direction d'UBS.

Outre un plafonnement des
salaires, la motion de la CER du
Conseil national, déjà acceptée
par la Grande chambre, de-
mande au Conseil fédéral
d'examiner la séparation des
activités des grandes banques
en Suisse et à l'étranger, afin de
réduire les risques pour l'éco-
nomie helvétique. Elle exige en
outre une représentation de la
Confédération au conseil d'ad-

ministration d'UBS, une ces-
sion rapide de l'engagement de
l'Etat dans UBS et le versement
des bonus accordés par les
grandes banques sur un
compte bloqué durant trois
ans.

Gel des bonus exigé
Dans son réexamen, la

commission des Etats devra
également tenir compte d'une
motion d'Anita letz (PS/BS),
qui exige un gel des bonus pour
les entreprises soutenues par
l'Etat.

Par ailleurs, comme le
Conseil national, la Chambre
des cantons a accepté une mo-
tion demandant au Conseil fé-
déral de clarifier le rôle de la
FINMA dans la crise financière.
Le gouvernement a en outre été
chargé de faire analyser par un
groupe d'experts les consé-
quences possibles d'une faillite
des grandes entreprises suisses
sur l'économie locale et les me-
sures à prendre pour réduire les
risques, AP

Lire aussi l'éditorial en page 2

Jamais autant de sel
n'avait recouvert les rou-
tes suisses que durant le
long et vigoureux hiver
dernier. Avec un volume
total de 253000 tonnes,
les Salines de Bex (VD) et
du Rhin (AG/BL) affi-
chent des livraisons re-
cord entre octobre 2008 et
mars 2009. La pénurie a
pourtant été évitée.

Les Salines du Rhin
alimentent tous les can-
tons sauf Vaud. Les sites
de Riburg (AG) et de
Schweizerhalle (BL) ont
livré 223 000 tonnes sur la
saison. Le volume de sel
fourni est donc cinq fois
plus élevé que durant l'hi-
ver précédent (55 000

tonnes), particulière-
ment doux.

.Pendant ce temps, la
Saline de Bex (VD) a livré
quelque 30000 tonnes de
sel au canton de Vaud sur
les six mois. Beaucoup
plus petite que les Salines
du Rhin, elle n'alimente
que ce canton.

Pour éviter toute pé-
nurie à l'image de celle
survenue durant l'hiver
2004/2005, les Salines du
Rhin exploitent depuis
quatre ans un entrepôt à
Riburg (AG), d'une capa-
cité de 80000 tonnes. El-
les ont en outre importé
50000 tonnes de l'étran-
ger durant la saison écou-
lée. ATS

COMPAGNIE DES ALPES

L'hiver 2008-2009 jugé satisfaisant
La Compagnie des Alpes, ac-
tive dans les remontées méca-
niques et les parcs de loisirs,
notamment en Valais, a vu son

^bénéfice net reculer de 14% au
•premier semestre de l'exercice'2008-2009. Une baisse d'acti-
vité liée au décalage de Pâques
de mars à avril est principale-
ment à l'origine du recul.

Le bénéfice net s'est établi à
28,3 millions d'euros (43 mil-
lions de francs) sur l'exercice
clos à fin mars, a indiqué hier la
Compagnie des Alpes. Le béné-
fice opérationnel s'est inscrit
en baisse de 14,4% à 63,4 mil-
lions d'euros pour un chiffre
d'affaires de 324,9 millions
d'euros, en repli de 1,7% sur le
semestre.

Le patron du groupe, Domi-
nique Marcel , a déclaré que
l'ensemble de la saison d'hiver,
qui s'est achevée le 10 mai,
avait été «satisfaisante», signa-
lant «un très bon mois d'avril».

Aquaparc appartient
à la Compagnie des Alpes, LDD

La fréquentation des domaines
skiables se situe au deuxième
rang dans l'histoire du groupe,
après la saison record 2008.

Pour la Compagnie des Al-
pes, la baisse de l'activité «s'ex-

p lique principakment par le
décalage sur le deuxième semes-
tre du week-enàde Pâques» par
rapport à 2008.

Le chiffre d'iffaires au pre-
mier semestre des domaines
skiables, qui repésente 88% de
l'activité du grupe sur la pé-
riode (285,9 milions), a dimi-
nué de 2,3% taidis que celui
des parcs de loiirs a progressé
de 4,7% (38,9 milions).

Dominique vlarcel a rap-
pelé que le grovoe poursuivait
deux objectifs pincipaux: aug-
menter le flux e trésorerie li-
bre et réduire 'endettement.
Malgré sa bonnarésistance à la
crise, l'entreprisiva donc pour-
suivre au secori semestre sa
stratégie de rédetion des in-
vestissements irlustriels ainsi
que ses plans céconomies et
de réorganisatio.

La société esbrésente dans
17 domaines skioles des Alpes
et 21 parcs de loïrs en France,

en Italie, aux Pays-Bas, en Bel-
gique, en Allemagne et en An-
gleterre. En Suisse, le groupe est
gros actionnaire de Téléverbier,
de la Société des remontées
mécanique? de Saas-Fee et
propriétaire de l'Aquaparc du
Bouveret. ATS

PUBLICITÉ 

ML'* Philippe Cottier et Daniel Udry
ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de l'étude

1001 RHÔNE AVOCATS
COTTIER =__ UDRY

100 rue du Rhône | 1204 Genève
Tél. 022 366 66 00 \ Fax. 022 366 66 01

www.100rhoneavocats.ch

ÉLECTRICITÉ

B-Valgrid S.A.
et l'ouverture du marché
B-Valgrid S.A. a tenu hier à Martigny son assemblée
générale ordinaire des actionnaires. L'année 2008 a
été marquée par la préparation de l'ouverture du mar-
ché et le calcul des tarifs pour l'utilisation de son ré-
seau. En 2008, l'exploitation du réseau de B-Valgrid
s'est déroulée sans incident notable. Les travaux né-
cessaires à l'entretien, à la maintenance et au renfor-
cement de ses installations ont été réalisés, notam-
ment l'agrandissement du poste de transformation
65/16 kV de Vernayaz. Le résultat de l'exercice 2008 a
permis la distribution d'un dividende de 5%. c

Arvirr rikiikiAirnr

http://www.100rhoneavocats.ch


[fl I SUISSE Jeudi 28 mai 2009

LA PHRASE DU JOUR

((Les bitures express et autre botello
nés sont dans toutes les mémoires»

ceotion
culturelle
RÉFORME ? Le Conseil national a
décidé de réglementer le prix du livre.
Cette mesure a pour but de maintenir
la diversité de l'offre.

MAIS

ic - gt

C'est, en millions de francs, les dégâts
aux cultures causés par les orages ac-
compagnés de grêle qui ont balayé la
Suisse alémanique mardi. L'assu-
rance Suisse grêle a reçu 1500 décla-
rations de sinistres. Les parcelles
concernées sont assurées pour six
millions de francs. '

CHRISTIANE IMSAND

Aux grandes surfaces les best-sel-
lers qui se vendent comme des pe-
tits pains avec des rabais intéres-
sants; aux librairies indépendan-
tes les auteurs méconnus ou plus
élitaires. C'est ainsi que fonc-
tionne le marché du livre au-
jourd'hui. Résultat: une cinquan-
taine de petites librairies ont dis-
paru au cours de ces dernières an-
nées en Suisse romande. La régle-
mentation du prix du livre adop-
tée hier par le Conseil national de-
vrait freiner cette évolution qui
menace la diversité de l'offre. Sou-
tenu par la gauche rose-verte, la
majorité du groupe PDC et même
plusieurs UDC emmenés par le
Valaisan Oskar Freysinger, le pro-
j et a été adopté par 103 voix contre
74.

La netteté du vote enchante le
PDC fribourgeois Dominique de
Buman, rapporteur de la commis-
sion, qui s'est battu pied à pied
pour faire passer la réforme. «Le li-
vre n'est pas seulement une indus-
trie, souligne-t-il, c'est un bien cul-
turel qui justif ie des dérogations
aux règles du marché». La partie
n'était pas jouée d'avance. Il lui a
fallu convaincre son propre
groupe parlementaire qui hésitait
à franchir le pas et s'opposer à Do-
ris Leuthard qui combattait le pro-
jet alors même qu'elle est l'une des
PUBLICITÉ 

idredi 29 mai 2009 de 16h à 20h
imanche, 30 et 31 mai 2009 de 11 h à 16hSari

i

signataires de l'initiative parle-
mentaire à l'origine de la loi, dépo-
sée par feu Jean-Philippe Maitre
(PDC/GE) en2004.

Troisième échec
pour Leuthard

C'est une journée à marquer
d'une pierre noire pour la conseil-
lère fédérale qui a subi son troi-
sième échec en trois jours de ses-
sion. Après l'enterrement de la ré-
vision du droit du bail lundi et le
refus de mesures en faveur de
ragriculture mardi, cela com-
mence à faire beaucoup. Domini-
que de Buman n'en a cure.
Compte tenu du soutien des can-
tons, il croit au succès du projet
devant le Conseil des Etats et il est
prêt, si nécessaire, à combattre le
référendum annoncé par Ex Li-
bris, la filiale multimédia de Mi-
gros.

C'est justement pour empê-
cher les grandes surfaces comme
Migros d'accaparer le marché du
livre au détriment d'une offre
moins grand public que le Conseil
national a décidé de réglementer
le prix du livre. Concrètement,
l'importateur ou l'éditeur fixeront
le prix final du livre. S'agissant des
ouvrages importés, la logistique et
les salaires suisses justifient une
différence mais le prix ne pourra
pas dépasser de plus de 20% le prix

a lancé Ruedi Aeschbacher (PEV/ZH) suite à la décision du National d'opter
ë pour une libéralisation générale de la pub pour la bière et le vin à la télévision.
fc> La gauche et les évangéliques ont plaidé en vain pour une interdiction totale
_ de la réclame pour l'alcool, au nom de la prévention auprès des jeunes.

Une cinquantaine de petites librairies ont disparu au cours de ces dernières
années en Suisse romande, LDD

d'origine. Les diffuseurs ne pour- consenties pour le matériel sco-
ront donc plus appliquer des ta- laire ainsi que pour les livres ven-
belles fantaisistes de conversion dus par internet.
de l'euro, qui entraînent au- Les tenants du libéralisme pur
jourd'hui des suppléments de prix et dur ont perdu la bataille. Tout au
pouvant atteindre 35%. plus ont-ils obtenu un réexamen

de l'efficacité de la loi tous les trois
Soutien de la branche ans. Pour la présidente du groupe

Cette formule qui touchera les libéral radical Gabi Huber, le prix
livres sur le marché depuis moins réglementé est une ingérence
de 18 mois a le soutien de la bran1 inadmissible dans le marché. Pour
che. Elle a été préférée à une solu- l'UDC Hans Kaufmann, c'est une
tion donnant la compétence à M. mesure qui va renchérir le prix du
Prix de déterminer les majorations livre.
abusives. Les libraires pourront Les détaillants s'attendent au
toujours consentir des rabais mais contraire à une baisse des prix en
ceux-ci ne pourront pas dépasser Suisse romande et une stabilisa-
5%. Des exceptions ont été tion en Suisse alémanique.

d'origine. Les diffuseurs ne pour-
ront donc plus appliquer des ta-
belles fantaisistes de conversion
de l'euro, qui entraînent au-
jourd'hui des suppléments de prix
pouvant atteindre 35%.

Soutien de la branche
Cette formule qui touchera les

ENCORE...
? CABINETS MÉDICAUX: Déblocage
pour les généralistes en 2010. Le gel de
l'ouverture di
devrait être ;
spécialistes ]
tes, eux, poui
brement dès
nal est entré
65 sur ce pre

nouveaux cabinets médicaux
olongé pour les médecins
squ'à fin 2011. Les généralis-
aient à nouveau s'installer li-
an prochain. Le Conseil natio
n matière par 81 voix contre
;t, contre l'avis de l'UDC.

? DOUBLE IMPOSITION: Conventions si-
gnées. Le Corseil des Etats a donné son feu
vert à la ratification de conventions de dou-
ble imposition conclues avec le Ghana et le
Bangladesh. Cdles-ci ne devront pas être
revues à la lumère des normes de l'OCDE.
Le Conseil desEtats a en revanche renvoyé
au gouvemermnt les accords avec la France
et la Turquie p<ur renégociation.

? COMPTES 2008 DE LA CONFÉDÉRA-
TION: Ils se sert bouclés sur un excédent
de 7,3 milliard! de francs, au lieu des 1,1 mil
liard budgétés Des dépenses extraordinai-
res de 11 millifds, dont la moitié pour
l'UBS, ont gre'é les résultats. Au final: un
déficit de 3,6 nilliards.

? SUPPLÉMINT AU BUDGET 2009. Le
Conseil des Eats a accepté, à l'unanimité,
une rallonge G 144 millions à titre de sup-
plément au bidget 2009. Un tiers de cette
somme (52 rrllions) est destiné à l'asile. La
Confédératioi table désormais sur 15000
demandes cete année et non plus 10000.

ATS/AP

I __ M/M l l__t l l î_> _ -A

RECRUE DISPARUE DANS L'AAR

Pas encore retrouvée
La recrue disparue mardi dans l'Aar près
d'Aarwangen (BE) n'a toujours pas été re-
trouvée. Selon les dernières investigations
de la justice militaire, le jeune homme
s'est baigné en compagnie de deux cama-
rades, «en dehors des obligations de ser-
vice» durant la pause de midi. Il s'est en-
suite trouvé en difficulté et n'a pu joindre
la rive, ATS

ENFANT NOYÉ PAR SA MÈRE

Quinze ans requis
Le procureur général du canton de Vaud a
requis quinze ans de prison à rencontre de
la mère qui a noyé son fils de 6 ans dans
une baignoire à Romanel-sur-Lausanne. Il
a retenu l'assassinat , estimant qu'elle
avait tué l'enfant pour l'enlever à son père.
Le verdict tombera le vendredi 5 juin, ATS

CAISSE DE CHÔMAGE À GENÈVE

Nouveau détournementi.uuveciu tieiuuiiieiiieiii
d'argent
Un nouveau cas de fraude a été découvert
à la Caisse cantonale genevoise de chô-
mage. Un employé, ancien chômeur, est
suspecté d'avoir détourné plusieurs dizai-
nes de milliers de francs à son profit. Il a
été suspendu sans solde. Une enquête ad-
ministrative a été ouverte, ATS

DORNACH (SO)

Camion citerne
dans une villa
Pour des raisons indéterminées, un ca-
mion citerne avec 8000 litres d'huile de
chauffage a plongé dans un talus et per-
cuté une villa hier matin à Dornach (SO).
Coincé dans sa cabine, le chauffeur âgé de
47 ans a dû être désincarcéré par les pom-
niorc ot arhûminû à l'hAnî+^l nar lia Porra^1^1 J 1.1 UVI IV. I I I I I IV .  U I I lU^ILUI J-.UI IU I \k~&U.

Les dégâts dépassent les 100 000 francs.
Du carburant s'étant échappé, il a fallu ie
pomper et évacuer le terrain contaminé.
Quant à l'huile de chauffage, elle a été
pompée dans un camion citerne, AP

ACCIDENT MORTEL

Il percute un camion
garé sur l'A3
Un automobiliste a perdu la vie hier à midi
près de Freienbach (SZ) en percutant un
camion d'entretien autoroutier garé sur la
bande d'arrêt d'urgence de ('A3. Le poids
lourd était inoccupé au moment de l'im-
pact. Le conducteur de la voiture est mort
sur les lieux de l'accident, ATS

BULLE (FR)

Brigandage bidon
Une femme de 44 ans annonçait le 16 avril
avoir été victime d'un brigandage à Bulle.
Elle vient d'avouer aux autorités judiciai-
res avoir inventé ce stratagème pour rem-
bourser l'argent qu'elle subtilisait depuis
des mois dans la caisse de son employeur.
flirt -i i-.+rt mirn r,r^ ri A+^ n + î 

nr. ~\w~.»^4. i. , r rr .i_ne a cie i IIIOC ci i UCLCI ILIUI i aval IL juge
ment, a indiqué hier la police dans un
communiqué de presse. La femme avait
dit avoir été menacée par un homme armé
ri 1 ir\ /.ni ttmi i pur tirt n ^r l r l n r*  r. . . I-, I i r. Au ui i UUULCOU oui ui i uai r\ll ig puuiiu, a
proximité de la gare à Bulle. Elle l'accusait
de lui avoir dérobé une somme d'argent de
plusieurs milliers de francs avant de pren-
dre la fuite, ATS

LAUSANNE
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ments, emportant
ques et des bijoux.
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• *  û 9 " .il _§WP*  ̂ - - Nouvelle-Zélande, le kg

"" '¦ __ .
''
"
" v

'~ ¦•¦ - ¦ ¦  
¦¦ ¦ ¦ ' ¦' '.'

¦ - _ - s ' _ -""•
* y

¦- "¦ r *r
'
'£•* *.

J0~ ¦̂ ^HP̂ ^̂ ' ^

¦¦¦¦¦¦¦iHHHH—fiHflm  ̂ _ i,'*

Pizzas Margherita Anna's Best
le lot de 4

lĥ  01 _
17.50 j "_< JbËSL, MSmnFTITffTTTTm !!Tr_rfr_niii5îXMll 1 H IHi'lvl'l
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I Melons Galia en .ot de 10ae Suisse, le kg Espagne, la pièce Suisse, 10 x 100 g
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Filets de limande sole __________la____L___l
Atlantique Nord Ouest, Rôti de pon
le kg épaule, natre mm ' MÊÊ m amWmX* _¦___ ______ ___— » w IMIIfiRt iCépaule, marié _̂_«_i _̂L _̂___T ___i
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Les articles M-Budget , Sélection et ceux bénéficiant déjà d'une réduction sont eclus de toutes les offres. lui COHn)___ô Il/M _ _ l  III _ _ _ . !_ "



Ê̂ B MONDE jeudi as mai 2009 Le Nouvelliste
n: i!''

En Corée du Sud, le souvenir du conflit de 1950-1953 demeure vif comme au Korea War Mémorial Muséum à Séoul, AP

sur piea ae guerre
CORÉE ? Le Nord ne s'estime plus lié par l'armistice de 1953

La Corée du Nord a haussé
le ton hier ne s'estimant plus
liée par l'armistice de 1953
avec la Corée du Sud et la
menaçant d'une attaque mi-
litaire. Cette escalade inter-
vient deux jours après un es-
sai nucléaire unanimement
réprouvé.

Le régime communiste a
indiqué qu'il considérait la
décision annoncée la veille
par Séoul de se joindre à
l'initiative d'anti-proliféra-
tion (PSI) comme «une dé-
claration de guerre», dans un
communiqué de l'armée
cité par l'agence nord-co-
réenne KCNA.

Le président sud-coréen
Lee Myung-bak a appelé à
«des réactions calmes» face
aux menaces. Selon le Mi-
nistère de la défense, aucun
renfort militaire sud-coréen

n'a été envoyé dans 1 immé-
diat à la frontière interco-
réenne.

Après l'annonce lundi
d'un deuxième essai nu-
cléaire depuis 2006,
condamné par le Conseil de
sécurité, la Corée du Nord a
procédé hier à un nouveau
tir de missile à courte portée.
Ce test porte à cinq le nom-
bre d'engins tirés depuis
lundi. Pyongyang aurait en
outre relancé la production
de combustible nucléaire
sur son site de Yongbyon où
des émissions de vapeur ont
été constatées, selon la
presse sud-coréenne.

Navires menacés
Séoul n avait jusque-là

qu'un statut d'observateur
de l'Initiative de sécurité
contre la prolifération (PSI).

Lancée par les Etats-Unis en
2003, la PSI, à laquelle 90
pays ont adhéré et qui inclut
des manœuvres militaires,
autorise l'arraisonnement
en haute mer de navires sus-
pectés de transporter du
matériel nucléaire et autres
armes de destruction mas-
sive.

Accrochages possibles
La Corée du Nord a été

l'un des plus importants ex-
portateurs de missiles ces
dernières années. En l'ab-
sence d'un traité de paix à
l'issue de l'armistice de 1953
ayant mis fin à la guerre de
Corée (1950-1953), les deux
Corées sont toujours offi-
ciellement en état de guerre.
Si Pyongyang ne s'estime
plus lié par l'armistice de
1953, «la Péninsule coréenne

vc revenir à un état de
guerre», a prévenu le Nord.

Le régime communiste a
également annoncé qu'il ne
«garantissait pas le statut lé-
gal» de cinq îles sud-coréen-
nes situées en mer Jaune.
Cette zone disputée avait été
le théâtre d'accrochages na-
vals en 1999 et 2002 qui
avaient fait plusieurs morts
parmi Tes soldats nord et
sud-coréens.

Pour Cheong Seong-
chang, chercheur à l'Institut
Sejong, lesmenaces du Nord
vont «attiser les tensions in-
tercoréennes et un accro-
chage naval sur la côte ouest
est fort possible».

Le Conseil de sécurité de
l'ONU prépare une résolu-
tion devant comporter de
nouvelles sanctions contre
Pyongyang, ATS/AFP/REUTERS

Au secours du peuple tamoul
SRI LANKA ? Le CICR veut un accès complet à tous les camps de réfugiés.

Le président du CICR Jakob
Kellenberger a demandé
hier un accès complet à tous
les camps de déplacés au Sri
Lanka. L'aide humanitaire
n'est pas suffisante pour
couvrir les besoins de quel-
que 300000 déplacés, a-t-il
dit.

«Les conséquences hu-
manitaires directes du conflit
sont immenses. Il faut accroî-
tre l'aide», a affirmé le prési-
dent du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge
(CICR) , interrogé lors d'une
conférence de presse. U s'est
inquiété notamment du
manque d'aide médicale.

«Nous souhaitons pou-
voir visiter tous les camps de
manière à vérifier que le trai-
tement des personnes dép la-
cées est correct», a déclaré M.
Kellenberger. Le CICR veut
également établir des
contacts entre les déplacés,
leur famille et la diaspora ta-
moule, qui n'a pas de nou-
velles de ses proches. Le pré-
sident du CICR a ajouté qu'il
n'a rien contre une enquête
indépendante sur les viola-

Les civils tamouls ont particulièrement souffert du conflit, AP

tions commises pendant le
conflit, des violations du
droit humanitaire qu'il a dé-
noncées ces derniers mois.
Pour sa part, le CICR trans-
mettra aux parties un rap-
port confidentiel sur la
conduite des hostilités.

Cafouillage à Genève. Pour
sa part, le Conseil des droits
de l'homme n'a pas réussi
hier à surmonter ses désac-
cords sur le Sri Lanka. Cuba
a réussi à bloquer tout débat

sur des amendements pro-
posés par l'Allemagne au
nom de l'Union euro-
péenne. La Havane a fait ap-
prouver par 22 voix contre
17 et sept abstentions une
motion d'inaction empê-
chant un débat sur neuf
amendements proposés par
l'Allemagne à un texte de ré-
solution sur la situation au
Sri Lanka. Le représentant
cubain a justifié cette mo-
tion sans précédent dans
l'histoire du Conseil des

droits de l'homme p
tention de réécrire e
f ier le fond de la rési
présentée par le Sri I
a dénoncé «l'arrog

r «l in-
modi-
ution»
nka. il
nce et
ws eu-l'intransigeance des piys  eu-

ropéens».
¦ I

La Suisse s'insurge, .'am-
bassadeur de Suisse auprès
de l'ONU Dante Martiielli a
vivement protesté cortre la
motion cubaine aprèi deux
jours d'efforts pour pàvenir
à un consensus. Û i de-
mandé le rejet de la ration,
sans succès.

L'ambassadeur a dploré
«d'importantes launes»
dans le projet de résdution
srilankais.

Cette résolution n men-
tionne pas la demane d'un
accès rapide et sans eitraves
des organisations hmani-
taires aux déplacés, laiéces-
sité pour les autoritésrilan-
kaises d'enquêter sures vio-
lations des droi; de
l'homme et du droitiuma-
nitaire et ne mentione pas
non plus de suivi, a-il ex-
pliqué. ATS

ISRAËL JORDANIE

Ministre Le roi incognito
jr|t _rrO_"_ Camouflé sous une dishdasha

5 noire et un keffieh rouge et
Le ministre israélien des Affai- blanc, le roi Abdallah II deJor-
res étrangères Avigdor Lieber- danie a effectué hier une visite
man a été entendu à nouveau incognito dans un centre du
par la police israélienne hier Ministère de la santé. Son ob-
dans une enquête sur des ac- jectif était de juger la qualité
cusations de corruption. des services dispensés, a-t-on
C'est la dnmj iàmpfnk rienn' aPPris auPrèS d'un responsa-
son entrée au gouvernement b,e Jordanien,
en mars dernier. Le roi, qui s'appuyait sur une
Cet interrogatoire s'inscrit canne de marche, a visité ce
dans le cadre d'une enquête centre et s'est mêlé aux Pa"
menée depuis dix ans sur des tlents afin d'inspecter les
transactions d'affaires me- soins a|spenses. AP

nées d'Avigdor Lieberman.
L'enquête porte sur des soup- ESPACE
çons de pots de vin, abus de ÇAUAII _ HûPnlIûconfiance et corruption, a pré- wOj/OUZ Q6C0II6
cisé Micky Rosenfeld. Le mi-
nistre dément avoir enfreint la
loi.AP

Aung San Suu Kyi a dénoncé :

hier la partialité de son procès ""̂
et met en cause une «faille de
la sécurité» après l'étrange in-
trusion dans sa résidence d'un !\*\
Américain, qui risque de la
conduire en prison.
Entrée hier dans sa septième '
année consécutive de déten- |
tion J'opposante birmane en- u fusée fi é d g ^court jusqu à cinq ans de pri-
son si elle est reconnue coupa-
ble d'avoir violé les conditions
de son assignation à rési- Un vaisseau Soyouz a décollé
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Le jardinage biologique d'aujourd'hui

Plus d 'infos sous www.jardifanclub.ch
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Tél.

du

sur rendez

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12

ClaudeUrferSA Sierre
Av. du Château de la Cour 5 . UBMWSérie1 

dËfaRoute de Montana U -\  B
3960 Sierre ŷtW
Tél. 027 455 14 93 ^T^

Thérapie
par les c

Sortie Autoroute Sion
1950 Sion

OuestEnergie du p
Amour et lui
Séance 1 h 3
Fr. 100.-.

esent
ière.

Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny

Lo plaisir
do conduirewww.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz

ww«/.bmw. ch

Tél.076 218B0 53.
036-513866

LeSauna
du Rocher à Sion
prcpose 1 h massa-
ge; relax, sport,
gonmage, reboutage,
réJexologie, masseu-
sesdipl., agréées
AS:A, 9 h 30 - 20 h,
oivert samedi,
Blancherie 35.
Té 079 741 09 73.

036-515771

Tél. 027 721 00 00 Tél. 024 481 11 60
www.urfersa.ch www.richoz.ch

La famille Clivaz
à Randogne , propriétaire,

se réjouit d' accueillir
les nouveaux locataires,

Christine et Albert Blatter

JKPUSJ^

YVES rUVAZ-BRIOUET
PROPR1ÉTAIRE-ENCAVEUR

3978 FLANTHEY-VALAIS
TÉL. 027 458 13 56 - FAX 027 458 38 56

E-MAIL: yvcs@cavcoasis.ch

Vendredi 29 mai 2009 dès 17 heires
apéritif de bienvenue

http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.jardifanclub.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
mailto:yves@caveoosis.ch
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Sans pareil à Sion :

superbe villa neuve 51/2 pièces
152 m2 + terrasse 212 m2

situé sur le toit d'un nouvel immeuble style «Riviera»
ascenseur direct, cheminée central, géothermie, multimédia, baies vitrées

panoramiques coulissantes, vue et soleil maximum, réduits, cave etc.
prix construction jusqu'au 1.7.2009

seulement Fr. 890.000,- (Fr. 3.475,-/m2)
Avec Fr. 50.000,- et du capital LPP Fr. 200.000,- vous ne payez plus que

Fr.1.620,-/mois
charges et amortissement compris , pour cet objet absolument unique !

Appelez de suite le 079 353 09 00.

A vendre à Sierre (Corin)

Belle villa de construction moderne
(224 m2 ) situé e dans les hauts de Sierre , très
bi en équipé e, idéal pour un jeune couple.
Panorama sur les Alpes et ensoleillement optimal

Frs 875'000.--
sion tél.+41 27 322 31 00 www.immo-consultant.ch

A vendre centre-ville de Sierre

bureau d'env. 90 m2

1" étage, sud-ouest, Fr. 200 000.-.

036-516040

mrm RéGIE ANTILLE
r-< HDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Unique à Crans-Montana :

attique neuf 300 m2
S'A p., haut de gamme, 4 terrasses, Minergie, 4 sdb

vieux bois, jardin d'hiver, ascenseur direct,
sur les pistes, au golf de Vermala, vue et soleil max

prix de construction Fr. 2.690.000,-

LIQUIDATION FF. 1.5 IT1ÏO

vente aux étrangers autorisée, hypothèque 1,1 %
079 353 09 00

A vendre à Love/Grône
chalet à construire

de 120 m'habitables, parcelle de 748 m!,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 OOO.- 036-512773

www.sovalco.ch

x4: notre calcul gagnant

Daihatsu 4x4.
Mieux rouler en sachant compter
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Dès mainteant , nous vous offrons, à l'achat d'une nouvelle Daihatsu 4x4, un set complet de roues
d'hiver aveqantes alu au design sportif. Découvrez la Sirion eco-4WD compacte, la Terios intelligente
et la légenoire Materia eco-4W D qui proposent de série un habitacle spacieux et un confort de
première clsse, sans oublier une consommation de carburant évidemment exemplaire. Daihatsu 4x4.
Mieux roule en sachant compter. Tous les concessionnaires, toutes les infos: www.daihatsu.ch

1920 Martigr, CARLINE Automobiles Boisset SA, Rue du Châble-Bet 38, tél. 027 721 65 16
3970 Sierre/lilgesch, Garage Montani SA, Gemmistrasse 40, tél. 027 455 63 62 Rgg|
1950 Sion, Grage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027 323 39 77
1872Troistor>nts, Garage St-Christophe, Rte deTroistorrents 55, tél. 024 477 18 64 DAIH ATSU

Juste la bonne taille.

CARACE f%jQ OLYMPIC
A . ANTILLEVÎ S I O N  S A

cherche pour sa succursale VW de Sion

1 mécanicien en automobiles
Profil souhaité :
- CFC de mécanicien
- Sens des responsabilités et de l'organisation
- Aptitudes à travailler en équipe.

Nous vous offrons:
- Une activité variée au sein d'une marque leader

en Valais
- Une formation approfondie et continue
- Une ambiance de travail jeune et dynamique
- Entrée début août ou à convenir.

Dossier de candidature complet à adresser à:
Garage Olympic A. Antille Sion S.A.

A l'att. de M. Michel Chammartin - CP 632 -1951 SION.
036-516275

SALON
DE LW EPICURIE

La Pinte Contheysanne
à Sion
Cherche

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

036-514561

S.A.

Cherche pour son magasin
TOUT-EN-POISSON à Sion

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

Age minimum 25 ans. A vendre
Entrée de suite ou à convenir DUÎSSSrit
Amener le dossier directement Nhv f  OUTflGciU
à la poissonnerie à la rue des en pierre de
Ronquoz 122, 1950 Sion. JO Bagnes, rond,

^ ancien, 200 ans.
1 Tél. 079 204 21 67.

036-516118

Bureau d'architecture de la place de Sion
recherche

un(e) jeune dessinateur(trice)
en bâtiment

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

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-714722 ffi

messageries
durhone

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@mçss3g«riesdurhone.cti

Cabinet dentaire, neuf et moderne
recherche

médecin dentiste
indépendant

pour répondre à une demande
croissante en Valais.
Location deux à trois

jours/semaine.
Arrangements à discuter.
Faire offre sous chiffre Z

036-516073 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-516073

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.daihatsu.ch


MEDECINE
DUVOYAGE>
Avant le départ, le
globe-trotter avisé
laisse peu de place
à l'improvisation.
Dans le domaine
de la sécurité
sanitaire, l'appui
d'un spécialiste est
la pierre angulaire
d'un séjour sans
nuage à l'étranger.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Qui voyage bien prépare le. terrain
Que l'on soit adepte de la malle Vuitton II y a les vaccins obligatoires et les vac
ou du sac a dos, la découverte de nou-
veaux horizons est une fabuleuse source
de joie. Une source que l'on appréciera
d'autant mieux que l'on se sera mis à
l'abri des déconvenues guettant notre
capital santé.

Pour certaines destinations, l'aide
d'un praticien est quasi incontournable:
ne serait-ce qu'aux fins de construire un
bouclier vaccinal digne de ce nom.
Comment éviter petits tracas et gros en-
nuis?

Les conseils du Dr Jean-Michel Gat-
tlen, spécialiste de la médecine du
voyage.

Pourquoi et quand consulter un spécia-
liste de la médecine du voyage?
Notre rôle consiste à conseiller le voya-
geur avant son départ, à cerner les ris-
ques, pour lui éviter des ennuis durant
le voyage. Suivant comment on veut
voyager et où, une bonne préparation
est indispensable, impliquant la consul-
tation d'un spécialiste. Il faut s'y prendre
assez tôt, un mois, voire six semaines
avant le départ, pour avoir le temps de
faire les vaccins recommandés. Dans
notre cabinet, nous voyons en priorité
des personnes qui souhaitent sortir des
sentiers battus ou qui opèrent dans l'hu-
manitaire. Mais pas seulement. Une des
particularités de notre époque, c'est que
beaucoup de retraités voyagent. Nom-
bre d'entre eux prennent déjà des traite-
ments médicamenteux, ce qui implique
une attention spéciale. Cela influencera
par exemple le type de produit que l'on
prescrira contre la malaria.

Imaginons l'heureux bénéficiaire d'un
congé sabbatique de trois mois ayant pla-
nifié de se rendre en Bolivie, en
Mauritanie, puis en Inde en passant par la
Tanzanie... A quoi lui suggérez-vous de
prêter attention?
Votre globe-trotter imaginaire a bon
goût! Car il nous permet d'aborder peu
ou prou toute la problématique de la
médecine du voyage... La Bolivie, c'est
l'Amérique du Sud des hautes altitudes,
mais aussi des forêts tropicales. La
Mauritanie, c'est le désert, l'isolement
sahélien. La Tanzanie, c'est l'Afrique
noire des plages sans fin et du Kili-
mandjaro. L'Inde enfin , c'est une his-
toire fascinante , mais hélas encore l'in-
salubrité.

Quels vaccins allez-vous recommander
pour ce périple?

tins conseillés. En l'occurrence, il n'y a
qu'un seul vaccin obligatoire: celui
contre la fièvre jaune, réclamé par la
Tanzanie. Sans attestation ad hoc, vous
n'entrerez pas dans ce pays. Vaccins
conseillés ensuite... Une remarque pré-
liminaire: ceux qui pensent que ce qui
n'est pas obligatoire n'est pas nécessaire
ont tort. Un exemple: chez nous, le vac-
cin contre le tétanos n'est pas obliga-
toire, alors même que le risque est tou-
jours présent. Bref, je recommanderais
d'abord de mettre à jour les vaccins de
base, «indigènes»: diphtérie/tétanos et
rougeole/rubéole/oreillons.

Qu'en est-il de l'hépatite?
Un vaccin contre l'hépatite virale A et B
est hautement recommandé. La A se
transmet par l'eau, (les aliments) et le
toucher: c'est celle qui menace le plus le
touriste. Ce n'est pas une maladie mor-
telle, mais elle vous mettra sur le flanc
pendant un ou deux
bons mois. Comme , : ,
le sida, l'hépatite B se
transmet par voie
sexuelle, mais égale-
ment par le sang. En
cas de transfusion, le
risque de contami-
nation n'est pas ex-
clu dans les pays
moins développés.
Autre vaccination importante: contre la
fièvre typhoïde, car le risque d'une
contamination par l'eau ou l'alimenta-
tion ne saurait être écarté à 100%.

En voyage, n'existe-t-il pas un principe
cardinal pour la nourriture?
C'est la règle «cuire, peler ou éviter»! Un
sain principe, mais que neuf voyageurs
sur dix transgressent au bout de deux
jours, par exemple lorsqu'ils craquent
pour un buffet. Détail piquant: les gens
croient que lorsqu'ils sont dans un
grand hôtel, ils ne risquent rien; or il faut
se dire que plus un buffet est beau, plus
il est préparé à l'avance, ce qui plombe
toute espèce de garantie...

Quelles sont les règles de base pour l'eau?
On en trouve désormais en bouteille
quasiment partout. Si l'on doit boire de
l'eau d'une rivière, il faut la cuire ou la
désinfecter par Micropure. Théorique-
ment, on pourrait penser que dans les

de se faire mordre par un animal enragé.
Mais le préjudice potentiel est énorme.
Voilà pourquoi le vaccin demeure re-
commandé. Il faut s'y prendre au mini-
mum un mois avant le départ. Trois in-
jections sont nécessaires.

Où peut-on se faire vacciner?
Mis à part le vaccin contre la fièvre jaune
qui se pratique à l'Institut central des
hôpitaux valaisans, votre médecin trai-
tant est à même de vous conseiller et
pratiquer toutes les autres vaccinations
nécessaires.

Chapitre malaria: comment se protéger
au mieux?
Petit rappel: la malaria est une maladie
transmise par les moustiques. Elle se
traduit par des symptômes ressem-
blant à ceux de la grippe. Si l'on n'y
prend pas garde, elle peut évoluer dans
ses versions les plus graves vers un
coma et la mort. Comment s'en pré-

: EN CHIFFRES
CETTE SEMAINE Le médecin du voyage :

LES CONSEILS AUX VOYAGEURS iSSC. \ 700 cas
: ! i DE MALARIA

! EN SUISSE PAR AN

Il y a sans doute plus
de 700 cas de malaria
importée chaque an-
née en Suisse.

Un décès sur
deux au cours d'un
voyage est dû à un ac-
cident.

30% de ces décès
sont dus à la circula-
tion.

8% sont dus à des
noyades. (Une assu-
rance rapatriement
n'est donc pas super-
flue).
Source: JMG

Dr Jean-Michel Gattlen
Spécialiste en médecine
du voyage, Sion

villes - et accessoirement dans un grand munir ? Cela dépend du pays et de la ré-
hôtel, l'eau du robinet est potable par- gion dans lesquels vous vous rendez,
tout. Tel n'est pas le cas, du fait de l'état Pour la Bolivie, si vous restez en alti-
des conduites. En résumé, il faut s'en te- tude, pas besoin de prophylaxie. En re-
nir à l'eau en bouteille: même pour se la- vanche, si vous séjournez dans la zone
ver les dents. tropicale, il faut emporter dans votre

valise un médicament dit de secours:
Retour aux vaccins: en avons-nous ter-
miné?
Non. Un rappel contre la polio est vive-
ment recommandé pour notre globe-
trotter. Aux yeux du grand public, cette
maladie n'existe plus, c'est presque un
mythe. Or il existe des foyers, en Afrique,
mais aussi et surfout en Inde. Autre vac-
cin conseillé: celui contre la méningite
saisonnière, que l'on rencontre dans la
ceinture du Sahel, donc en Mauritanie.

La rage?
Ce n'est pas un vaccin que je conseille-
rais à tous les voyageurs. On le réserve
d'habitude à ceux qui font de la marche
ou du vélo ou qui séjournent durable-
ment en zone rurale. La rage est une ma-
ladie 100% mortelle. Il y a peu de risque

vous ne le prendrez qu'au besoin, si
vous présentez les symptômes du mal.
Dans lé sud de la Mauritanie et en Tan-
zanie, un traitement préventif s'im-
pose, à prendre avant, pendant et après
le séjour. En Inde, un médicament de
secours suffit. Donc, pour résumer:
médicament de secours pour l'Améri-
que du Sud et l'Asie, traitement pré-
ventif pour l'Afrique. Au surplus, le soir
ou la nuit, mieux vaut se protéger
contre les piqûres avec dès habits ap-
propriés, un produit répulsif, voire une
moustiquaire. Et l'on dormira «clima-
tisé»: les moustiques n'aiment pas le
froid. La malaria est loin d'être rare: en
Suisse, on dénombre chaque année en-
tre 250 à 300 cas. Et il ne s'agit que des
cas déclarés: on estime qu'en réalité, il
y en aurait plus de 700.

Autre «champ de mine», la fameuse
«Turista»: que faire?
Suivant où, cette forme de diarrhée est
quasi inévitable. Au besoin, on calme le
jeu avec de l'Imodium. Lorsque la diar-
rhée est sévère, qu'elle s'accompagne de
nausées, de crampes et de fièvre, il faut
prendre un antibiotique de réserve, qui
a sa place dans la trousse du voyageur en
pays exotique. Si au bout de trois jours,
on a toujours des malaises, on consul-
tera un médecin. Pour la «Turista», il
existe des médicaments préventifs: fls
sont conseillés aux gens très sensibles.

Est-il possible de prévenir une thrombose
veineuse des jambes?
Parfaitement. Les personnes à risque
qui prennent un vol dépassant trois ou
quatre heures peuvent avoir recours à
une injection préventive d'Héparine,
juste avant de prendre l'avion. Sinon, il
est recommandé de porter dès chaus-
settes moulantes, de bouger dans
l'avion et de bien s'hydrater.

De retour en Suisse, quel signal d'alerte
impose une consultation?
Un contrôle systématique n'est pas né-
cessaire. Mais ce qui doit inquiéter, c'est
une fièvre. En cas de suspicion de mala-
ria, il faut impérativement consulter
dans les 24 heures. .

«Le» site du'vaccin
infovac.ch

«Le» site du voyageur
futé
www.safetrayel.ch

Info sur les risques liés
au pays visité
www.
eda.admin.ch/eda/fr/
home/travad.html
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FC BALE

Gross
passe
a la casse
Apres dix ans de bons et loyaux
services, Christian Gross (56
ans) a été prié de prendre la
porte.

Le Zurichois ne sera plus la
saison prochaine l'entraîneur
du FC Bâle malgré un contrat
qui court jusqu'en 2011. Il paye
au prix fort l'échec du FCB en
championnat et en coupe lors
du dernier exercice.
«Les buts f ixés cette saison n'ont
pas été atteints. La décision de se
séparer de Christian Gross a été
p rise à l'unanimité du conseil
d'administration», explique le
vice-président du FCB Bern-
hard Heusler. En décembre der-
nier, les dirigeants avaient, faut-
il le rappeler, fait le forcing pour
prolonger jusqu'en 2011 le
contrat de leur entraîneur. En
cinq mois seulement, le crédit
de Christian Gross a été bien en-
tamé au Parc Saint-Jacques.

Un gros chèque
Cette séparation ne sera ef-

fective qu'à la fin de la saison.
Christian Gross dirigera donc
une dernière fois vendredi le
FCB à l'occasion de la venue des
Young Boys. L'enjeu de ce match
sera la deuxième place de l'Axpo
Super League. Christian Gross
quittera ensuite la cité rhénane
avec un gros chèque dans la po-
che. Les deux parties ont trouvé,
en effet, un terrain d'entente
pour les deux dernières années
de contrat dont bénéficiait l'en-
traîneur. «Il n'y aura pas besoin
de faire appel à des avocats»,
précise Christian Gross.

Malgré la qualification pour
la Ligue des Champions, la
deuxième après l'épopée fan-
tastique de 2002/2003, le FCB a
été cette saison la cible de criti-
ques souvent justifiées quant à
la qualité de son jeu. Les Rhé-
nans ont trop souvent souffert
de la comparaison avec le FCZ
de Bernard Challandes. Chris-
tian Gross n'est pas parvenu à
«relancer» son équipe après une
campagne à la fois éprouvante
et finalement décevante en Li-
gue des Champions.

«Je voulais aller
au bout de
mon contrat»
CHRISTIAN GROSS

Christian Gross était vraiment
partant pour une onzième sai-
son à la tête du FCB. Il avait ré-
pété ces derniers jours que son
travail à Bâle n'était pas encore
terminé.

«Je trouve cette décision re-
grettable», souligne Christian
Gross. «J 'étais convaincu de
pouvoir apporter encore beau-
coup à mes joueurs. Je voulais
vraiment aller au bout de mon
contrat».

Quelques instants après
l'annonce de son renvoi, l'en-
traîneur ignorait dans quelle di-
rection s'orienterait son avenir.
«Une chose est sûre: je ne vais pas
contacter demain un nouvea u
club», lâche-t-il. Christian Gross
n'exclut rien: partir tenter une
nouvelle expérience à l'étranger
«J 'ai entraîné les Grasshoppers et
le FC Bâle. Il y a d'autres clubs
très intéressants en Suisse», sou-
ligne-t-il.
M

Barça impérial a Rome
LIGUE DES CHAMPIONS ? Il n'y a pas eu photo. Manchester a été dominé par une
superbe équipe catalane. Qui remporte sa troisième finale après 1992 et 2006.

Un Barcelone impérial a dé-
croché la troisième Ligue des
champions de son histoire en
battant Manchester United 2-0
à Rome, grâce à des buts d'Eto'o
(10e) et Messi (70e) . Les An-
glais, tenants du trophée, ont
manqué le coche dans les neuf
premières minutes.

Manchester United a ainsi
perdu pour la première fois une
finale à ce niveau, après trois
victoires. Une autre série a pris
fin: Lionel Messi, qui n'avait ja-
mais marqué contre un club
anglais, a réparé cet oubli en
inscrivant de la tête le 2-0 qui a
mis un terme définitif aux es-
poirs des Mancuniens. Il était
écrit que les Red Devils ne pou-
vaient pas s'imposer dans la
ville papale...

La victoire de Barcelone ne
peut pas être discutée. Les
hommes de Guardiola ont
fourni une prestation d'un ni-
veau exceptionnel, grâce à une
qualité technique sans pareil.
Après le sacre de l'Espagne à
l'EURO 2008, celui du Barça dé-
montre que l'on peut gagner en
produisant un jeu d'attaque sé-
duisant. C'est plus que réjouis-
sant.

Début tonitruant
Dans une ambiance survol-

tée, il n'y avait pas de round
d'observation. Dès le coup
d'envoi, Manchester United
prenait son adversaire à la
gorge, le privant de ballon. Sir
Alex Ferguson recherchait le
k.o. d'entrée. La position ini-
tiale très avancée de Giggs per-
turbait la défense catalane de
fortune. Par trois frois, Ronaldo
pouvait frapper au but en
bonne position: Valdes s'inter-
posait difficilement sur son
coup franc de la 2e, alors que
les frappes du Portugais pas-
saient d'un rien à côté (7e/9e) .

Largement dominé, Barce-
lone assomait les Anglais sur sa
première action d'envergure.
Iniesta décalait Eto'o sur le
flanc droit et le Camerounais
abusait Vidic et battait ensuite
au premier poteau un Van der
Sar pas très net en la circons-
tance (10e) . Ce but venant de
nulle part faisait très mal aux
Red Devils après leur entame
tonitruante.

Car ensuite„au fil des minu-
tes, le jeu du Barça se mettait en
place, sous l'impulsion d'un
Iniesta intenable et d'un Xavi
toujours aussi lucide. Comme
lors de la démonstration contre
le Real Madrid, Pep Guardiola
avait fait permuter Messi et
Eto'o, l'Argentin évoluant le
plus souvent dans l'axe, ce qui
déstabilisait l'organisation dé-
fensive de Man U.

Forcé de réagir, Ferguson
allait beau faire successive-
ment entrer Tevez (46e) et Ber-
batov (66e), alignant ainsi qua-

tre attaquants, la physionomie
de la rencontre ne changeait
pas. D'ailleurs, Manchester
United n'arrivait pas à se mon-
trer dangereuxAprès un coup
franc de Xavi sur le poteau
(53e), Barcelone assurait son
triomphe quand le même Xavi
déposait le ballon sur la tête de
Messi (70e) . Quant à l'arbitre
suisse Massimo Busacca, il a li-
vré une partb solide, faisant
même preuve de mansuétude à
l'égard de Scholes, auteur d'un
tacle assassin qui aurait pu lui
valoir l'expulsion. SI

Saine journée pour l'arbitre suisse Busacca. Qui a salué le pape Benoît XVI. KEY

Explosion de joie et de bonheur dans le camp espagnol
Barcelone a amplement mérité sa victoire qui fut
indiscutable face à un petit Manchester, KEYSTONE
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SUPER LEAGUE ? Le Valaisan remporte son troisième titre
national avec le FC Zurich. Il espère que ce nouveau sacre
lui ouvrira les frontières.
STÉPHANE FOURNIER

Et le champion s appelle
Johnny Leoni. Il remporte un
troisième titre national après
les couronnes de 2006 et de
2007. Une coupe de Suisse en
2005 enrichit la collection de
trophées du gardien du FC Zu-
rich formé au FC Sion qu'il a
quitté en 2003. Le Valaisan
construit son palmarès à coup
d' efficacité , de discrétion aussi.
Ces deux qualités caractérisent
son jeu sur le terrain. La
deuxième guide son comporte-
ment hors des pelouses. Pas de
coups de gueule, pas de décla-
rations à sensation. Cette phi-
losophie le conduit dans les ca-
dres de l'équipe nationale. Elle
pourrait élargir l'horizon d'un
joueur en possession du passe-
port helvétique et de la version
européenne grâce à ses origi-
nes italiennes.

Johnny Leoni et le FC Zurich ont-
ils déjà fêté leur titre?
Nous l'avons fait dès la fin du
match à Bellinzone lors du re-
tour en bus vers Zurich. Nous
nous sommes ensuite présen-
tés au balcon de l'Hôtel de Ville
sans la coupe. 3000 supporters
nous ont accueillis.

«L'état d'esprit
du groupe
représente une
de nos grandes
forces»
Comment s'explique le succès de
Zurich qui a perdu des éléments
comme Rafaël, Von Bergen,
Dzemaïli ou Lucien Favre depuis
deux ans?
La base repose sur la philoso-
phie développée par M. Favre.
Elle se perpétue dans la jouerie
ou dans la touche relationnelle
qui existe.

Le travail de formation paie
aussi. Les jeunes intègrent tôt la
première équipe, ils se mettent
en confiance. Si un titulaire
quitte le club, ils savent que la
place leur reviendra. C'est dé-
terminant. Comme tous les
groupes, nous n'avons pas
échappé à des points d'interro-
gation en début de saison Nous
ne savions pas exactement où
nous situer. Les premiers mat-
ches ont rapidement montré
que nous serions compétitifs.
Occuper la première place
nous a mis une pression posi-
tive, nous ne voulions pas être
rejoints.

On a pourtant parlé de crise en
cours de saison...
le ne lis pas les journaux, ça
peut être malsain. Je ne peux
pas vous dire ce que les obser-
vateurs extérieurs ont exprimé
par rapport à notre équipe. En
interne, je vous assure que
nous n 'avons pas traversé de
moments de crise. L'état d'es-
prit du groupe est hyperpositif,
il représente une de nos gran-
des forces.

Avez-vous connu des moments
difficiles personnellement?
Rien ne me vient à l'esprit. Il y a
toujours deux ou trois buts en-

caisses qui prêtent à discus-
sion, c'est le sort de tous les gar-
diens. Nous ne sommes pas des
machines.

Une expérience à l'étranger vous
tente-t-elle?
Oui, après six ans à Zurich dont
quatre comme titulaire mar-
qués par trois titres de cham-
pion j' aimerais découvrir un
autre contexte. J'ai un faible
pour l'Espagne ou pour l'Italie.
Tout dépendra du mercato.
Changer de club est un risque
avant une saison qui se termi-
nera par la coupe du monde.
Mais si un joueur n 'a pas l'au-
dace de courir de tels risques, il
doit se contenter de jouer aux
cartes ou à la pétanque. Je
n'agis pas sur des coups de tête.
Une bonne réflexion précède
cette décision. Je fais mes
choix, je les assume et je fonce
sans faire de calculs avec des si
ou des mais.

Le derby,
puis le mariage
Le derby contre Grasshopper
vendredi sera-t-il le dernier
match de Johniy Leoni avec Zu-
rich? Le gardien valaisan ne ca-
che pas à 25 ars ses espoirs de
départ à l'étranger malgré un
contrat avec le ;lub zurichois
qui se termine m 2012. La
phase finale delà coupe du
monde 2010 s'hscrit également
comme l'un de ;es objectifs en
cas de qualificaion de la Suisse.
«J'ai eu la chame de participer
à des camps d'intraînement
avec l'équipe mtionale, j ' ai vécu
ces moments a'ec plaisir
même si je n'ai amais joué»,
confie le Sédun«is d'origine. La
cadence des mâches réduit la
marge de mancaivre du sélec-
tionneur pour danger de gar-

dien. «Un seul match amical
précède les rencontres de quali-
fication, il souhaite aligner son
équipe type. C'est normal. J'ac-
cepte mon rôle dans le groupe.
Benaglio a saisi sa chance, il
l'avait méritée.» Dans l'attente
de l'Afrique du Sud, Leoni unira
son destin avec Sandra le 12
juin. Il effectuera un petit tour
d'Europe pour les vacances, de
Lisbonne à Venise, avec une '
étape à Paris pour le mariage de
son coéquipier Alexandre Al-
phonse. «Je ne connais pas en-
core mon avenir immédiat, mais
j 'aimerai terminer ma carrière à
Sion. J'y suis né, j 'y ai fait toutes
mes classes juniors. On verra si
cela peut se réaliser.»
SF

TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY

Flamenco
impressionne
Face aux Brésiliens de Fla-
mengo, les Sédunois n'ont
guère eu droit à la parole.
«En première p ériode, nous
avons manqué d'agressivité
et n 'avons pas su passer par
les côtés» déplorait le Valai-
san Danick Yerly sur le che-
min des vestiaires. A l'ins-
tar de Barcelone, Fla-
mengo monopolisa la balle
en déployant une qualité
technique de première va-
leur pour des jeunes âgés
de 19 et 18 ans. Du reste,
leurs deux premières réus-
sites furent le résultat d'of-
fensives concoctées à une
touche de balle d'une
grande pureté.

Qui plus est, les hom-
mes du duo Richard-Zer-
matten ont souffert d'un
manque d' automatismes.
Pour ce 39e TIFM, l'équipe
sédunoise compte six
joueurs à l'essai, en quête
d'un éventuel contrat en
Valais pour la saison pro-
chaine. Le défenseur bâlois
Micic (n° 4, ancien capi-
taine des sélections natio-
nales), le demi défensif
Matovic (6, ex-Bâle, Belgi-
que), les attaquants Ke-
mou (8, Jura-Sud) et Jusic
(9, Grenoble) et les Italiens
Tini (5, défenseur) et Mi-
nocchi (10, demi), entou-
raient au coup d'envoi les
Sédunois Centeno (gar-
dien) et Djallo, en prove-
nance des M18, ainsi que
Rochat et Yerly des M21. Ce
n'est donc pas un hasard si

Sion - Flamengo: le Brésilien Jorbison contrôle
artistiquement. Yerly (à droite) et Sion admirent... MAMIN

les Sédunois ont connu
leur meilleure passage en
seconde période lorsque
Morganella, Mustafi , Pe-
reira sont entrés en jeu.
«Nous ne nous sommes en-
traînés qu 'à trois reprises
ensemble» relevait encore
Yerly.

En quête de rachat par
rapport à l'an dernier (6e) ,
Flamengo, qui a pris la
sixième place au tournoi
de Zurich avant de venir en
Valais, désire rectifier le tir
cette année.

Plusieurs internatio-
naux, à l'instar du gardien
Marcello Henrique Carne
(n° 22) et Galdino (3), tous
deux sacrés champion du
monde M17 en 2007, sont
présents. Ainsi que Ra-
phaël (4) et Paekart (7),
membres de la sélection
M19, ou Lenon (5), Jorbi-
son (6) et Çamacho (8),
membres du cadre élargi
de la première équipe, sont
également du voyage. Seul
le n° 5 Lenon a déjà joué
deux matches avec la pre-
mière équipe.

Après son entrée difficile,
Sion affrontera ce soir à
Chamoson (19 h 30)
Brôndby (1-1 face au Ko-
sovo).
«Face à un adversaire ré-
puté p hysique, nous de-
vrons utiliser notre vitesse»
conclut Danick Yerly. Le
rendez-vous est pris.
JEAN-MARCEL FOLI

:riy, M,
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Wawrinka en démonstration,
Bacsinszky à la maison
ROLAND-GARROS ? Stanislas Wawrinka s'est qualifié pour le troisième tour en surclassant le Chilien
Nicolas Massu 6-16-16-2. C'est fini pour Timea Bacsinszky, éliminée en deux sets par la Chinoise Na Li.
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PARIS
PATRICK TURUVANI
Une démonstration, un tour de
force, une leçon de tennis
d'une heure et quart. Stanislas
Wawrinka (ATP 17) n 'a fait
qu 'une bouchée de Nicolas
Massu (ATP 120), hier au
deuxième tour de Roland-Gar-
ros (6-1 6-1 6-2) . Comme en
2005 et 2008, le Vaudois jouera
les seizièmes de finale, un stade
qu'il n 'a encore jamais dépassé
à Paris. Son prochain adver-
saire sera le Russe Nikolay Da-
vydenko (ATP 11) ou l'Argentin
Diego Junqueira (ATP 80).

Littéralement injouable sur
son engagement (onze aces,
huit points perdus en onze jeux
de service), Stanislas Wawrinka
a dégagé une phénoménale im-
pression de puissance (36
coups gagnants, huit fautes di-
rectes). «Massu ne jouait pas
très vite, et quand j'imposais
mes coups, il était complète-
ment perdu, il ne pouvait p lus
rien faire», confie le droitier de
Saint-Barthélémy «Il n 'arrivait
pas à enchaîner deux frappes.
J 'avais l 'impression de ne pas
pouvoir perdre ce match. C'est la
première fois que je gagne si vite
en trois sets, et d'une manière
aussi nette. Après un premier
tour très difficile (réd: victoire
en cinq manches face à Nicolas

Devilder), cette performance
laisse entrevoir de belles possibi-
lités.»

Tout petit déjà
Peu reluisant dans le jeu,

Nicolas Massu n'a guère été
plus brillant dans l'attitude,
multipliant les marmonnades
plutôt que les «pains» en revers
ou en coup droit. «Il est arrivé
sur le terrain avec dix minutes
de retard, il prenait 40 secondes
entre chaque poin t, mais ce n 'est
pas ça qui allait me sortir du
match», assure Stanislas Waw-
rinka. Ailleurs, peut-être. Mais
pas à Roland. «C'est mon tour-
noi préféré, celui que je regar-
dais à la télévision quand j'étais
gamin. S'il y a u n  endroit où j 'ai
envie de bien jouer, c'est ici.» Et
pour l'instant, c'est réussi.

Encore du job...
mental

Comme en 2007 et en 2008,
Timea Bacsinszky (WTA 127)
n 'ira pas , plus loin que le
deuxième tour à Paris, battue 6-
1 6-4 en lhlO' par la 25e
joueuse mondiale, la Chinoise
Na Li. Au moment de boucler la
valise, une pointe de déception
transperce le cuir. «Je savais
comment faire pour l'amener
au troisième set», souffle la Vau-
doise.

Timea Bacsinszky (20 ans le
8 juin) a fait de la figuration du-
rant la manche initiale, débor-
dée comme le Yangtsé en crue
avant la construction du bar-
rage des Trois-Gorges. «Elle
jouait bien, mais je l'ai pas mal
aidée», .dira-t-elle. Pourtant, Na
Li (27 ans) est une adepte des
surfaces rapides. La terre, pour
elle, c'est d' abord ce qu'il y a
sous le gazon. Elle fut la pre-
mière Chinoise à jouer un quart
de finale à Wimbledon, en 2006.
Son jeu est simple, sans génie
apparent, mais efficace. «Le
premier set est allé trop vite. Je
n 'étais pas dans un mauvais
jour, je jouais juste faux.»

Menée 2-0 dans la
deuxième manche, la Lausan-
noise de Belmont a «trouvé un
chemin» pour revenir. «Je savais
quoi faire. Changer de rythme
pour casser le sien. A la f in,
j 'étais dedans, confortable, bien
dans le terrain.» A4-4, quelques
fautes bêtes ont précipité la vic-
toire de Na Li. «Elle a haussé son
niveau de jeu. Ce n est pas pour
rien qu 'elle est-25e mondiale. A
la f in des sets, elle ne lâche rien.»

Arrivée à Paris avec une pe-
tite semaine de préparation
dans les jambes suite à son cla-
quage au mollet, Timea Bac-
sinszky a pu trnesurer l'étendue

Après un premier tour ardu, Stanislas Wawrinka s'est promené, hier,
face au Chilien Massu, champion olympique à Athènes, KEYSTONE

du travail - surtout mental - qui matches de la même manière
l'attend ces prochaines semai- qu 'en Grand Chelem, même
nés. «Je dois apprendre à rester quand je me retrouve sur un
concentrée du premier au der- court annexe en Bosnie-Herzé-
nier point, et à jouer tous mes govine...» PTU/ «L'EXPRESS »
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PARIS. Internationaux de France à
Roland-Garros. Simple messieurs,
1er tour: Arnaud Clément (Fr) bat
Dmitry Tursunov (Rus/21) 6-3 3-6 6-4 6-
1. Christophe Rochus (Be) bat Fabrice
Santoro (Fr) 6-3 6-1 3-6 6-4. 2e tour:
Stanislas Wawrinka (S/17) bat
Nicolas Massu (Chili) 6-1 6-1 6-2. Rafaël
Nadal (Esp/1) bat Teimuraz Gabashvili
(Rus) 6-1 6-4 6-2. Andy Murray (GB/3)
bat Potito Starace (lt) 6-3 2-6 7-5 6-4.
Gilles Simon (Fr/7) bat Robert Kendrick
(EU) 7-5 6-0 6-1. Fernando Verdasco
V Lj p/u/ UDI i iiuipp r cujuiiici \mi/ u i u
2 6-3. Fernando Gonzalez (Chili/12) bat
Rui Machado (Por) 6-3 6-2 6-3. Radek
Stepanek (Tch/18) bat Mathieu
Montcourt (Fr) 6-4 4-6 6-4 6-4. Josselin
Ouanna (Fr) bat Marat Safin (Rus/20) 7-
6 (7/2) 7-6 (7/4) 4-6 3-6 10-8. Nicolas
Almagro (Esp/31) bat Ernests Gulbis
(Let) 6-7 (4/7) 7-6 (7/5) 6-3 6-2. Lleyton
Hewitt (Aus) bat Andrey Golubev (Kaz)
6-4 6-3 6-1.

Simple dames, 1er tour: Alizé Cornet
(Fr/21) bat Maret Ani (Est) 6-4 7-5. 2e
tour: Na Li (Chine/25) bat Timea
Bacsinszky (S) 6-1 6-4. Dinara Safina
(Rus/1) bat Vitalia Diatchenko (Rus) 6-1
6-1. Ana Ivanovic (Ser/8) bat Tamarine
Tanasugarn (Thai) 6-1 6-2. Victoria
Azarenka (Bié/9) bat Kristina Barrais (Ail)
7-6 (7/1) 7-5. Maria Sharapova (Rus) bat
Nadia Petrova (Rus/11) 6-2 1-6 8-6.
Michelle Larcher De Brito (Por) bat Jie
Zheng (Chine/15) 64 6-3.

__ î_________________

Tirages du 27 mai 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TOUR D'ITALIE

Menchov coince mais résiste
L'Italien Danilo Di Luca a
enflammé la montée du
Blockhaus sans parvenir à
gagner la 17e étape du Giro
qui est revenue à son com-
patriote Franco Pellizotti, à
l'altitude de 1674 mètres.

Di Luca, troisième de
l'étape derrière l'Italien Ste-
fano Garzelli, a dû se satis-
faire d'une poignée de se-
condes (13, bonification in-
cluse) grignotées sur le por-
teur du maillot rose, le Russe
Denis Menchov, qui a fait un
pas de plus vers la victoire fi-
nale.

Devant un public qui lui
était tout acquis, Di Luca a
forcé l'allure sur les pentes
du Blockhaus (centre-est), la
montagne au dôme de neige
au-dessus de l'Adriatique. Il
a relancé tant et plus der-
rière Pellizotti qui avait atta-
qué à 14 kilomètres de l'arri-
vée, pour un résultat incer-
tain.

«Menchov a coincé mais
dans les 200 derniers
mètres», a reconnu le cou-
reur des Abruzzes. ((Au
moins, c'est la première fois
qu 'il est un peu en difficulté» .

Le Russe, décroché de 5
secondes sur la ligne, a rela-
tivisé: «C'est seulement sur le
f inal que j 'ai manqué un peu
de rythme. Cinq secondes, ce
n'est rien, une différence de
braquet, un changement de
rapport. Je suis très tran-
quille.»

L'ascension finale, lon-
gue de 18 kilomètres, a sur-
tout coûté cher à l'Espagnol

Carlos Sastre, deux jours
après son succès de Monte
Petrano. Le vainqueur du
Tour de France a déboursé
près de deux minutes à Pelli-
zotti et a rétrogradé de la
troisième à la cinquième
place du classement.

Rendez-vous au Vésuve.
«On a toujours des doutes au
lendemain de la journée de
repos», a souligné Menchov.
«C'est aussi pour cette raison
que je suis satisfait, et même
très satisfait, du bilan».

Si Pellizotti s'est rappro-
ché à deux minutes, le Russe
a contrôlé Di Luca, son ad-
versaire le plus dangereux.
Accroché comme une sang-
sue à la roue de l'Italien, le
Russe ne s'est occupé d'au-
cun autre coureur, pas
même Lance Armstrong, le
premier à contre-attaquer
derrière Pellizotti.

L'Américain, intercalé
durant plusieurs minutes, a
vu revenir sur lui le petit
groupe mené par Di Luca
(avec Menchov, Basso et
Garzelli) . Il a tenté de pren-
dre leur sillage puis a grimpé
au rythme de Sastre, sur la
route bien revêtue menant
vers les alpages du massif de
la Maiella.

Au courroux du public,
Garzelli a sprinté pour la
deuxième place et a privé Di
Luca de 4 secondes de boni-
fication supplémentaires.
«Je fais ma course», s'est dé-
fendu logiquement le por-
teur du maillot vert de meil-

leur grimpeur, copieuse-
ment hué lors de la cérémo-
nie protocolaire.

Pellizotti, quatrième du
Giro l'année passée, a ap-
porté à l'équipe Liquigas un
succès très attendu. Souvent
en action, la formation ita-
lienne courait après sa pre-
mière victoire dans ce Giro
du Centenaire qu'elle avait
abordé avec de hautes ambi-
tions, si

TOUR D'ITALIE. 17e étape, Chieti
- Blockhaus de la Maiella, 83e
km: 1. Franco Pellizotti (It/Liquigas)
2 h 21'06" (35,294 km/h). 2. Stefano
Garzelli (lt) à 42". 3. Danilo Di Luca (lt)
à 43". 4. Denis Menchov (Rus) à 48". 5.
Ivan Basso (lt) à 58". 6. Marzio
Bruseghin (lt) à V54". 7. Sylwester
Szmyd (Pol) à 1'55". 8. Michaël Rogers
(Aus) à T59". 9. Carlos Sastre (Esp).
10. Lance Armstrong (EU). 11. Levi
Leipheimer (EU). 12. Tadej Valjavec
(Sln), tous même temps. Fuis: 65.
Rubens Bertogliati (S) à 10'18". 95.
Steve Morabito (S) m.t. 172 Johann
Tschopp (S) à 16'45". 172 claisés.

Classement général: 1. Denis
Menchov (Rus/Rabobank) 72h28'24".
2. Di Luca à 26". 3. Pellizotti à2'00". 4.
Basso à 3'28". 5. Sastre à 3'30". 6.
Leipheimer à 4'32". 7. Rogen à 7'05".
8. Garzelli à 8'03". 9. Valjavec à 9'58".
10. Bruseghin à 10'33". 11.Arroyo à
1V09". 12. Armstrong à 1717". 13.
Serpa à 14'44". 14. YaroslavPopovich
(Ukr) à 16'43". 15. Kevin Sieldrayers
(Be) à 17'24". Puis 66. Betogliati à
1h58'01". 91. Morabito à !h30'56".
114.Tschoppà2h58'33
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1, Résultats des matches des 22, 23 et 24 mai
2009
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 25 mai 2009 sont
exacts.
2. Résultats complémentaires
Finales de la Coupe Valaisanne des Juniors et
féminine
Juniors A
USCM - Fully tab 4-3
Juniors B
Conthey - Martigny-Sp. 0-5
Juniors C
Martigny-Sp. - Monthey tab 4-3
Féminine
Bramois-Vé troz 0-2
Se ligue groupe 1
visp3-Turtmann2 forfait 3-0
Juniors A 1er degré
Bagnes-V.- Leytron-Ch. 4R 2-1
Vétroz - Raron 6-1
Monthey 2 - Vemayaz/St-M. 4-1
Juniors A 2e degré groupe 1
Naters 2 - Vétroz 2 6 -2
Chalais - Printze 5 - 2
Coca Cola Junior League B groupe 6
Sion - Crissier 3 -1
Juniors B 2e degré groupe 2
Ayent-Arbaz - Printze 5 - 2
Juniors B 2e degré groupe 3
Vernayaz/E. - Orsières 5-4
Juniors C 2e degré groupe 1
Brig 3 - Région Leuk 2 3-4
Juniors C 2e degré groupe 3
Monthey 2 - Sion 3 1-8
Juniors C 2e degré groupe 4
Orsières - Chamoson 4R 1-4
Seniors groupe 2
Salgesch-USASV 1-0
3. Décisions de la commission de jeu de l'AVF
5e ligue groupe 1
Visp3-Turtmann 2 forfait 3-0
Féminine 3e ligue
Termen/R.-B. - Saxon Sports forfait 3-0
Entscheide der Wettspielkommission des WFV
5. Liga Gruppe 1
Visp3-Turtmann 2 . forfait 3-0
Frauen 3. Liga
Termen/R.-B. - Saxon Sports forfait 3-0
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 11 au 17 mai 2009.
Verwamungen
Aile Vereine haben die Liste der verwarnten
Spieler vom 11. bis 17. Mai 2009 erhalten.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Cansado Luis Carlos, Conthey 3; Ribeiro Francisco
Ricardo, Conthey 3; Bender Simon, Fully 2; Gomes
Nicola, Martigny-Sports 2; Varone Samuel, Savièse 2;
Inacio Hugo, Saxon Sports; Valente Octavio, Vétroz;
Gashi Besnik, Massongex 2; Janjic Sasa, Noble-
Contrée.
6. Suspensions
Un match officiel
Nebiu Afrim, Ardon 2; Fallet Karim, Bagnes; Héritier
Jacques, Bramois 3; Imhof Daniel, Brig; Vuk Zoran,
Chippis; Stojanovic Zeljko, Crans-Montana;
Maregrande Loris, Monthey jun B; Erdeniz Zaid Adem,
Monthey jun C; Abbruzzese Tiziano, Sion 4; Trena
Valon, Vernayaz/St-M. jun A; Campos Nuno Miguel,
US Hérens; Berguerand Cédric,Vollèges; GashajValon,
Vouvry; Nissille Matthieu, Massongex jun B; Mavriqi
Imer, Leuk-Susten 2.
Deux matches officiels
Filliez Jonas, Bagnes-Vollèges jun B Bender Simon,
Fully 2; Bonvin William, Grimisuat 2; Pillet Mehdi,
Martigny-Sports 2 jun A; Trajceski Nikolce, Varen 2.
Quatre matches officiels
Guta Bekim, Martigny-Sports 2 jun A; Lambiel Nolan,
Isérables.
Cinq matches officiels
Kadric Jasmin, Brig jun B.
Six matches officiels
Bessa Paulo Jorge, Martigny-Sports 2; Gillioz Marc!
Isérables.
Sept matches officiels
Broccard Jérémie, Chippis 2.
Huit matches officiels
Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
dnq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de' chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herni Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
<fe Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Irstanzstellen.
7 Joueurs suspendus pour les 28, 29, 30 et 31
mai 2009

Nuredinov Sunaj, Ardon 2; Dauti lljber, Ardon 2; Nebiu
Afrim, Ardon 2; Fallet Karim, Bagnes; Héritier Jacques,
Bramois 3; Batista Joao Paulo, Bramois; Imhof Daniel,
Brig; Lochmatter Fabian, Brig; Llukes Augustin,

Chamoson; Vuk Zoran, Chippis; Broccard Jeremie,
Chippis 2; Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3; Cansado
Luis Carlos, Conthey 3; Ribeiro Francisco Ricardo,
Conthey 3; Amadureira Patrick, Evionnaz-Coll. 2;
Bender. Simon, Fully 2; Bonvin William, Grimisuat 2;
Favre Vincent, Leytron; Bessa Paulo Jorge, Martigny-
Sports 2;Gomes Nicola, Martigny-Sports 2; Dos Santos
Carlos Alexandre, Martigny-Sportŝ ; Stojanovic
Zeljko, Crans-Montana;Da Silva Tiago Filipe, Crans-
Montana; Morales Christian, Collombey-Muraz;
Lattion Frédéric, Orsières; Marques Hugo, Orsières;
Oliveira David Miguel, St-Léonard; Sframeli Julien, St-
Maurice 2; Ferreira Leonel, Saillon; Varone Samuel,
Savièse 2; Inacio Hugo, Saxon Sports Abbruzzese
Tiziano, Sion 4; Kalbermatter Andréas, Steg; Trajceski
Nikolce, Varen 2; Brunner David, Varen; Seewer Jean
Pierre, Varen; Valente Octavio, Vétroz; Papilloud
Damien, Vétroz; Campos Nuno Miguel, US Hérens;
Berguerand Cédric, Vollèges; Gashaj Valon, Vouvry;
Gashi Besnik, Massongex 2; Gillioz Marc, Isérables;
Lambiel Nolan, Isérables; Lattion Damien, Liddes;
Janjic Sasa, Noble-Contrée; Mavriqi Imer, Leuk-Susten
2.
Juniors A
Alter François, Bagnes-Vollèges; Aymon Loïc, Chippis
Sierre région; Iseni Berak, Chippis Sierre région;
Ormella Davide, Chippis Sierre région; Pillet Mehdi,
Martigny-Sports 2; Guta Bekim, Martigny-Sports 2;
Rodrigues David, Martigny-Sports 2; Trena Valon,
Vernayaz/St-M. ; Dos Santos Mathieu, Vétroz 2.
Juniors B
Filliez Jonas, Bagnes-Vollèges; Kadric Jasmin, Brig;
Vérolet Michaël, Fully 2; Beney Jeremy, Grimisuat;
Ismajlji Astrit, Martigny-Sports 2; Maregrande Loris,
Monthey; Luca Jérémie, Riddes 4R; Berret Kevin,
Vernayaz/Evionnaz-C; Veseli Kushtrim, Team Haut-
Lac; Nissille Matthieu, Massongex.
Juniors C
Erdeniz Zaid Adem, Monthey.
8. Concept «BeToleranT »
Nous vous informons que les prochaines rencontres,
en catégorie juniors B, dans le cadre du concept
« Be Tolérant » seront les suivante ;
30 mai 2009:
Team Haut-Lac (Vionnaz) - Martigny-Sports 2
30 mai 2009:
Grimisuat - St-Léonard Granges Grône
Tous les clubs concernés par ces rencontres recevront
un courrier de l'AVF pour leur confirmer ces dates et
un membre de la CA prendra contact avec les entraî-
neurs et les responsables techniques afin d'expliquer
et d'organiser le concept.
Compte tenu du caractère pédagogique et éducatif
poursuivi par ces matches, les clubs concernés sont
invités à s'associer à l'organisation et au bon déroule-
ment de ceux-ci.
Konzept «Be ToleranT»
Die folgenden Begegnungen bei den Junioren B ste-
hen unter dem Sigel des Konzepts «Be ToleranT» :
30. Mai 2009:
Team Haut-Lac (Vionnaz) - Martigny-Sports 2
30. Mai 2009:
Grimisuat - St-Léonard Granges Grône
Die betroffenen Vereine werden vom WFV ein
Schreiben mit der Bestâtigung dieser Daten erhalten.
Des Weiteren wird ein Mitglied der Schiedsrichter-
Kommission mit den Trainern und den
Verantwortiichen der Technischen Abteilung in
Kontakt treten und das Konzept und dessen
Organisation erklâren.
Wir zâhlen bei der Umsetzung der pâdagogischen und
sozialen Ziele dièses Konzepts auf die wertvolle
Zusammenarbeit der Vereine und danken allen
Beteiligten fur ihren Einsatz.
9. Date du match pour le titre de champion
valaisan de 3ème ligue saison 2008/2009
Le samedi 13 juin 2009 à 19h00 lieu à désigner.
Datum fur das Spiel des Wallisermeistertitels der 3.
Liga Saison 2008/2009
Samstag, 13. Juni 2009 um 19.00 Uhr, Austragungsort
ist zu bestimmen.
10. Dates des matches des finales du champion-
nat des seniors saison 2008/2009
1/2 finales pour le titre de champion valaisan
des seniors:
Match 1:
Termen/Ried-Brig - le meilleur 2e du groupe 2 ou 3
Le mardi 2 juin 2009 à 20 h sur terrain neutre ou selon
entente entre les clubs.
Match 2:
le 1 er du groupe 2 - le 1 er du groupe 3

Le mardi 2 juin 2009 à 20 h sur terrain neutre ou selon
entente entre les clubs.
Finale pour le titre de champion valaisan des
seniors:
Le vendredi 5 juin 2009
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du match 2
à 20 h sur terrain neutre ou selon entente entre les
clubs.
Daten der Finalspiele der Meisterschaft dei
Senioren der Saison 2008/2009
Halbfinal fur den Wallisermeistertitel dei
Senioren:
Spiel 1 : Termen/Ried-Brig - den besten zweitplazierten
der Gruppe 2 oder 3
Dienstag, 2. Juni 2009 um 20.00 Uhr auf neutralem
Terrain oder gemâss Absprache zwischen beiden
Vereinen.
Spiel 2: Ranglistenerste der Gruppe 2 ¦
Ranglistenerste der Gruppe 3
Dienstag, 2. Juni 2009 um 20.00 Uhr auf neutralem
Terrain oder gemâss Absprache zwischen beiden
Vereinen.
Final fur den Wallisermeistertitel der Senioren:
Freitag, 5. Juni 2009
Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2
um 20.00 Uhr auf neutralem Terrain oder nach
Absprache zwischen beiden Vereinen.'
11. Dates des matches de barrage éventuels
pour la promotion d'une équipe supplémentaire
du championnat de 3e, 4e et 5e ligue saison
2008/2009, selon situation au 24 mai 2009
3e ligue
Match pour désigner la troisième équipe promue de
3e en 2e ligue: le mercredi 10 juin 2009 à 20 h, lieu à
désigner.
2e du groupe I-2e du groupe II
Le vainqueur de ce match est promu en 2e ligue.
4e ligue
Matches pour désigner la cinquième équipe promue
de 4e en 3e ligue: le mercredi 10 juin 2009 à 20 h
lieux à designer.
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe III - 2e du groupe IV
Les vainqueurs de ces matches jouent un match de
barrage pour désigner le 5e promu en 3e ligue;
le dimanche 14 juin 2009 à 10 h lieu à désigner.
Le vainqueur de ce match est promu en 3e ligue.
Se ligue
Lorsque deux équipes de 2e ligue interrégionale sont
reléguées en 2e ligue, cinq équipes de 5e ligue seront
promues en 4e ligue, selon modalités du CO N° 12 de
juillet 2008 chiffre V Championnat de 5e ligue.
Dispositions générales pour les finales éventuelles,
lettre b.
Daten der eventuellen Aufstiegsspiele der
Meisterschaft der 3., 4. und 5. Liga der Saison
2008/2009, gemâss aktueller Situation etabliert am
24. Mai 2009
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des dritten Aufsteigers von der
3. in die 2. Liga: Mittwoch, 10. Juni 2009 um 20,00
Uhr, Austragungsort zu bestimmen.
2. der Gruppe I - 2. der Gruppe II
Der Gewinner dièses Spieles steigt in die 2. Liga auf.
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des fûnften Aufsteigers von
der 4. in die 3. Liga: Mittwoch, 10. Juni 2009 um 20.00
Uhr, Austragungsorte zu bestimmen.
2. der Gruppe 1-2. der Gruppe II
2. der Gruppe III - 2. der Gruppe IV
Die Gewinner dieser Spiele tragen ein
Entscheidungsspiel aus um den fûnften Aufsteiger in
die 3. Liga zu bestimmen: Sonntag, 14. Juni 2009 um
10.00 Uhr, Austragungsort zu bestimmen.
Der Gewinner dièses Spiels steigt in die 3. Liga auf.

5. Liga
Wenn zwei Mannschaften dçr 2. Liga intenegional in
die 2. Liga relegiert werden, steigen fûnf
Mannschaften der 5. Liga in de 4. Liga auf, gemâss
Spielmodus der Offiziellen Miteilung Nr. 12 vom Juli
2008, Ziffer V Meisterschaft èr 5. Liga, Allgemeine
Bestimmungen fur die eventuellen Finalspiele,
Buchstabe b.
12. Matches de la sélectioi valaisanne FM-16
printemps 2009
Spiele der Walliser Auswihl MU-16 Frûhling
2008
Le dimanche 21 juin 2009
Tournoi dans le canton de Vaid.

Sélections régionales FM-16: Genève - Vaud -
Berne/Jura - Nordwestschweiz -Valais
Matches de la Sélection Valaisanne:
Valais - Nordwestschweiz
Berne/Jura-Valais
Valais-Vaud
Sonntag 21. Juni 2009
Tumier im Kanton Waadt.
Regionalauswahlen MU-16 : Genf - Waadt - Bern/Jura
- Nordwestschweiz-Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
Wallis - Nordwestschweiz .
Bern/Jura -Wallis
Wallis-Waadt
13. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2008/2009 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
Wettspielkalender der Junioren D und E
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der adminlstrativen Vorschriften der
Meisterschaft 2008/2009. Wir râumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhândigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.
14. Dates des tournois de juniors F football à 5
Les samedis 25 avril, 9 mai et 6 juin 2009 de 9 h à 11
h30.
Le samedi 6 juin 2009
A Ardon pour les clubs d'Aproz (1 équipe), Ardon (2),
Bagnes (3), Conthey (2), Erde (2), Liddes (2), Orsières
(4) et Saxon Sports (2).
A Nendaz pour les clubs de Châteauneuf (2 équipes),
Fully (3), La Combe (2), Nendaz (2), Saas Fee (3),
Savièse (2) et Sierre (2).
Turnierdaten der F-Junioren 5er Fussball
An den Samstagen 25. April, 9. Mai und 6. Juni 2009
von 09.00 bis 11.30 Uhr.
Samstag, 6. Juni 2009
In Nendaz fur die Vereine von Châteauneuf (2
Mannschaften), Fully (3), La Combe (2), Nendaz (2),
Saas Fee (3), Savièse (2) und Sierre (2).
15. Début du championnat saison 2009/2010
Championnat des actifs 2e ligue:

le 19 août 2009
Championnat des actifs 3e à 5e ligue:

le 23 août 2009
Championnat des seniors:

le 30 août 2009
Championnat des juniors: le 30 août 2009
Championnat de 3e ligue féminine: le 23 août
2009
Beginn der Meisterschaft Saison 2009/2010
Meisterschaft der Aktiven 2. Liga:

19. August 2009
Meisterschaft der Aktiven 3. - 5. Liga:

, 23. August 2009
Meisterschaft der Senioren:

30. August 2009
Meisterschaft der Junioren:

30. August 2009
Meisterschaft der 3. Liga Frauen:

23. August 2009
16. Dates du début des Coupes Valaisannes
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 2 août 2009
1er tour le 9 août 2009
2e tour le 16 août 2009
Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 16 août 2009
Ses de finale: le 23 août 2009
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 16 août 2009
1er tour: le 23 août 2009
Anfangsdaten der Wallisercup-Spiele
Wallisercup der Aktiven
Vorrunde: 2. August 2009
1. Runde: 9. August 2009
2. Runde: 16. August 2009
Wallisercup der Senioren
1. Runde: 16. August 2009
Achtelfinal: 23. August 2009
Wallisercup der Junioren
Vorrunde: 16. August 2009
1. Runde: 23. August 2009
17. Groupements d'équipes d'adifs et de seniors
saison 2009/2010

Les clubs sont en possession du formulaire d inscrip-
tion, transmis par la ligue amateur de l'ASF. Ces for-
mulaires doivent être retournés au secrétariat de
l'AVF avant le 31 mai 2009.
Mannschaftsgrupp ierung bei den Aktiven und
Senioren der Meisterschaft 2009/2010
Die Vereine sind im Besitze des Einschreibeformulars,
ausgehândigt durch die Amateur Liga des SFV. Dièse
Formulare mûssen vor dem 31. Mai 2009 an das
Sekretariat des WFV retourniert werden.
18. Groupements juniors et groupements d'équi-
pes de 2e et 3e ligue du football féminin saison
2009/2010
Les clubs avec des groupements de juniors et d'équi-
pes de 2ème et 3ème ligue du football féminin sont
en possession du formulaire d'inscription, transmis
par le service du football de base de l'ASF. Ces formu-
laires doivent être retournés au secrétariat de l'AVF
avant le 25 juin 2009.
Junioren-Gruppierungen und
Mannschaftsgruppierungen in der 2. und 3. Liga
im Frauenfussball fur die Meisterschaft
2009/2010
Die Vereine mit Juniorengruppierungen und
Mannschaftsgruppierungen in der 2. und 3. Liga im
Fra'uenfussball sind im Besitze des
Einschreibeformulars, ausgehândigt durch die
Abteilung Basisfussball des SFV. Dièse Formulare mûs-
sen vor dem 25. Juni 2009 an das Sekretariat des WFV
retourniert werden.
19. Information importante pour les trois derniè-
res journées
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2ème
tour de la saison en cours, pas disputé plus de 4 mat-
ches de championnat, entièrement ou partiellement,
avec une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés

avec les équipes d actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.
Wichtige Mitteilung fur die letzten drel
Spleltage
Erlnnerung Art. 43 Zlff. 1 des
Wettspielreglement:
In den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie in
Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der Rûckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Einsâtze in Aktivmannschaften stets erhalten.
20. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Grégoire Jirillo, Vétroz,
samedi 30 mai 2009 de 8 h à 10 h et dimanche 31 mai
2009 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 644 33 00.
Die Permanenz fur den 30. und 31. Mai 2009 wird
durch Herrn Grégoire Jirillo, Vétroz, Tel. 079 644 33 00
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstùtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Srlort-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

n ûijA^H , __flâ_¦i ^Bl
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Aujourd'hui à Vichy, Prix des Bois Noirs M?Vii <„»,
(trot attelé , réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h5Q) l^3ie ^1 

- |- 6 - 7 - l 8 (  Bases)

[SEi-___________Cin___E_________E_-S Au 2/4:5-13 '
1. Orage De Chilouet 2850 P. Cordeau P. Cordeau 27/1 2aDa4a Au tiercé pour 16 fr. : 5 - X - 1 3
2. Noctambule Ou Buis 2850 JP Ducher JP Ducher 15/1 9a0aDa Le gros lot:
3. Nukir D'Arry 2850 F. Leblanc F. Leblanc 8/1 1aDaOa 5 - 1 3 - 9 - 1 0 - 7 - 1 8 - 3 - 1 1
4. Moon Extrême 2850 JM Gaudin JM Gaudin 32/1 4m4m5a Les rapports
5. Origine Dry 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 Da3aDa Hier à Maisons-Laffitte , Prix de Montigny
6. Nina Flony 2850 Y. Berger Y. Berger 28/1 3a1a6a Tiercé: 1 1 - 1 - 1 4
7. Otalie Pierji 2850 A. Thomas A. Thomas 14/1 6a3a8a Quartét: 11 -1  - 14 - 9
8. Noce Pettevinière 2850 B. Robin S. Roger 33/1 5a0a9a Quintet: 11 -1  - 1 4 - 9 - 1 5
9. Nouba De Clerlande 2850 P. Cailler DJ Henry 24/1 1aDa5a Rapport oour 1 franc'

10. Mikitato 2850 T. Duvaldestin JF Popot 26/1 0aDa7a Tiercé dans l'ordre- Fr
'

1948-11. Com Orlando 2875 F. Nivard G. Charbonnel 10/1 5a3a0a ' lerce aans ' "rare Kia48
12. Loustic Briangault 2875 T. Issautier T. Issautier 42/1 SaDaOa Dans un ordre différent: Fr. 389.60
13. Timjans Kap 2875 N. Roussel N. Roussel 7/1 5a2aDa Quartét dans l'ordre: Fr. 6722.60
14. Onaka 2875 P. Lecellier P. Lecellier 15/1 8aDa5a Dans un ordre différent: Fr. 435.80
15. Lovely Star 2875 Y. Berujat Y. Berujat 38/1 0a8a7a Trio/Bonus: Fr. 86.30
16. Madis Boy 2875 E. AIIard B. Marie 39/1 7m0m8a Rapport pour 2,50 francs:
17. Onise De La Coudre 2875 S. Delasalle JL Forget 18/1 Da7a8a Quinté-t- dans l'ordre' Fr 182 293-
18. Mikachu 2875 S. Hardy S. Hardy 20/1 8a4a7a Dans un ordre différent: Fr. 1587.-
Notre opinion: 5 - Bazire faire le déplacement. 13 - Un étranger qui fait fort 3 - Reste sur une Bonus 4: Fr. 119.25
belle victoire. 11 - Un cheval de classe. 2 - Peut surprendre son monde. 6 - Sa forme lui donne FJ0nus 4 sur 5' Fr 59 60espoir. 7-D' une régularité admirable. 18-Sa place est dans le quinte. • Bonus 3' Fr 39 75
Remplaçants: 9 - Une belle limite du recul. 10 - Bien engagé également. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)' Fr 45-

FINALE CANTONALE DES GROUPES À 300 M

Vérossaz, Sion La Cible
et Viège/Eyholz champions
La finale cantonale du cham-
pionnat suisse de groupes s'est
déroulée dans des conditions
optimales au stand de Riedertal
à Viège pour tous les groupes de
Binn au lac Léman.

nuel 2010 par la Fédération
suisse de tir. D'ailleurs, seule-
ment 8 groupes issus de 6 so-
ciétés étaient présents à la fi-
nale.

Monthey a largement do-
miné la demi-finale mais s'est
laissé surprendre en finale par
les routiniers de Sion La Cible
qui s'impose avec 343 points.
La médaille d'argent revient au
groupe de Monthey avec 334
unités alors que SSZ Chalcho-
fen 1 empoche le bronze canto-
nal avec 331 points. Deux grou-
pes valaisans représenteront le
Vieux Pays pour les tours prin-
cipaux

CATEGORIE A

Vérossaz
couronné
Composé de deux routiniers et
trois jeunes entre 17 et 19 ans,
Vérossaz a été le meilleur quin-
tet de cette finale puisqu'il rem-
porte aisément la finale avec
une ardoise à 959 points, lais-
sant loin derrière lui son dau-
phin SSZ Chalchofen 2 avec 946
unités alors que Zermatt 1 rem-
porte le bronze avec 940 points.
La finale cantonale a également
permis de désigner les 16 grou-
pes qualifiés pour les tirs prin-
cipaux qui débuteront le 10 juin
prochain pour la catégorie A.
A noter que 8 groupes qualifiés
pour les tirs principaux sont is-
sus du Valais romand.

CATEGORIE B

Sion La Cible
surprend

Le concours de la catégorie
s'est tiré pour la dernière fois
puique cette discipline ne sera
pas remise au calendrier an-

CATEGORIE D

Hégémonie
haut-valaisanne
Le Haut-Valais règne en maître
sur cette catégorie ne laissant
que peu de place aux groupes
du Valais romand. Pour preuve,
les trois médailles sont retour-
nées dans le Haut-Valais et le
1er groupe francophone se re-
trouve à la le place seulement.

Les résultats dans leur en-
semble ont été légèrement dé-
cevants, aucun groupe ne par-
venant à franchir la barre des
700 points, chose à laquelle la
finale cantonale nous avait ha-
bitué ces dernières années.
c
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A eues,
les huit
trophées
FINALES DES COUPES
VALAISANNES ? Les équipes
de Martigny, Brigue, Chablais,
Agaune et Collombey ont été
à l'honneur.
? 2E LIGUE FÉMININE gement. le finaliste du cl

Hélios 2 -
Martigny 41 - 60
«Je pense que ce sera un match
très serré. Elles nous ont battues
à deux reprises, nous à une.» Va-
lérie 'Barde se réjouissait de
cette soirée de coupe. Martigny
a bien fait la différence en dé-
but de partie avec un 17-2 par-
tiel. Avec l'expérience, Corinne
Saudan et ses camarades n'ont
eu aucune peine à gérer leur ac-
quis et à remporter le doublé
coupe et championnat.

gement, le finaliste du cham- U
^pionnat de la COBB n'aura pas __: . -foSMI, „_

laissé planer de doute en pre- MARTIGNY L'équipe de 2e ligue féminine, MSB
nant rapidement un conforta-
ble avantage. Sion a eu pour-
tant l'immense mérite de ne
pas lâcher prise et de s'engager
en défense jusqu'à la fin de la
païtie. La formation chablai-
sienne, bien organisée et plus
solide physiquement, a finale-
ment pu s'offrir un premier tro-
phée.

? 2E LIGUE MASCULINE

Brigue - Leytron
66-59
Leytron, vice-champion valai-
san, et Brigue, qui a battu Mon-
they dans son fief en demi-fi-
nale, la finale a été très engagée.
Leytron a pris tout de suite les
commandes du match et mené
les débats après les 10 premiè-
res minutes. Brigue a réagi aus-
sitôt sous l'impulsion de Ruben
Lambrigger (19 points en Ire
mi-temps). Les Haut-Valaisans
ont finalement fait la différence
dans le dernier quart.

? U13 FILLES

Agaune -
Martigny 33-60
Pour la première fois de l'his-
toire une équipe féminine
s'était qualifiée pour la finale de
la coupe valaisanne. Inutile de
dire que pour les écolières du
BBC Agaune la tâche s'annon-
çait plus que difficile, d'autant
plus qu'elles étaient rapide-
ment privées de leurs meilleurs
éléments sanctionnées de 5
fautes personnelles. Martigny,
averti et battu en championnat,
s'est appliqué pour ne pas subir
un nouveau revers. Avec suc-
cès.

? U15 GARÇONS

Chablais -
Martigny 66-89
Mieux organisé sous l'impul-
sion de son dynamique entraî-
neur Samuel Dubuis, Martigny
a pu bien vite mettre Chablais
sous l'éteignoir pour prendre
un confortable avantage à la
mi-temps déjà. Très bien dans
l'exercice des tirs et plus vifs, les
Octoduriens n'ont laissé planer
aucun doute sur l'issue de la
rencontre. Sous l'impulsion
d'Arnaud Cotture omniprésent
sous les panneaux, Martigny
s'est assuré la coupe convoitée.

? U15 FILLES

Chablais - Sion
66-29
En entrant dans la partie avec
beaucoup de sérieux et d'enga-

U17 GARÇONS

Agaune - Sion
91-71

? U17 FILLES

Chablais - Sion
52-39

? U19 GARÇONS

Collombey -
Martigny 77-59

Pour son premier exercice au
stade des conférences ouest, le
BBC Agaune a évolué dans une
catégorie au-dessus de son BRIGUE L'équipe de 2e ligue masculine, MSB MARTIGNY L'équipe des U13 filles, MSB
contradicteur du jour. Il s'est
embarqué dans cette rencontre ^^^-j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — ________ _
avec beaucoup de concentra-
tion, en se montrant également
très bien dans la circulation de
la balle où il a pu armer des
shoots à bonus. Trois dans le
premier quart ont suffi aux
Agaunois pour prendre un
avantage de 10 points déjà ,
avantage qui a été doublé en fin
de partie.

Christelle Schmitter a allumé à
trois points d'entrée de match.
Sion était averti. «Nous avons
mal joué ce match, mais j'ai ra-
pidement senti que nous
n'avions pas le rythme de la
COBB. Mon équipe revient tout
de même à 4 points en f in de
première partie avant que Na-
thalie Cretton opte pour la dé-
fense de zone. Dès lors, mon
équipe a eu beaucoup de diffi-
cultés. Nadège Clément et ses
185 cm nous ont fait très mal
dans la raquette, même s'il lui a
fallu 3 ou 4 chances pour mar-
quer» analyse le coach Jean-Luc
Beney. Chablais remporte donc
une belle victoire synonyme de
confiance pour son déplace-
ment au Tessin pour le quart de
finale du championnat.

Magnifique que cette finale ju-
nior à rebondissement où le
Chablais Basket a pu prendre à
plusieurs reprises l'avantage
avant d'être rattrapé par une
équipe de Martigny volontaire
et qui a soutenu la comparai-
son avec son adversaire durant
les trois premiers quarts. C'est
dans la dernière ligne droite et à
force de patience que les Cha-
blaisiens, profitant de bien plus
de rotation, ont pris le large
dans le dernier quart.
MARISTELLA GILLIERON

MARTIGNY L'équipe des U15 garçons, MSB CHABLAIS L équipe des U15 filles, MSE

AGAUNE L équipe des U17 garçons, MSB COLLOMBEY L'équipe des U19 garçons, MSB

___L_E _ 
CHABLAIS L'équipe des U17 filles, MSE



a ntour
en un c ne ae...
PROMOTION ?Le tourisme rural valaisan et
sa spécialité agritouristique seront bientôt regroupés
sous un seul et même site internet. Ou quand la qualité
veut se rendre visible.

BENDER

Malvine Moulin, vice-présidente de Touruval et son président Narcisse Crettenand sont à l'écoute des prestataires actifs dans l'agritourisme
LE NOUVELLISTE

PASCAL FAUCHÈRE

«Le mot magique, c'est Google.» Malvine
Moulin le clame haut et fort. L'agritou-
risme et plus largement le tourisme rural
doivent gagner en visibilité. Et elle s'y em-
ploie. Responsable de ce secteur auprès de
la Chambre valaisanne de l'agriculture
(CVA), la nouvelle vice-présidente de Tou-
ruval - Association valaisanne pour le tou-
risme rural - a dressé hier un panorama
des actions en cours à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'association. Autant
dire que la promotion s'étoffe.

Bientôt en ligne
À commencer par l'incontournable

web. «Nous avons poursuivi nos efforts
pour améliorer la communication en ligne
destinée au grand public» , rappelle Mal-
vine Moulin. L'agritourisme valaisan a
ainsi obtenu une vitrine au sein du site de
la CVA qui dénombre annuellement 63 000
visites ainsi que dans les pages d'héberge-
ment et de gastronomie de Valais Tou-
risme.

Mieux Un nouveau site internet entiè
rement dédié à l'agritourisme sera dispo
nible dès la fin juin. Son nom: www.valais

terroir.ch. «Touruval ne voulait pas réin-
venter la roue et a préféré cette solution
avec la CVA», explique le président de l'as-
sociation, Narcisse Crettenand, qui pense
«prestataire» plutôt qu'«association». Bref,
au menu d'un site, le terroir valaisan, en-
fin. On y trouvera une présentation des
prestataires agritouristiques, les produits
de saison et un agenda des manifestations.
Surtout, il sera possible de rechercher et de
localiser - par Google - tous les sites réper-
toriés dans le canton, plus d'une centaine,
sans compter le potentiel des quelque 180
prestataires liés à la viticulture. Avec des
critères de demandes spécifiques pour les
groupes ou les familles, les possibilités de
transports, d'hébergement mais aussi des
informations sur les produits typiques, les
points de vente, les animations ou encore
les variétés d'animaux présents sur l'ex-
ploitation.

Autre projet en voie de réalisation, la
version papier du site internet. En d'autres
termes, un dépliant bilingue résumant les
activités agritouristiques valaisannes et un
répertoire d'adresses rehaussé par une
carte. Tirée à 10000 exemplaires, la bro-
chure devrait être disponible en marne

temps que la mise en ligne du site. Coût
des deux supports financés par le canton
et la CVA: quelque 50 000 francs. La pro-
motion s'est aussi accentuée au niveau vi-
suel. Un photographe professionnel actif
dans le tourisme suisse a été mandaté
pour réaliser des images clés de l'agritou-
risme et de ses spécificités valaisannes.

Collaboration nationales
«La coordination a également été inten-

sifiée avec les partenaires agritouristiques
suisses», se réjouit Malvine Moulin. Et no-
tamment le bureau du Brunch paysan du
1er août, les associations Tourisme-
rural.ch et Aventures sur la paille. Selon
une étude du Groupement suisse pour les
régions de montagne, trop d'associations
s'occupent d'agritourisme. Avec, comme
conséquence, une offre éclatée. Une solu-
tion se dessine sous la houlette de l'Office
fédéral de l'agriculture: la réalisation d'une
nouvelle plate-forme agritouristique na-
tionale unifiée. Ce projet comporte un site
internet et un guide suisse piloté par
l'Union Suisse des Paysans. Le pendant de
ce qui se fait aujourd'hui en Valais. Pour
mieux vendre les produits du terroir.

| PUBLICITÉ 

___¦_ _

EMMANUEL SA
PAYSAGISTE

GARDEN-CENTRE

WWW.BENDERSA.CH

Camille Greset-Dit-Grisel, des Vins du Valais, et Jean-Marc
Jacquod, directeur de TOT de Sion, se réjouissent de la
mise en œuvre du forfait à partir du 17 juin, LE NOUVELLISTE

Richesses
à découvrir
SION ? Des offres combinant
balades sur le sentier du bisse
de Clavau, dégustations et visites
de la ville seront proposées tout
au long de Tété.

CHARLES MÉROZ

Le Chemin du Vignoble
sous la houlette de l'In-
terprofession de la vigne
et du vin du Valais et l'Of-
fice du tourisme de Sion
ont jeté les bases d'une
collaboration destinée à'
la mise sur pied de forfaits
sur le sentier du bisse de
Clavau. «Associer des visi-
tes â caractère culturel au
cœur de la ville de Sion
avec la découverte des
produits du terroir et du
vignoble de la région
constitue l'objectif priori-
taire de l'opération qui
sera menée à partir de cet
été», explique Jean-Marc
Jacquod, directeur de
l'OT de la capitale. «L'idée
est vraiment de lier le volet
culturel à l'aspect vigne et
vin», renchérit Camille
Grèset-dit-Grisel, res-
ponsable du chemin du
vignoble auprès des Vins
du Valais.

Deux produits. Concrète-
ment, comment les cho-
ses vont-elles se passer?
Le forfait du bisse de Cla-
vau déploiera ses effets à
partir du 17 juin, date de
l'assemblée générale de
l'Association Chemin du
Vignoble. En collabora-
tion étroite avec les caves
Bonvin, Varone et Gill-
liard, deux prestations se-
ront proposées.

La première prévoit,
sur réservation pour les
groupes, une visite de
ville suivie d'une marche
sur le bisse sous la
conduite d'un guide

formé à cet effet et d'un
repas avec vins servi à la
guérite de Brûlefer, au
Cube ou au Clos de la Co-
chetta.

La deuxième projette
à dates fixes -1 er, 8, 15, 22
et 29 juillet, 5, 12, 19 et 26
août- une visite au cœur
de; la ville et de quelques-
uns de ses hauts lieux, no-
tamment les thermes ro-
mains situés sous l'église
Saint-Théodule, patron
des vignerons, visite pro-
longée par une marche
accompagnée sur le sen-
tier du bisse et par trois
haltes dégustation de
vins locaux et de produits
du terroir.

Le guide affecté à
cette tâche aura au préa-
lable bénéficié d'une for-
mation spécifi que et sera
donc à même de s'expri-
mer sur les particularités
du terroir et les typicités
des produits du vignoble
du bassin sédunois. «No-
tre terroir et notre vigno-
ble sont des moyens de po-
sitionnement très forts
pour la capitale. Nous
voulons encourager les
gens à aller dans les lieux
de dégustation», observe
Jean-Marc Jacquod. «La
région de Sion fait office
de projet p ilote. A terme,
notre volonté est d'animer
le chemin du vignoble par
secteur sur l'entier de son
parcours », ajoute Camille
Greset-dit-Grisel.
Prix du forfait par personne: 69
francs. Infos sur www.chemindu-
vignoble.ch. Réservations à TOT
de Sion au 027 327 77 27. i

JOURNEES du GERANIUM
les 28, 29 et 30 mai

i

http://WWW.BENDERSA.CH
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre à la rue du Simplon

appartement 21_ pièces
très lumineux

Cuisine agencée ouverte. Salle de
douche/WC. Une chambre, balcon.

Loyer mensuel de Fr. 1221 - acompte
de charges compris.

OBJET SUBVENTIONNÉ
Disponible tout de suite ou à convenir.

036-514469

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

Appartement 4% pièces
ouvert sur les combles.

Très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée.

Une salle de bain et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel de Fr. 2000.- s

acompte de charges compris. S
Disponible tout de suite ou à convenir. _
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MARTIGNY: SION:
— Garage de la _ j Kj ^  # ¦Forclaz w atlas

JEAN-PIERRE VOUILLOZ A U T O M O B I L E S
Rte du Slmplon 53 - 027 722 23 33 Rue de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40

________
ATLAS Automobiles S.A.
Rte du Simplon 75 - 027 451 70 70 WÊJÊmmmm^^BJmm
Garage ATLANTIC
Rte du Bois-de-FInges 11 - 027 455 87 27 _________________¦

Cherchons a louer
chalet et appar-
tements _
de vacances §
par semaine, g
encore pour ce ui
printemps et l'été. S
Tél. 079 283 38 21
lundi-vendredi
d e 9 h à  11 h 30.

tt
messageries

durhone

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW POL0 1.2, gris met. 2009 22 570 km AUDI A3 2.0 turbo Sportback, noir met. 2007 9 000 km
VW POL0 1,2, gris met. 2009 27000 km AUDI A3 quattro, 3 p., noir ma 2007 30 400 km
VW JETTA 1.9, TDI DSG, noir met. 2008 22300 km AUDI A4 AVANT 1.8 turbo quattro, bleu 2008 29 500 km
VW GOLF 1.4 TSI, noir met. 2009 26 800 km AUDI A6 3.0 TDI, gris met. 2008 33300 km
VW GOLF 1.9 TDI, gris met. 2009 13 500 km AUDI A6 lim. multitronic, gris met. 2006 26 770 km
VW GOLF 1.9 TDI, noir met. 2008 11000 km AUDI A6 AVANT 3.0 TDI quattro, gris met. 2008 33 250 km
VW GOLF Var. CL, 1.9 TDI 4x4 , gris met, 2008 16900 m AUDI Q7 TDI, 233 CV, gris met. 2007 23 000 km
^rl n̂ f^Tn

6 ¦ u " AUDI A6 quattro 3.2 FSI, bleu met. 2005 89 090 km

™ï?c Knfrn 
Din?!r mét . 

* 1 S" BMW X5 .0 diesel, gris met. 2006 29 000 kmVW PASSAT hl 2.0TDI, 4 motion, gris met. 2008 16 500 km BMUU n.. . = . . .„. ,, nnn.
VW T5 MULTIVAN HL DIESEL, noir met. 2007 34700 km !"" ^40 1 Tou ing bleu met. 66 000 km
VW TOURAN TL 2.0 FSI, bleu met. 2007 19000 km BMW Z4 R0ADSTER, noire 2004 57 877 km
VW TOURAN 2.0 TDI, gris met. 2008 23 250 km BMW 330 XD coupé, gris met. 2007 8 000 km
VW SHARAN SL, tiptronic, gris met. 2007 32360 km SUBARU LEGACY 2.0 4 x 4 break, gris met. 2007 9 500 km
VW TOUAREG RS TDI, bleu met. 2006 50 800 km MERCEDES R320 CDI, gris met. 2006 75 130 km
AUDI H ROADSTER 2.0, gris met. 2007 14 500 km FORD MONDEO 2.0 TÇDI, gris met. 2006 49 800 km
AUDI A3 SPORTBACK 1.8, noir met. 2005 57 700 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 72 430 km
AUDI A3 SPORTBACK 1.8 T, gris met. 2008 27 800 km VOLVO S40 T5, noir met. 2004 68 016 km
Audi A3 Cabriolet 2.0 FSI automatique blanche 2008 ' 15 000 km RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 41 300 km
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^
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A. A N T I L L E\_TS  I E R R E S A
J|% bp Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 j|% bp

Ŵ  ̂ www.garageolympic.ch Ĥjr
Partenaire BP tmmmmmmmfmT~'~\ Partenaire BP

Location de véhicules de tourisme + utilitaires

k rubrique de^soiàaits
NOIiante anS Félicitations à Werner

pour ton nouveau rôle
aujourd'hui de grand-papa!

Salutations à tous les amis l__________ -_-_-_--¦
de Saint-Maurice et environs Ta Jeanine

036-516221 036-516173

44 ans et encore bisu! viel Gl"ck zum 80-
Susten-Leuk

_kW_*r£ _____t__9_ ___ ^BWBSBC-W^^B

' ! I m9 _E^ _ " ^̂ 53î __!
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Pni ir ca nmmiora Heute feiert bei guter Gesundheit,Pour sa première Gustav Schm|dti 
» |nen Geburtstag,

à Bonafiesta, Offrez-lui Zu diesem Anlass gratulieren: seine
4x4 bières pour grimper Frau; d'e 7 Kindej ; S Enkelkinder,

, _/ . 3 Urenkel u. Geschwister.
a Chemin. Gesundheit, Zufriedenheit und Gluck

Tes maîtres Patrick, môgen ihm weiterhin ein treuer
Stéphane et Patrick Begleiter sein.

036-515885 036-515855 I

http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:marhetlng@nouuelllste.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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La priorité de Jean-Philippe Rochat et de Beaulieu Exploi
tations SA est de concrétiser les engagements pris avec
le géant des foires suisses MCH Group. L'avocat lausan-
nois n'exclut toutefois pas d'autres perspectives de colla
boration, notamment avec le CERM. KEYSTONE

ivier, il en a sous
ie caserne
INVENTION ? Ebéniste de son état, Olivier Tornay présente
des porte-casques novateurs qui devraient remettre un peu d'ordre
dans les stations!
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTELLE MAGAROTTO

L'ébéniste Olivier Tornay, pa-
tron du magasin Brico Bois à
Martigny, est sorti quelques
instants de son art pour excel-
ler dans un autre. Il nous dé-
voile en avant-première son
trait de génie, une armature à
fixer à tout type de table per-
mettant l'accroche des très en-
combrants casques de ski ou de
VTT.

Comment vous est venue cette
idée?
L'idée m'est venue lors d'une
journée de ski à Nendaz. Je me
suis arrêté dans un restaurant
de la station et j' ai discuté avec
le tenancier qui m'a expliqué
que depuis que tout le monde
porte des casques, il rencontre
des problèmes d'encombre-
ment à ses tables. En effet , les
gens y déposent toutes leurs af-
faires et par heure, il note une
perte de cinq à dix clients...

C'a fait tilt! J'ai alors inter-
rompu ma journée de ski pour
me lancer dans une série de
croquis qui ont abouti au pro-
totype que j'ai fait breveter à
l'échelle mondiale tout récem-
ment.

Quels sont ses atouts?
Elle présente plusieurs avanta-
ges. Conçue en aluminium, elle
est légère et ne demande aucun
entretien. Elle est entièrement
modulable, en longueur de ta-
ble, comme en épaisseur. Elle
se monte en quelques minutes
sans avoir besoin de mode
d'emploi. D'une hauteur d'un
mètre, elle permet de pendre

PSJ3LICITÉ

L'ébéniste Olivier Tornay vient d'obtenir l'homologation de son invention à l'échelle planétaire! HOFMANN

ses affaires sans ressentir de
gêne une fois attablé. Elle peut
être utilisée en intérieur
comme en extérieur. Une fois la
saison terminée, elle est facile à
stocker. Si elle a été pensée
pour l'hiver, elle trouve tout
aussi bien sa place dans les éta-
blissements l'été dans des sta-
tions qui sont ouvertes aux ac-
tivités de VTT.

Son coût de vente?

Le prix sera fixé à environ 500 immédiatement du potentiel
francs. C'est certes un investis- de mon invention. Ce sont les
sement pour le restaurateur, gens de mon entourage qui
mais son coût peut se voir m'ont vivement conseillé de la
amorti en une journée à peine protéger. Depuis, j' ai pris
si l'on pense aux places qu'elle conscience que ma petite idée
peut libérer. Le restaurateur toute simple pourrait bien faire
peut ainsi gagner jusqu'à 50% le tour du monde! Des tables,
de plus par table! des stations et des casques de

protection, il y en a tout autour
Une vraie bonne idée? du globe!
Mais oui! Je dois avouer que je L'aventure ne fait donc que
ne me suis pas rendu compte commencer!

RAPPROCHEMENT CERM-BEAULIEU

Un intérêt poli,
sans plus!
PASCAL GUEX

«Nous sommes bien déci-
dés à aller jusqu'au bout
du processus de rappro-
chement de nos activités
engagé a vec MCH Group. »
Pour le président du
conseil d'administration
de Beaulieu Exploitations
S.A., Jean-Philippe Ro-
chat, l'avenir du centre
d'exposition lausannois
passe donc bien par Bâle
et les bureaux du numéro
1 des foires en Suisse. Et
donc pas par Martigny et
le CERM! .

Au téléphone, l'avocat
vaudois confirme avoir
bel et bien pris connais-
sance de l'ébauche de
collaboration dessinée
par les Martignerains de
FVS Group. «Mais la prio-
rité pour Beaulieu reste de
faire f ructifier les contacts
noués depuis deux ans
avec MCH et de concréti-
ser les engagements
contractuels que nous
avons pris.» MCH Group?
C'est la nouvelle appella-
tion de Foire Suisse, le
géant né de la fusion de la
Foire de Bâle et de celle de
Zurich, qui se propose
aujourd'hui de racheter
une société de Beaulieu
exploitation en très nette
perte de vitesse.

Les portes toujours ou-
vertes. Et cette perspec-
tive avait fait réagir les di-
rigeants de FVS Group, la
société de Martigny, qui
gère, elle, les intérêts de la
Foire du Valais, mais aussi
d'Agrovina, de Swiss Al-
pina, du Salon des mé-
tiers ou de FVS Events
(voir «Le Nouvelliste» du
mardi 26 mai). Le prési-
dent Jean-Claude

Constantin avait ainsi
écrit à Jean-Philippe Ro-
chat afin qu'il étudie la
possibilité de créer des
synergies entre Martigny
et Lausanne et qu'il envi-
sage un avenir romand
pour Beaulieu plutôt que
de le céder au géant
suisse alémanique. Un
appel du pied qui n'a
donc pas eu l'heur
d'ébranler les convictions
de Jean-Philippe Rochat
et de sa société. «Nous
sommes convaincus de la
qualité de notre nouveau
partenaire.» Aux yeux du
président du conseil
d'administration de
Beaulieu, les derniers
mois de négociations au-
raient même permis
d'écarter plusieurs obsta-
cles culturels soulevés
pour les Valaisans de FVS
Group.

Ce qui ne signifie pas
pour autant que Beaulieu
ferme définitivement ses
portes à ses voisins valai-
sans. Bien au contraire.
«Le partenariat structurel
avec MCH Group n'exclut
pas d'autres perspectives»,
souligne ainsi un Jean-
Philippe Rochat qui se dit
prêt à rencontrer les diri-
geants de FSV Group, ceci
«de manière informelle,
pour procéder à un
échange de vues» . De quoi
satisfaire son homologue
Jean-Claude Constantin.
«Je reste persuadé qu'avec
notre savoir-faire et nos
succès nous pouvons ap-
porter un p lus à Beaulieu.
Pas dans ses visées inter-
nationales mais pour tout
ce qui touche aux rendez-
vous à caractère régional,
comme le Comptoir suisse
par exemple.»

mailto:info@hevs.ch
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laisa
a un tournant
RÉORGANISATION ? L'Organisme intercantonal de développement
du Chablais doit repenser ses structures pour s'adapter à la nouvelle
donne de la politique régionale.

cd - gb

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Il ne faut pas avoir peur du
changement.» Hier matin, lors
d'une conférence de presse qui
précédait l'assemblée générale
de Chablais Région (ARMS-
ARDA-OIDC) en fin de journée,
Antoine Lattion se voulait se-
rein face aux mutations qui at-
tendent l'Organisme intercan-
tonal de développement du
Chablais (OIDC) et ses deux en-
tités régionales.

L'entrée en vigueur début
2008 de la Nouvelle politique
régionale a en effet marqué un
tournant. Si TARDA (Associa-
tion régionale de développe-
ment du district d'Aigle) a été
confirmée en tant que telle par
le canton de Vaud, un redécou-
page est prévu en Valais où trois
régions remplaceront les huit
actuelles. Les quatre districts
de Martigny, Entremont, Saint-
Maurice et Monthey seront re-
groupés au sein de celle du Bas-
Valais. «Dans ce contexte, la
grande question est le devenir de _______ ¦___________________________________ ¦___________ ¦„,; I ,„l -t-, 
l'OIDC», souligne son vice-pré- L'OIDC veut conserver un Chablais fort. Pour s'adapter à la nouvelle donne de la politique régionale, elle
sident. «Les associations de doit revoir ses structures mais pourra s'appuyer sur un coordinateur à temps partiel (poste pris en charge
communes ne sont pas remises par les cantons), LE NOUVELLISTE
en cause par la politique régio-
nale. Mais nous devrons adap-
ter nos statuts et repenser notre
organisation. La composition
du comité, qui compte au-
jourd 'hui quatorze membres,
devra être revue parce qu'il n'a
pas l'efficacité voulue.»

Des moyens
à assurer

Malgré ces nécessaires
adaptations, Antoine Lattion
croit en l'avenir de l'organisme.
«Notre volonté est de conserver
un Chablais fort. Au travers des
déclarations des deux conseil-
lers d'Etat Jean-Claude Mer-
moud et Jean-Michel Cina, on
sent que c'est aussi leur inten-
tion, afin de maintenir un lien
avec l'arc lémanique. Reste à as-

remaria maneian argumente
p «Si, par souci de paix , nous

t n 'avions pas poussé plus loin
notre opposition à l 'implanta-
tion d'Aldi , nous ne renonce-
rons pas dans le cas de Media
f l A r t r l r r w  r,rr\\t ',r,r\^ ri 'r.rr.l^lAr, Er.*iviai ni//, pi cv ici IL u cil lui ce rei -

L̂\ %̂i- I w nand Mariétan. Alors que la
^__>___Jfc| commune de Collombey-Mu-

LE NOUVELLISTE raz confirmait en début de se-
maine l'autorisation de

construire délivrée à la chaîne allemande, le président
de Monthey maintient pour sa part l'opposition de sa
commune, jugeant insuffisantes les mesures de régu-
lation de la circulation prévues par Collombey-Muraz.
«Le projet de route reliant la zone commerciale au gi-
ratoire du Pré-Loup n 'est pas inintéressant. Nous
nm irrinne mâma nrti ic i/ rrraffar _sr» r\mlnr\rrasr\-t- l-a£S\J\.t \  I I I */ , 1̂ 1 lllllll. I lUi-rj y Ql 1-ML. I (_/ I ^Jl KJI^ft IQ ^U I  I L ICi

chaussée jusqu 'à la patinoire. Mais cela reste une pe-
tite mesure qui ne résout absolument pas le problème
de trafic dans ce secteur.» Rien qui ne puisse donc ré-
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l'affirmait pourtant la présidente de Collombey-Muraz
Josiane Granger mardi dans nos colonnes. «Nos re-
présentants avaient d'ailleurs déjà soulevé ces lacu-
nes lors des rencontres organisées à ce sujet entre
nos deux communes», souligne Fernand Mariétan. Et
le président de Monthey de rappeler la nécessité
d'une étude globale, loin du cas par cas. «Parce que
plusieurs grands commerces sont déjà implantés
dans cette zone (ndlr: Coop, Casino, Athleticum, Aldi
pour ne citer qu 'eux), une planification est nécessaire.
Mais chaque demande est traitée séparément par
Collombey-Muraz. Pourtant, à l 'arrivée d'Aldi déjà,
deux services du canton avaient jugé qu 'une notice
d'impact était utile.» Des recommandations qui n'ont
pas été suivies, EE

PFISTER À VILLENEUVE
SO amnlnic à la nlo
Un nouveau complexe sera mis à l'enquête ce ven-
dredi dans la zone commerciale de Villeneuve. Situé
entre le magasin Outlet et Darty, le bâtiment de
16 000 m2 accueillera une exposition Pfister Meubles
Ci ir l_i rrn-ii+ia rie» c- _i ci irfor'û f""_\//ir*eûe rai itmc ar- ice '̂i r r r - iacJ-l i ICI I I IVJl f.1 _ UC JU OUI 1 C4 _•<" . L / IV . I  OCJ Ci U LI GO Cl l_ _ îg l  ICO

se partageront le reste. Alors que 35 millions doivent .
être investis, la nouvelle construction générera aussi
80 postes de travail à plein temps. «Bien entendu, ce
rim 'iat oef avhrâmamarrf- in-f-Araccisni- n/~u ir r»/-»f*v_ mm.fsi î t-- \ * *jà .  o/vii i_iM_;u-ni u »iw _._J _> CJ» / L pi/wi i JI_/ -/ t; _-U/J 11

mune», commente Daniel Flûckiger, syndic de Ville-
neuve. «D'une part parce que Pfister représente une
enseigne de qualité, mais aussi eu égard à l'impor-
T-*•» #^ y-s r-i j -i / -\ j-\r~\r im /r ~ \r*- r t f+  r* s\wa *% rt«+ rt *i *-i s-i a*i j -\ W^v Wrt **^>% « **««¦ I'A ALOI lire uc uci uivcsiiss&in&i u eu fj cuuuc ue l ei^essivu.
Nous espérons d'ailleurs que les entreprises locales
pourront contribuer à ces travaux.» Selon l'agenda
établi, le chantier pourrait débuter cet automne. L'ou-
verture de l'exposition du magasin d'ameublement est
pour sa part prévue pour le printemps -LUI. EE

TRAVAUX SUR LAUTOROUTE A9
r_«t nnmkHniiv tfÂUîstii l / \<->

roulent trop vite!
Mirenuon, aanger! avec les travaux en cours sur i au-
toroute A9 entre Saint-Maurice et Evionnaz. la vitesse
a été réduite de 120 à 80 km/h en trafic bidirection-
nel. Malgré plusieurs appels à la prudence lancés par
la police, de nombreux conducteurs roulent trop vite.
Des contrôles de vitesse effectués fin avril ont en effe
révélés 631 infractions sur 7544 véhicules contrôlés.
Elnc r \Ac.  r , l r \ r r .  r,, l'î le r-r\, , l- i 't r \ r ,i. r\r,trr. 101 ni 1 A O l r r v \  / r \i laot ico aiui o LJU HO I uuiaici IL CI I LI C LC-1 CL j.~t_ rvi 11/ 11,

quatorze automobilistes ont été dénoncés à l'Office
du juge d'instruction du Bas-Valais. La police canto-
nale valaisanne réitère donc les consignes ad hoc : cir
culer sur un tronçon d'autoroute bidirectionnel impli-
que un strict respect des distances entre les véhicu-
les, des limitations de vitesse et de la signalisation-
mise en place. Ce, afin de garantir la sécurité de l'en-
semble des usagers de la route, mais aussi celle des
ouvriers présents sur le chantier, C/EE

EXPOSITION COLLECTIVE DES ARTS VISUELS À MONTHEY

Visiteur! Imagine un assassinat...
MATTIEU HEINIGER

«Les gens ne doivent pas voir une
p hotographie... mais une his-
toire!» explique Leïla Mahi.
«L'idée réside dans la mise en
scène. Prendre une image c'est
comme monter une pièce de
théâtre, ou même un f ilm...» Pré-
sentant un travail achevé en col-
laboration avec Christophe Voi-
sin, elle expose au Garenne du
30 mai au 14 juin en compagnie

PUBLICITÉ 

des neuf autres membres des
Arts Visuels.

La jeune photographe pro-
pose un univers «qui ne tourne
pas rond», selon ses termes. Elle
manie le mystère: un pique-ni-
que en amoureux dans un cime-
tière, ou le drame: une mère de
famille brandissant une arme...
Un acte banal devient étrange,
perturbe, et au visiteur d'imagi-
ner l'avant et l'après de l'instant
figé. «Pour rendre l'affaire encore
p lus saisissante, nous exposons à
côté des p hotographies les objets
utilisés lors des différentes pri-
ses», cette mise en abyme judi-
cieuse donne à l'image une di-
mension supplémentaire;. «Est-
ce que cela surprend si je vous dis
que l'artiste qui m'inspire le plus
est Tim Burton... un cinéaste?»
concède-t-elle.

Mélanger les arts. Le fil rouge
de l'exposition est un morceau
de tissu aux motifs anglo-
saxons. A partir de ce thème, se-
lon les inspirations, les douze ar-
tistes membre des Arts Visuels
ont photographié, peint ou
sculpté. L'ensemble des travaux

Leïla Mahi. «Prendre une photo, c'est comme tourner un film... tout se
trouve dans la mise en scène.» DR

exposés, dont ceux de Léila et
Christophe, s'ajoutent à la visite
gratuite des ateliers. «Les secrets
des œuvres seront en partie dé-
voilés!» ironise Mathieu Olsom-
mer, organisateur de l'événe-
ment. «Nous voulons que les gens
s'incrustent dans la vie créatrice
des artistes». Ainsi, les locaux af-
ficheront une année de produc-
tions variées. Le vernissage té-
moigne lui aussi du souhait
d'impliquer le visiteur. En effet,
samedi prochain, une création
collective «live» sera assurée par

deux couturières. Les personnes
motivées pourront participer à
l'élaboration d'une robe.
«Qu 'est-ce qiion peut bien in-
venter avec un bout de tissu? Ces
portes ouvertes sont l'occasion d'y
répondre et par là même de sur-
prendre les gens», conclut Ma-
thieu.

Exposition collective au Garenne, rue
du Coppet 18 à Monthey, du 30 mai au 14
juin. Jeudi-vendredi de 18 h à 20 h, sa- .
medi-dimanche de 15 h à 18 h.
www.legarenne.cl:

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>Sv DU
Tél. 027 322 82 91 Dllfc£ __l_l-
Fax 027 323 11 88 Kn^ÇnC

D BA-chus CHI-noise
BOU-rguignonne

¦ Faites votre choix
— de viandes:
H *% «% bœuf, dinde, poulain

J i _¦ et kangourou
' *"»• Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
M t̂ garnitures
Pour vos fêtgsjanniversalres,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

«Nous voulons cotiser
ver un Chablais fort.
C'est aussi l'intention
des cantons»
ANTOINE LATTION
VICE-PRÉSIDENT DE L'OIDC

surer à l 'OIDC les moyens f inan-
ciers, logistiques et humains
pour le faire.»

Quant à l'Association régio-
nale Monthey/Saint-Maurice
(ARMS), il faudra voir si elle
continue et, si oui, sous quelle
forme puisqu'elle n'existera

plus en tant que région socio-
économique. «Si les communes
veulent maintenir cette, struc-
ture, elles ont la possibilité de le
faire», poursuit celui qui as-
sume aussi la présidence de
l'ARMS. «C'est un point qui reste
à éclaircir.»

Dans ce contexte, 2008 a ete
une année de transition. «L'ap-
proche intercantonale s'est in-
tensifiée , avec un renforcement
du noyau de la région», souli-
gne Georges Mariétan, secré-
taire de l'OIDC. «A partir du
concept de développement de la
p laine, nous avons fait du lob-
by ing pour activer les mesures
urgentes pour l'aménagement
du Rhône. Ces travaux démar-
reront dans les cinq ans.» Autres
dossiers qui ont progressé: l'ag-
glomération Aigle-Monthey, la
plateforme d'intégration Ago-
ris ou la réhabilitation de la li-
gne du Tonkin, où l'OIDC fait
office de porteur du projet pour
la partie suisse.

CHÂTEL-SUR-BEX

Atelier théâtre
Les jeunes adultes de l'atelier-théâtre présentent «Al
phonse» un pièce écrite sur mesure par Martial Ber-
nard les 29 et 30 mai à 20 h à la salle du Châtel sur
Bex. Location au 079 39175 80.

MONTHEY

Gaïa l'éternelle
Du 29 mai au 14 juin à la Grange à Vanay de Monthey,
exposition collective sur le thème de la terre. Peinture
textile, céramique et végétal au rendez-vous avec
Christophe et Paola Constantin, Valérie Favre, Rita
Udriot et Myriam Jaton. Ouvert jeudi et vendredi de
14h à 18h, samedi et dimanche de lOh à 18h. Vernis-
sage le 29 mai à 17h.

http://www.legarenne.ch
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DORENAZ ? Au travers d'une exposition baptisée «Mystère du règne animal», le naturaliste
Louis Champod tient à placer les propriétaires d'animaux exotiques en face de leurs responsabilités

UNE GRANDE DIVERSITE

OLIVIER RAUSIS

«Les animaux exotiques ne sont pas des jouets
qu'on jette à la poubelle une fois qu'on s'en est
lassé.» Naturaliste passionné, Louis Champod
sait de quoi il parle quand il aborde la probléma-
tique des animaux abandonnés. C'est d'ailleurs
pour sensibiliser les propriétaires, actuels ou fu-
turs, qu'il présente régulièrement, dans toute la
Suisse romande, des expositions de grande qua-
lité, à l'exemple de celle qui occupe actuellement
la salle polyvalente La Rosière à Dorénaz: «Mon
objectif premier est de montrer aux visiteurs que
notre nature est exceptionnelle et qu 'il convient
donc de la respecter. Si les personnes savaient que
la longévité des mygales ou des serpents peut faci-
lement dépasser les vingt ans, jamais elles ne s'en
procureraient.» Si M. Champod fustige ceux qui
abandonnent sans état d'âme leurs animaux
exotiques, il critique également la nouvelle loi
sur la détention des animaux: «Cette loi, restric-
tive, est une excellente chose. Mais je regrette que
les autorités chargées de l'app liquer n'aient pas
laissé un temps d'adaptation aux propriétaires
pour se mettre en règle ou ne leur aient pas pro-
posé des solutions pour se débarrasser de leurs
protégés. Le résultat est que des milliers d'ani-
maux exotiques ont été abandonnés ou tués dans
des conditions inadmissibles.»

Exposition didactique
A Dorénaz, la plupart des animaux présentés

ont ainsi été donnés à M. Champod: «C'est tou-
jours mieux que de les relâcher dans la naUire. Et
cela me permet de monter des expositions didac-
tiques intéressantes et variées. Je ne cherche pas à
exposer le p lus grand nombre d'espèces possibles,
mais plutôt à présenter, de manière accessible à
chacun, quelques curiosités du monde animal, à
l'exemple du papillon galigo, capable de se trans-
former en hibou pour tromper ses ennemis!» Aux
côtés des aspects sensibilisation et prévention,
de nombreuses classes profitent ainsi de l'occa-
sion pour découvrir les mystères du règne ani-
mal.

Le naturaliste Louis Champod présente une mygale «lasiodora parahybana», une des plus grandes de la
planète puisqu'elle peut dépasser les 20 cm d'envergure, LE NOUVELLISTE

Né en 1947, Louis Champod a toujours été in-
téressé par le monde des insectes. Tout jeune,
dans son Val-de-Travers natal, il observe et étu-
die les insectes et les araignées de chez nous.
Cette passion pour l'entomologie ne le quittera
jamais. Après son apprentissage de mécanicien-
tricoteur, il épouse une Espagnole et a la chance
de voyager, pour son travail, en Amérique latine.
Là-bas, tout son temps libre est consacré aux in-
sectes en général et aux papillons en particulier.
Il y découvre des espèces extraordinaires et com-
mence sa collection de papillons, qu'il ramène

ensuite en Suisse. En 1993, Louis Champod
quitte sa profession et prend le risque de vivre de
sa passion. Depuis, il vit de ses conférences, de
ses expositions et des activités diverses qu'il
mène autour du fascinant monde des animaux.

«Le mystère du règne animal», exposition d'insectes naturali-
sés et d'animaux exotiques vivants à la salle polyvalente de La
Rosière à Dorénaz, tous les jours jusqu'au lundi 1er juin y com-
pris, de 10 h à 19 h.
Sur place, bar-buvette avec la possibilité de déguster des mini-
pizzas aux insectes...

cd- pi

; Les visiteurs pourront découvrir la collection de papil
: Ions de Louis Champod, comprenant des spécimens
: rares, à l'exemple du Morpho Cypris. LE NOUVELLISTE

L'exposition montée par Louis Champod com-
prend deux catégories bien distinctes, les insec-
tes naturalisés et les animaux vivants. Plus de
3500 insectes naturalisés, dont 3000 papillons,
sont ainsi présentés: «Il m 'a fallu vingt ans pour
monter ma collection de papillons. Mais cela ne
représente qu'une goutte d'eau dans la diversité
du règne animal puisque l'on recense, à ce jour ,
plus de 140 000 espèces de papillons et plus de
1,7million d'espèces d'insectes. En comparaison,
notre planète ne rassemble que 4300 espèces de
mammifères...» Aux côtés des papillons, les visi-
teurs pourront aussi admirer des coléoptères, des
scarabées, des sauterelles, des criquets, des
scorpions, des vers luisants... En ce qui concerne
les animaux vivants, sont exposés, dans 45 terra-
riums et aquariums, des tortues, des mygales (15
espèces différentes), des serpents (boa, ana-
conda, python royal, faux corail...), des lézards
(agame, basilic, gecko, scinque, caméléon, ger-
rhosaure...), des batraciens (reinette, grenouille à
cornes, crapaud géant...), des piranhas (seules 4
espèces sur les 25 connues sont carnivores...) et
quelques curiosités, à l'exemple de l'axolotl, un
amphibien aux caractéristiques surnaturelles, OR

CREPA SEMBRANCHER

Sauter sans faux-filet!

Une bonne
tablée!

CHRISTELLE MAGAROTTO

Le quatorzième projet «Ecoute
de son, village» mené par le
CREPA (Centre de recherche
sur les populations alpines), et
intitulé «Nourrir l'animal, man-
ger de la viande» est l'occasion
d'une exposition dans les lo-
caux fraîchement réhabilités
du centre de documentation
de Sembrancher. Son vernis-
sage, samedi, sera rehaussé
d'une table ronde (voir ci-
contre).

Multiples regards. Visant à
sensibiliser la jeune génération
au patrimoine de la région, le
thème abordé cette année est
lié à la filière de la viande, de
l'élevage à la consommation. Il
a été préparé sur deux ans par
une quinzaine de classes répar-
ties dans les onze communes
de la région de l'Entremont. Six
universitaires genevois ont ap-
porté au projet une approche
scientifique, mais également
citadine.

Afin de nourrir la réflexion,
l'anthropologue Mélanie Hu-
gon-Duc s'est chargée du re-
cueil de témoignages audio.

De la somme d'informa-
tions amassées sont issus l'ex-
position , mais aussi un livre du
même titre. «Ce n'est pas un ou-
vrage qui apportera quelque
chose de nouveau à la science»,
confie l'animatrice sociocultu-
relle du centre, Anne Zeller, «il
est cependant le trait d'union de
plusieurs visions d'une même
pro blématique envisagée dans
son ensemble.» En effet , de la fi-
lière de la viande, le document
expose chaque étape avec la
multiplicité des regards croisés.

Le vernissage sera égale-
ment l'occasion pour le CREPA

Dans leurs locaux fraîchement habilités, Jean-Charles Fellay
et Anne Zeller présentent leur nouveau logo, ainsi que
l'affiche de leur expo et le livre sur la thématique de la
viande, LENOUVELLISTE

de présenter son nouveau logo
ainsi que l'aménagement de
ses locaux. Le propriétaire de la
maison, Mathieu Sarrasin, as-
sume son rôle de mécène, en
rénovant l'ensemble des lieux.
Jean-Charles Fellay, le coordi-
nateur du CREPA, ne manque
pas d'idées quant à l'avenir dès
différentes salles, il envisage
déjà la création d'un centre de
généalogie.

Le financement. Question res-
sources, le CREPA est subven-
tionné par les communes de
l'Entremont qui lui donnent un
budget de fonctionnement an-
nuel se situant entre 150000 et
200000 francs. L'Etat lui verse
des fonds pour des projets
scientifiques tertiaires. Le bud-
get total étant moindre vis-à-
vis de la portée des travaux, les
administrateurs du lieu cher-
chent des ressources extérieu-
res, entre 30 000 et 40 000 francs
chaque année.

Pour ce projet , «Nourrir
l'animal, manger de la viande»,
ils ont notamment fait appel à
la Loterie romande.

Dans le cadre de la ta-
ble ronde intitulée
«L'homme et l'animal
dans la filière de la
viande», chaque inter-
venant représentera un
aspect de la filière. Les
présences du vétéri-
naire cantonal Jérôme
Barras et de l'ethnolo-
gue Martine Jacques
Dufour sont à noter.
Quatre thèmes seront
abordés: nourrir l'ani-
mal, le tuer, la qualité
gustative et sanitaire
des morceaux et la
conservation de la
viande. Menée par
l'historien et sociolo-
gue Gabriel Bender, la
problématique tiendra
compte du contexte
actuel touché notam-
ment par la grippe por-
cine. Renseignements au
027 785 22 20 ou sur le site
www.crepa.ch

SAXON COL DE LA FORCLAZ LES VALETTES

Inalpe Inalpe à la Giétaz Concert rock
à B_V_ r_SS_ L'inalpe à la Giétaz, au col de la Samedi 30 mai, dès 22 h 30 au

Forclaz, aura lieu le samedi 30 bar-café La Fiesta, concert du
L'inalpe de Boveresse sur les mai vers 9 h 30. groupe rock-pop Katacord
hauts de Saxon aura lieu ce (Bagnes),
samedi dès lOh. Ambiance Dès 18 h, ambiance latino. En-
champêtre, restauration. trée gratuite.
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ses blessures.
Le passage à niveau était non gardé mais signalé, a
précisé la police dans un communiqué, ATS

Les «-leores» rom
escaie a unaïais
RADIO ? Jean-Marc Richard donne la parole aux écoliers chalaisards
jusqu'à demain. Dans le cadre naturel de l'Arche de Crétillon.

«J'ai bien aime
parler en direct»
FLORIAN PIO

CHRISTINE SAVIOZ

«Laura, tu m'as l 'air d'être une
bonne pipelette, toi. Alors, c'est
toi qui feras le bonjour au dé-
but. C'est le plus important de
l'émission, car le bonjour donne
le ton. Tiens, on essaie?
Ecoute...» Et Jean-Marc Ri-
chard, l'animateur des «Zè-
bres» sur la Radio suisse ro-
mande, teste alors différents
«Bonjour», du mou au dynami-
que. Laura écoute attentive-
ment, puis prononce un «Bon-
jour » au poil. «Extra! Tu le feras
comme ça à l'antenne», de-
mande Jean-Marc Richard, une
heure avec son traditionnel di-
rect de midi sur la RSR.

Avant Sion la semaine pro-
chaine, l'émission fait halte à
Chalais jusqu'à vendredi, plus
précisément à la ferme pédago-
gique «L'Arche de Crétillon».
L'occasion pour les écoliers de
(re) découvrir les lieux tout en
participant à une expérience
radiophonique.

Réponses émouvantes I __¦ ¦_ _______________________________ -_________________-_-_-______________ i
Et les 23 enfants de pre- Jean-Marc Richard, ici avec des écoliers de première primaire de Chalais, a l'art de mettre à l'aise ses

mière primaire d'hier l'ont plu- jeunes invités, LE NOUVELLISTE
tôt appréciée. Ils s'agitaient
dans tous les sens lors de la pré-
paration.

Mais Jean-Marc Richard est
parvenu à retrouver l'attention
des écoliers, en les interrogeant
sur les thèmes du jour, soitl'im-
portance d'être aimé, les lapins
et la fête des pères. ((Alors , pour-
quoi est-ce important d'être
aimé?», a demandé l'animateur
à la cantonade. Les réponses
ont fusé. Souvent émouvantes.
Telle cette tirade de Flavie: «Eh

ben, quand on est aimé, on aime
les autres.» Les enfants se sont
ensuite précipités pour donner
leur avis. «Tout le monde par-
lera au moins une fois, ne vous
inquiétez pas», les a alors rassu-
rés l'animateur.

Un Jean-Marc Richard qui
n'a d'ailleurs pas hésité à faire
la danse du ventre quand un
écolier l'a appelé «Maîtresse»
en levant la main.

Décontracté, 1 homme ne
craint pas les silences des en-
fants pendant les directs. «Il
suffit parfois de leur laisser,
quelques minutes et ça repart.»
A chaque émission, une réelle
complicité lie l'animateur à ses
jeunes invités. «Je crois que le
secret de la réussite des «Zèbres»,
c'est qu 'il y a très peu d'adultes
dans l'émission. Les enfants ont
toute la place. Et aujourd'hui,

c est une population qui a peu
la parole», note Jean-Marc Ri-
chard.

En dix ans d'émission,
l'homme a d'ailleurs vu évoluer
les besoins des enfants. «En
2000, les enfants demandaient
p lus de liberté; aujourd'hui, au
contraire, ils ont besoin de cellu-
les familiales; ils désirent qu 'un
des deux parents reste à la mai-
son pour s 'occuper d'eux.» ¦

ECOLIER DE IRE PRIMAIRE

«J'ai pas eu peur
du micro»
FLAVIE TAPPAREL
ECOLIERE DE IRE PRIMAIRE

Flavie, 6 ans et demi, n'a pas
manqué une minute du specta-
cle hier matin. Elle a écouté reli
gieusement les explications de
Jean-Marc Richard avant la
prise d'antenne, puis s'est mon
trée dynamique en direct, profi
tant de cette occasion de pas-

ser sur les ondes. «C est la pre-
mière fois que je passais à la ra-
dio, mais je n 'ai pas eu peur du
micro. J'ai bien aimé parler , sur
tout quand j' ai dit que je res-
semblais à ma maman car
j'étais blonde et à mon papa

Florian, 7 ans, plutôt timide
dans la vie, a pourtant apprécié
son expérience aux «Zèbres».
«J'ai bien aimé. C'était
chouette. Ce que j ' ai préféré?
Quand j 'ai parlé. J'aime beau-
coup le micro, j ' en ai déjà utilisé
un pour le chant, beaucoup deparce que l ai les yeux bruns

fois.» Le jeune écolier avoue
connaître Jean-Marc Richard
grâce à son émission TV «Tapis
rouge». De son passage sur la
Radio suisse romande, Florian
retiendra qu'il «faut beaucoup
de choses pour aimer et que
c 'est bien d'être aimé.»

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Comptes approuvés quasi sans tension
CHARLY-G. ARBELLAY toArk, mais aussi de la fusion avec la com-
C'est un Conseil général particulièrement mune de Salins. Compte tenu du peu de
actif qui a analysé et approuvé à l'unani- succès du spectacle présenté l'année der-
mité les comptes de la Municipalité qui ont nière, Sion en Lumière a également fait
dégagé un bénéfice de 2,69 millions de l'objet d'interrogations. Le Conseil général
francs (voir le «Nouvelliste» du 19 mai). a ainsi affirmé sa volonté de réussir dans

cette réalisation en soutenant la décision
Questions de crédits. Contrairement à son du Conseil municipal d'octroyer un crédit
prédécesseur, le président Marcel Maurer supplémentaire afin de proposer, pour
n'a pas pris sur lui de répondre à toutes les l'été à venir, un spectacle populaire gratuit
questions du Conseil général. Il a mis à sur le thème des «Quatre saisons» de Vi-
contribution les municipaux, anciens et valdi. Le président Marcel Maurer a promis
nouveaux, d'où quelques réponses parfois de faire un état des lieux de tous les dos-
hésitantes... Car les comptes ont en effet siers en suspens,
suscité de nombreuses questions, relatives
notamment aux grands projets à l'étude et Résolution Largey combattue. En début
dont les crédits d'engagement n'ont pas de séance, le conseiller Thierry Largey, au
encore été soumis au Conseil général. Il nom de l'Alliance de gauche, a déposé une
s'agit en particulier de la halle polyvalente résolution afin que le Conseil général de-
prévue dans le secteur des Iles, du Phy- mande à la Confédération qu'une véritable

étude de faisabilité de l'enterrement de la
ligne à très haute tension 380 kV Chamo-
son-Chippis soit réalisée. La ville de Sion
est touchée par ce projet au camping TCS
des Iles, ainsi que dans le vignoble de Bra-
mois.

Considérant que la Municipalité a au-
jourd 'hui déjà trouvé des solutions accep-
tables pour Bramois et que des solutions
peuvent être trouvées pour diminuer, voire
supprimer l'impact sur le camping des Iles,
les groupes DC et LR du Conseil général ont
refusé cette proposition par 37 voix contre
15 «oui» et 5 abstentions. Ceux-ci ont éga-
lement argumenté que la résolution avait
été déposée au dernier moment sans pos-
sibilité de l'étudier.

Ils ont estimé que «la preuve n est pas
faite que le courant électrique soit plus nocif
dans l 'air que sous terre».

SIERRE UTO/VALPELLETS

Des roses Portes
contre ouvertes
la CrJûl-ICO L'Usine de traitementta auei uac des ordures du Valais
La Jeune Chambre inter- central (UTO) et Valpel-
nationale suisse se mo- lets S.A. ouvrent leurs
bilise en faveur des per- portes au public le sa-
sonnes atteintes de scié- medi 30 mai de 10 h à 15
rose en plaque le samedi h à Uvrier. Créée en sep-
30 mai. Pour cette jour- tembre 2007 par l'UTO
née, des roses rouges et et les Forces motrices
blanches seront vendues valaisannes, la nouvelle
au prix de 5 francs la société va produire des
pièce. A Sierre, deux pellets de bois de chauf-
stands seront dressés fage 100% valaisans en
lors de ce «Rose Day»: synergie avec l'UTO pour

•devant Manor et le Cre- valoriser le bois indigène
ait baisse. LODjectitsier- comme énergie alterna-
rois est de vendre 750 tive renouvelable. Au
roses. Sur le plan suisse, programme de cette
les organisateurs eépè- journée: visites confi-
rent écouler 50 000 mentées et démonstra-
teurs en faveur de la So- tions de centrales de
ciété suisse de sclérose chauffage au pellets.
en plaques. Verre de l'amitié à 11 h.

EUSEIGNE SIERRE
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MIGROS
Société coopérative Migros Valais

! I A MAruun __.iTiD__.LL_n LM IIIMIOUII
PROFITEZ MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU'AU 01.6.2009

OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Valais

Géranium
zonal ou lierre
Pot 010,5 cm

un vaste assortiment
Vous trouverez

de plantons MIGROS
M comme Meilleur.
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• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
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E-mail: sch-alfred@bluewin.ch 035511938
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Le Nouvelliste
ÉDITIONS
Lundi 1er juin 2009
Mardi 2 juin 2009
Mercredi 3 juin 2009

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

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

ANNONCES CLASSEES
Lundi 1er juin 2009
Mercredi 3 juin 2009

supprimée
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 DU VALAIS \ sti
AITISfDl3tt DES KANTONS WALLIS *̂U

Vendredi 5 juin 2009

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

Vendredi 29 mai à 1 6 h 00

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

DELAIS
Edition supprimée
Vendredi 29 mai à 8 h 00
Vendredi 29 mai à 12 h 00
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publicitas ?:: '
Une société de PUBLIGroMpe
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mailto:sch-alfred@bluewin.ch
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Jeui

unenoacn
en seigneur
àLaBâtiaz
THÉÂTRE Cent trente artistes vont
prendre possession du décor féerique
du château de La Bâtiaz pour jouer
«La Grande-Duchesse de Gerolstein»,
un opéra-bouffe d'Offenbach.
Un spectacle ambitieux.

CHRISTINE SAVIOZ

La Grande-Duchesse de Gerolstein (Catherine Baruchet) fera tout pour
séduire le soldat Fritz (Stéphane Bianchi). GEORGES-ANDRé CRETTON

«Quand on n 'a pas ce que l'on aime, il
faut aimer ce que l 'on a», note la
grande-duchesse de Gerolstein dans
l'opéra-bouffe du même nom d'Offen-
bach. C'est aussi la philosophie de
cette fresque qui caricature l'aristocra-
tie à gros traits. La pièce sera présentée
au château de La Bâtiaz du 4 au 28 juin
prochain par plus de 130 comédiens-
chanteurs-musiciens de la région
martigneraine. Bernard Vouilloz as-
sure la mise en scène, tandis que Mau-
rice Migliaccio s'est occupé de l'or-
chestration et de la direction musicale.
Un duo qui avait déjà œuvré ensemble
dans l'opérette d'Offenbach «La Belle
Hélène» en 2003 et dans celle de Fran-
cis Lopez «La route Fleurie» en 2005.

Une histoire de pouvoir
Le cadre de la tour de La Bâtiaz se

prête à merveille à cette œuvre d'Of-
fenbach . L'histoire raconte le parcours
de la grande-duchesse de Gerolstein
qui utilise son pouvoir pour séduire le
jeune soldat Fritz. L'homme sera ainsi
fait général des armées, au grand dam
du général Boum qui craint de perdre
son propre pouvoir. Seulement, Fritz
ne rêve que de Wanda, une jeune pay-
sanne, dont il est éperdument amou-
reux. Au fur et à mesure, la grande-du-
chesse devra se faire une raison...
«Chez Offenbach , tout est fait pour
nous faire comprendre que l on n est
qu 'au théâtre. On regarde l'horreur en
s 'amusant, mais avec lucidité», souli-
gne Bernard Vouilloz. Le metteur en
scène est tombé sous le charme de
cette œuvre d'Offenbach dès la lec-
ture. ((Au départ, le p lus f r appant était
la quantité de notes, de mots et de mou-
vements qu 'il y a dans la pièce. C'était
presque épuisan t de se dire qu 'on allait
s 'embarquer dans une histoire pa-
reille.»

Pourtant , Bernard Vouilloz avoue
avoir été séduit par cette surcharge de
mots et de chants. «Car on se demande
ce qui se cache là-derrière. Et on se rend

compte que derrière toute la légèreté et
la gaieté - typiques aux œuvres d'Of-
fenbach -, il y a une dimension politi-
que et p hilosophique. Chez Offenbach ,
tout est fait pour dire aux puissants de
ce monde de faire attention à ce que
leur pouvoir peut mener; de p lus, il y a
une façon de montrer que le petit peu-
p le devient lucide sur les choses profon-
dément révolutionnaires», ajoute le
metteur en scène. Et la grande force
d'Offenbach , c'est de tourner une si-
tuation tragique en caricature, «pour
prendre de la distance avec les événe-
ments et pouvoir mieux les critiquer.
C'est le génie d'Offenbach pour moi: il
sait regarder les choses en face avec
courage. L'œuvre a ainsi quelque chose
de magistral, de puissant, de fort»,
s'enthousiasme Bernard Vouilloz.

Personnages à croquer
Et visiblement, les artistes - tant

professionnels qu'amateurs - pren-
nent un plaisir fou sur scène. Cathe-
rine Baruchet interprète une grande-
duchesse sûre d'elle et de son pouvoir.
Elle occupe la scène avec force et sa
voix impressionne. «Mon personnage
est caractériel et très capricieux. Il est
très différent de moi dans la vie. Du
moins je l'espère!Je serais vexéesion me
dit que je lui ressemble», rigole Cathe-
rine Baruchet. Stéphane Bianchi
(Fritz) et Corinne Schers (Wanda) sont
également parfaits dans leur rôle res-
pectif. Mention encore pour Jean-Da-
niel Minoia qui interprète un général
Boum avec un plaisir non feint. Il al-
lume la grande-duchesse et les plan-
ches à chacune de ses apparitions.

L'opéra-bouffe a été travaillé dans
les moindres détails. Les huilante cho-
ristes - membres du chœur de Collon-
ges et du chœur mixte de Collombey-
Muraz - entourent les solistes avec
bonheur, donnant une touche colorée
à la pièce. «Ils représentent le petit peu-
p le qui s 'amuse en regardant les rois.
J 'aime bien cet aspect», conclut Ber-
nard Vouilloz.

FULLY- SALLE DU CINE MICHEL

Le Grand Nord intérieur

Letrio Norn. EiKAsiA

Dans le cadre de son concert an-
nuel, L'écho des Follatères, sous la
direction de Pierre-Louis Nan-
chen, reçoit dimanche 31 mai le
trio Nom.
Le groupe vocal présente son
spectacle «Fridj». Celui-ci évoque
la cosmogonie nordique, avec ses
histoires de dieux, de géants,
d'humains et de loups. Pour la mu
sique de «Fridj», Anne-Sylvie Ca-
sagrande a inventé une langue: le

nornik, curieux mélange de mots
qui n'existent pas, mais qui par-
lent des terres du Grand Nord in-
térieur. Le spectacle est ponctué
par quelques textes poétique en
français, parfois graves, parfois
drôles, proposant à l'auditeur des
pistes pour rentrer dans le monde
imaginaire, DC/C

Entrée libre. Dimanche 31 mai à 17 h
Ciné Michel à Fully.

de - bru

Formule VIP
Les organisateurs de «La Grande-Duchesse de
Gerolstein» ont mis le paquet pour combler les
spectateurs VIP. Ainsi seront-ils accompagnés
au château de La Bâtiaz en petit train depuis la
place de Rome de Martigny. Puis un apéritif
leur sera offert, ainsi qu'un buffet froid et
chaud. Un membre de la direction artistique
de l'opéra-bouffe leur présentera ensuite l'œu-
vre. Un vin de dessert leur sera servi au pied
du donjon, puis les spectateurs VIP pourront
assister à une démonstration en rapport avec
le Moyen Age. Certains soirs, ils assisteront au
vol de faucons par Nadia Siegrist, seule
femme à exercer le métier de fauconnier en
Romandie; d'autres soirs, ce sera au tour des
comédiennes Sarah Barman et Rosanne Délez
d'animer l'avant-spectacle. Bref, un accueil en
fanfare pour ces spectateurs qui auront ac-
cepté de payer 150 francs pour la soirée. .

Réservations sur www.offenbach.ch ou auprès de l'Office
du tourisme de Martigny au 027 720 49 49.

, PUBLICITÉ 

ENVIE DE METTRE VOTRE CUISINE AU GOÛT DU JOUR? r̂ S r̂if l̂
- NOUS AVONS LA RECETTE! l_ l lf«lPlM

Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.ch

THEATRE

Mariages à tout prix

Une profileuse dominatrice interroge
les candidats au mariage, LDD

La troupe des Baladingues présente sa der-
nière création «Mariage sur ordonnance». Ce
pamphlet drolatique dénonce la «judiciarisa-
tion» excessive de notre société et fait la pro-
motion de la libre entreprise. Tout en se po-
sant les questions essentielles? Est-ce
l'amour qui mène le monde, que fait la jus-
tice? Deux couples sont candidats à l'obten-
tion du permis de mariage. Un seul .en sortira
vainqueur après avoir passé une série
d'épreuves bio-sexo-psychologiques. Mais,
se marier, est-ce vraiment gagner? DC

Sierre, La Sacoche, vendredis et samedis 29,30 mai et
5,6 juin. Chermignon, salle paroissiale, vendredi 12 et
samedi 13 juin. Veyras, salle de gym, vendredi 19 et sa-
medi 20 juin. Spectacles à 20 h 30.

RIDDES - FESTIVAL PORTES OUVERTES

Vive le cirque!
Dans un festival des plus printaniers et sous
un chapiteau extérieur sont présentés plus
d'une dizaine de spectacles de cirque, de
contes et de théâtre ce week-end à Riddes.
Au programme:
? Hohf lue, ma blessure par la
la légende du Haut Cie Mladha (théâtre)
Rocher théâtre mé- SA 30 À 20 H 30.
diéval dès 7 ans
par la Cie Hobu.
VEN 29 à 20 H30.
? Entre Ciel et
Terre cirque poético
musical dès 4 ans
par la Cie Biclown.
SA 30 À13 H 45,
DI 31À 11 H.
? Le Pocket Circus

? Les Contes du
vieux vieux temps
Contes en musique
tous publics par la
Cie La Pie qui
Chante,
di 31À14 H.

cirque parodique
dès 4 ans
par la Cie Makadam.
SA 30à14H40
DI 31À11 H 50.
? GroSSSein cirque
tous publics par la
Cie Kling&Spring.
SA 30 À15 H 50.
? Le Cirque Ba-
nesto, les deux
Clowns et la petite
écuyère (La Lune
Verte). Lecture en

? Los Kunos cirque
tous publics par le
Kunos Circus Thea-
ter. Di 3lÀ l5HlO
? Drumming4tet -
première partie par
le Mycoz'band, En-
semble de percus-
sions. Di 31A18 H 30

Gare aux artistes! Festival
portes ouvertes du 29 au
31 mai, rue des Caves 1,
Riddes.
Infos et réservations: 027
3061344, 07746169 81
www.gareauxartistes.ch

musique tous pu-
blics, SA 30 À16 H 40.
? Histoires de
Femme Contes pour
adultes dès 13 ans).
SA 30à17 H 50
? Le Horla par le
Théâtre du Brandon
(Théâtre)
SA 30 A18 H 45.
? C'est ainsi mon
Amour que j'appris

http://www.majo.ch
http://www.offenbach.ch
http://www.gareauxartistes.ch
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Cours de vacances Maman et Enfants
Charmey/FR 26 juillet au 1er août 2009
Pro Juventute offre la possibilité à 14 mamans et enfants
venant de toute la Suisse romande de concilier détente et for-
mation, en favorisant les petits budgets des familles
monoparentales.
Formation: «Relations parents enfants, quels besoins, quels
rôles?» et «Gestion du budget familial».
Programme spécial pour enfants, entre 3 et 8 ans.
Il reste quelques places!
Renseignements, inscriptions:
Pro Juventute Fribourg, 026 424 24 42, sarine@projuventute.ch

017-896071

Le docteur
Michel VOUILLOZ

après 45 ans de médecine interne, prévention et santé
publique et médecine chinoise

a pris sa retraite
Il remercie ses patientes et patients pour la confiance

accordée et les informe que leur dossier est à disposition
aux numéros de téléphone 027 785 14 54 ou 079 683 65 67.

036-516053

COURS D'APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de
commerce

Dates: à Sion, du 6 juillet au 7 août 2009 (durée à choix),
cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.
Objectifs:
- préparation à des examens d'entrée;
- reprise approfondie des programmes de l'année;
- amélioration des connaissances pour la continuation

des études.

Prix modéré.

Renseignements et inscriptions jusqu'au 26 juin 2009.
En accord avec le Département de l'éducation et de la cul-
ture, ces cours sont proposés par
VISA-ŒNTRE-SION, tél. 027 203 54 03
fax 027 203 54 02, www.visa-centré.ch 036-513657
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Médium - Flash- Précisions
En Français - Italien - Analais - Arabe

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

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

^g^Vieux
M fjnSTAND
^Bg ̂ 'Hôtel-Restaurant

Le jeudi, venez déguster notre
fondue chinoise de cheval

et le vendredi, nos
filets de perches meunières

à seulement 17. !
Prix valables à midi et le soir

 ̂
Tél. 027 722 15 
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http://www.dettes-secours.ch
mailto:sarine@projuventute.ch
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licieux, le jeu de Moncet Genoud témoigne
d'un rare engagement musical, d'une im-
plication totale. Frissons garantis.

LENS

Concert annuel
du Chœur d'hommes
Thématique originale pour le concert an-
nuel du Chœur d'hommes rie Lens nui

LENS

Soirée jazz
Samedi 30 mai dès 20 h, concertjazz au
Monument avec le groupe Louis Evening.
Avec Anaida Agadjanian à la voix, Cyril
burtner au piano, Patrick Jean a la basse
et Jean-Bernard Gillioz à la batterie.

CAVES DU MANOIR A quelques encablures de la fin de saison, le club de Martigny
accueille ce soir un phénomène de Pélectro balkanique Shantel & Bucovina Club
Orkestar. Grand moment de délires collectifs en perspective.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Depuis qu'Emir Kusturica a ouvert les yeux
du monde sur la beauté de la musique bal-
kanique, sur toute sa complexité-le déses-
poir n'étant jamais loin de la fête outran-
cière - les groupes du genre s'exportent
plutôt bien. C'est notamment le cas de
Shantel & Bucovina Club Orkestar qui brû-
lera ce soir les planches des Caves du Ma-
noir...

Basé en Allemagne, DJ Shantel puise
son inspiration dans ses racines maternel-
les, plongées dans la terre de la région de
Bucovine en Roumanie. L'homme s'est
rendu célèbre en inventant le concept de
«Balkan Glubbing» et en organisant des soi-
rées «Bucovina Club» devenues légendai-
res à Frankfort et ailleurs.

Avec son album «Disko Partizani!» il
pousse plus loin l'expérience, posant les
bases de ce qui a souvent été qualifié de
«musique de la nouvelle Europe». DJ Shan-
tel y mêle des sons venus de Turquie, de
Grèce, du Moyen-Orient, de toutes les mu-
siques reflétant la mixité culturelle du
continent.

Collectionneur de trophées
Pour la tournée en cours, DJ Shantel a

opté pour la formule live avec un groupe de
huit musiciens sur scène (le Bucovina Club
Orkestar) . De quoi dynamiter les parterres.
Cette capacité à mettre les foules en transe
a d'ailleurs valu à DJ Shantel plusieurs tro-
phées prestigieux, comme un BBC Radio 3
World Music award en 2006. Il a également
composé la musique du film de Fatih Akin
«The Edge Of Heaven», récompensé lors de
l'édition 2007 du Festival de Cannes.

Ce soir aux Caves du Manoir. Ouverture des portes
21 h. Site www.cavesdumanoir.ch, www.bucovina.de

Shantel & Bucovina
Club Orkestar, un
concert événement
à ne pas rater, LDD

SIERRE - ESPACE HUIS CLOS

La réalité selon Alain
de Kalbermatten

Le photographe Alain de Kalbermatten, spécialiste du détournement
d'objets mineurs... LE NOUVELLISTE

C'est un de ses coups de cœur
que l'artiste peintre Pierre Zuf-
ferey expose actuellement dans
son atelier- galerie. Pour cette
deuxième exposition présentée
à l'Espace Huis Clos, «la der-
nière galerie de la région sier-
roise», comme le remarque,
nostalgique, le propriétaire des
lieux, c'est une série de photo-
graphies réalisées par le Sédu-
nois Alain de Kalbermatten qui
sont aujourd'hui à l'honneur.

De l'âme dans la matière. Des
clichés grands ou petits formats
que le public a déjà pu découvrir,
pour la plupart, en 2007 au Musée
de la photographie de Vevey. Des
clichés qui, tous, représentent des
objets mineurs subtilement dé-
tournés par le photographe. «En
quarante ans consacrés à la pho-
tographie, j'ai toujours été fasciné
par les objets», confieAlain de Kal-

bermatten. «Des objets au travers
desquels nous retrouvons toujours
une trace humaine...»

Esthétisme et fertilité. Avec son
appareil analogique qui ne le
quitte jamais, Alain de Kalber-
matten est en quête de ces objets
qui, a priori, n' ont plus aucune va-
leur. Mais a priori seulement, car
lorsque le photographe les met en
scène, il tente «de trouver une es-
thétique qui n'est pas stérile». H re-
donne, en d'autres termes, une
vie et une fonction à ces objets
pour «susciter une émotion». Et
l'émotion de celui qui découvre le
travail d'Alain de Kalbermatten
est immédiate, spontanée, et sans
détours. CHRISTINE SCHMIDT
A voir à l'Espace Huis Clos, chemin de
la Métralie 41 à Sierre, jusqu'au 13 juin
(finissage de 17 h à 20 h), du jeudi au sa-
medi de 16 h à 18 h ou sur rendez-vous
au 0792210746.

SION - BASILIQUE DE VALERE

Quatuor
prestigieux
Commence à Pâques avec les Mar-
quis de Saxe, le programme des Ri-
ches Heures de Valère se poursuit ce
week-end. Samedi, c'est un ensemble
de prestige qui se produira à la basili-
que de Valère: le Quatuor Sine Nomine,
établi à Lausanne, se compose de Pa-
trick Genêt (violon), François Gottraux
(violon), Hans Egidi (alto) et Marc Jaer-
mann (violoncelle). L'ensemble jouit
d'une très bonne réputation et mène
une carrière internationale, qui l'a
mené à Séoul, notamment, ces der-
niers temps. Samedi, le quatuor inter-
prétera «Les sept dernières paroles du
Christ en croix», de Joseph Haydn.

Les Riches Heures de Valère est un
festival qui vit sa deuxième édition.
L'association du même nom a pour
ambition, grâce à une programma-
tion visant l'excellence, d'explorer le

Le quatuor Sine Nomine. P.-A.GRISONI

créneau artistique de la musique an-
cienne et baroque, encore trop rare-
ment proposé au public valaisan. Le
tout en animant le site de la basilique
et la vieille ville de Sion. Des musi-
ciens renommés sont encore atten-
dus à Sion, comme le célèbre Hilliard
Ensemble le 12 juin prochain. JJ/C
Quatuor Sine Nomine, samedi 30 mai à
17 h 30 à la basilique de Valère à Sion. Réserva-
tions: office du tourisme de Sion au
0273277727. Programme complet sur
www.lesrichesheuresdevalere.ch

EVIONNAZ - THÉÂTRE DU DÉ

Hugo fait chanter
ses machines
Vendredi et samedi soir, le groupe
sédunois Hugo se produira au Théâ-
tre du Dé. Atypique, il suit une voie
intègre et singulière, entre chanson à
texte et mise en scène théâtrale. Son
dernier spectacle, «Machines»,
rompt avec l'imagerie souvent ma-
nouche que le groupe avait déclinée
jusqu'ici. Comme le titre du spectacle
- et de l'album à sortir en septembre
-le laisse entrevoir, Hugo questionne
la modernité et la place de l'humain
dans le monde. Machines à rêver,
machines à penser, machines infer-

Le groupe Hugo sur scène, LDD

nales... Dans des paysages sonores
dessinés par des guitares amples et
un piano profond , les chansons nous
parviennent comme les échos d'une
lointaine humanité, c
Vendredi 29 mai et samedi 30 mai à 20 h 30.
Réservations: www.lede.ch ou au 0277671500.

LE MAG H
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http://www.galleriagraziosagiger.ch
http://www.lede.ch
http://www.bucovina.de
http://www.lesrichesheuresdevalere.ch
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7.05' EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top ModelsS
9.10 Merci, les enfants

vont bien \»
Film TV. Comédie. Fra.
2005.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Dolce vita »
12.45 Léjournal
13.20Toute une histoire
14.15 Navarro

FilmTV. Policier. Fra.
1999.

16.00 Wildfire
16.50 FBI : portés

disparus
17.35 Dolce vita »
18.05 Le courtdujour
18.10 Top ModelsS
18.35 Tapis rouge
18.55 Léjournal̂
19.30 Léjournal •#

6.45 Mabule 6.20 Docteur Globule .9
Au sommaire: «Sushi 6.45 TFou.#
Pack (2 épisodes)». - 8.30 Téléshopping.9
«Spirou et Fantasio».- 9.20 Mission
«Eliot Kid»! - «Titeuf (2 sauvetages^1
épisodes)». 10.10 10H le mag

8.00 Les Zozios 11.15 Une famille en ox»
Au sommaire: «Caillou». 11.55 Attention
-«Shaun le mouton». , à la marche ! .2

8.35 Quel temps fait-il ? 13.00 Journal •#
9.15 tsrinfo 13.55 Les Feux
10.30Abon entendeur.# de l'amour^1

SVP salez moins notre 14.50Trahison intimée
pain quotidien! • Film TV. Drame. EU.

11.00 TT.C. (Toutes 1997. Real.: William A
taxes comprises) » Graham. 1 h 40. Avec :

Ados cherchent boulot. Shannen Doherty.Tim
11.30 Les Zozios Matheson.
12.00 Mabule 16.30 Las Vegas »
12.25 tsrinfo Une bonne dose de mal-
12.45 Quel temps fait-il ? chance.
13.00 Internationaux 17.25 Brothers _Sisters -2

de France 2009 Inédit. Soirées de Saint-
Tennis. Séjour. En direct. Valentin.

19.30 Léjournal » 18.15 Une famille en ax»
20.00 Bancojass 19.00 Qui veut gagner
20.10 II était une fois... des millions ? »

«Mon oncle» 20.00 Journal ¦#

6.00 Les p'tits
z'amours 1̂

6.30 Télématin
8.40 Campagne officielle

des élections
européennes

Aussi à 13 h 45, 20 h 30
et 22 h 45.

8.55 Desjours
et des vies »

9.25 Amour, gloire
et beauté .#

9.50 C'est au programme
10.55 Motus ̂
11.30 Les z'amours .?1
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal •#
14.00Toute une histoire 3>
14.55 Internationaux

de France 2009 »
Tennis. Séjour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.

18.50 Côté match du jour
19.00 N'oubliez pas

les paroles•#
20.00 lournal̂

8.35 C'est pas sorcier^
9.05 Plus belle la viez
9.35 Hooker.9
10.20 C'est mieux

le matin
11.05 Côté cuisine^
11.40 12/13
13.00 Internationaux

de France 2009 »
Tennis. Séjour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.

14.55 Questions
au gouvernements

16.05 Côté jardins 3>
16.30 @ la cartel
17.20 Des chiffres

et des lettres S
17.45 Culturebox
17.50 Campagne officielle

pour les élections
européennes S

Et à 23 heures.
18.00 Questions pour

un champion ^
18.35 19/20

Invité: Olivier Besance
not.

20.10 Plus belle la vie»

6.00 M6 Music.9
6.30 M6 boutique
7.05 M6 KidS
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Sta r6 music
11.20 Docteur Quinn,

femme médecine
12.20 Une nounou

d'enfer^
12.50 Le 12.50̂
13.10 Paris 16e ̂
13.35 Beauté criminelle^

FilmTV. Drame. EU.
1997. RéaL: Christopher
Leitch. 1 h 50.

15.25 Une ville .
en danger^©

FilmTV. Drame. Can.
2003.

17.20 Le Rêve de Diana »
17.55 Un dîner

presque parfaite
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Malcolm »
20.30 Déformations

professionnelles

6.50 Debout
les zouzous

9.00 Les maternelles-2
10.15 On n'est pas

que des parents-9
11.05 Les chauves-souris

créatures
de la nuit.?

12.00 Midi les zouzous
13.30 Campagne

pour les élections
européennes

Et à lS h 45.
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Histoires d'eau »
15.35 A l'assaut

des flammes .0
16.25 Troc, un truc

anti-crise .2
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Ch\c»
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Jurassic

FightClub-31

21.10 Dr House »®
Série. Hospitalière. EU.
2009. 2 épisodes inédits
Une femme médecin qui
assiste à un cours de cui-
sine est victime d'un
malaise: transportée à
l'hôpital, elle est exa-
minée par le docteur
House.

22.45 Tard pour Bar
Vive la province...!

23.40 Léjournal
23.50 Singulier
0.30 Léjournal
0.50 Sport dernière

23.05 Lady Chance ** 23.30Traque
Film. Thriller. EU. 2003. sur Internet̂ *
Réal.:Wayne Kramer. Film.Thriller.EU.1995.
2 h 5. Avec : William H. RéaL: Irwin Winkler. 2
Macy.Alec Baldwin,Ma- heures. Avec :Sandra
ria Bello.Shawn Hatosy. Bullock, Jeremy Nor-
Un homme, particulière- tham, Dennis Miller,
ment malchanceux, est Diane Baker. Angela Ben
chargé de porter la nett, uneinformati-
poisse aux clients d'un cienne passionnée par
casino. Mais sa chance son métier, passe ses
tourne quand il tombe journées à traquer des
amoureux d'une ser- virus informatiques,
veuse. 1.30 Le club

1.10 Temps présent-? , de l'économie
1.40 Singulier 2.10 Le blog politique

23.00 La vie en tête^
Documentaire. Santé.
Fra. 2008. RéaL: Sophie
Bensadoun. 50 minutes
Inédit. Le neurochirur-
gien Hugues Duffau est
célèbre pouravoir mis
en place un protocole ré
volutionnaire d'opéra-
tion du cerveau sur des
patients éveillés.

23.50 Guérir
autrement •# **

0.55 Journal de la nuit
1.10 Retour à

Roland-Garros

22.25 Soir 3^
22.50 Tout le sports
23.10 De la région

à l'Europe
Magazine. Politique. En
direct. 1 heure. Les élec-
tions européennes se dé
rouleront entre le 4 et le
7 juin 2009 dans l'en-
semble des Etats
membres de l'Union. A
cette occasion, France 3
propose à certains des
candidats français de
s'exprimer.

0.10 Télescopiez

23.15 K-Ville^©
Série. Policière. EU.
2007. 2 épisodes inédits.
Les inspecteurs Boulet et
Cobb se rendent sur les
lieux d'une fusillade qui
s'est déroulée pendant
une messe. Un diacre a
été tué. En arrivant sur
les lieux, Boulet réalise
que c'est dans son an-
cienne paroisse que le
drame s'est joué.

0.50 Demonlover**©
Film.

2.50 M6 Musica-

23.15 La mort s'expose
Documentaire. Culture.
AIL 2008. RéaL: Marion
Schmidt. 55 minutes.
Inédit. Le projet de Gre-
gor Schneider d'exposer
une personne mourante
dans un musée a suscité
un scandale.

0.10 Paris-Berlin,
le débat

1.10 Arte culture
1.25 Voiture de luxe **

Film.
3.00 Les Climats *

Film.

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00Temps présent.
Police, je te cogne moi
non plus. 22.00
TVSMONDE, léjournal.
22.10 Léjournal de l'éco
22.15 TVSMONDE, le
journal Afrique.

J t  
I - 1 -
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19.05 Tout le monde 18.15 Les supers nanas 17.40 Leute heute».
veut prendre sa place. Zêta. 18.40 Floricienta. 17.55 Ein Fall fur zwei ».
20.00 Journal (TSR). 19.30 Ce que j'aime chez 19.00 Heute ». 19.25
20.30Journal (France 2). toi. 19.55 La Légende Notruf Hafenkante. Auf
21.00Temps présent. des Supers Héros. 20.20 der Flucht. 20.15 Doktor
Police.je te cogne moi Batman. 20.45 Audrey Martine. Inédit. Blut ist
non plus. 22.00 Hepburn : L'héritage. dicker. 21.00 ZDF.Repor-
TV5M0NDE, léjournal. 20.50Au risque de se ter. 21.45 Heute-journal
22.10 Léjournal de l'éco. perdre **. Film. Drame. ». 22.15 Maybrit lllner.
22.15 TVSMONDE, le 23.15 Charade *••. 23.15 Johannes B.
journal Afrique. Film. Suspense. Kerner.

m i i i i i  i i '
¦¦'¦ _ _*n_______ TC_P__ i  _*_________£?F_2

11.00 Internationaux de I lS.OOTelegiornaleflash. I 20.10 II commissario Re>
France 2009. Tennis. En I 18.10 Zerovero. 18.50 I ». lltombarolo. 21.00 La
direct. 16.00 Tour d'Italie Latele. 19.00 II Quoti- leggenda degli uonimi
2009. Cyclisme. 18e dianoZ. 19.40 Conteste. straordinari *©. Film,
étape: Sulmona-Bene- 20.00Telegiornale.2. Aventure. EU. 2003.
vento (182 km). En di- 20.40Attentiaqueidue RéaL: Stephen Norring-
rect. 17.45 Internatio- ». 21.00 Falô. 22.35 II ton. 1 h 50. Avec : Sean
nauxde France 2009. vulcano sottoil mare . Connery, Naseeruddin
Tennis. En direct. 20.00 23.30Telegiornale notte. Shah, Peta Wilson. 22.50
Championnat de France 23.55 I tempi che cam- Sport Club. 23.40 Figli
Dl. Handball. En direct. biano .2*. Film. Drame, délie stelle.

lS.OOTelegiornaleflash. I 20.10 II commissario Rex
18.10 Zerovero. 18.50 S ». Iltombarolo. 21.00 La
Latele. 19.00 II Quoti- leggenda degli uonimi
dianoZ. 19.40 Conteste. straordinari *©. Film.
20.00Telegiornale.2. Aventure. EU. 2003.
20.40 Attenti a quel due RéaL: Stephen Norring-
». 21.00 Falô. 22.35 II ton. 1 h 50. Avec : Sean
vulcanosotto il mare . Connery, Naseeruddin
23.30Telegiornale notte. Shah, Peta Wilson. 22.50
23.55 1 tempi che cam- Sport Club. 23.40 Figli
biano^* . Film. Drame. délie stelle.

E3| fe™"*
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Despe
rate Housewives®. Iné-
dit. 22.10 Skins-?1©. Iné
dit. La fan. 23.00 Un
conte de Noël#** .
Film. Comédie drama-
tique.

18.40 Glanz _Gloria. 18.15 Scrubs : Die
19.00 Schweiz aktuell ». Anfanger. 18.40 Boston
19.25 SF Bôrse ». 19.30 Légal. 19.30 Tagesschau
Tagesschau ». 19.55 Me- 20.00 Blue Crush » *© .
teo.2 20.05 NETZ Natur Film. Comédiesentimen
». Jugend,Talent und taie. 21.40 Little Britain,
wilde Tiere. 21.00 Ein- 22.20 Sport aktuell.
stein ». 21.50 10 vor 10 22.45 Prison Breaks .
». 22.20 Aeschbacher. 23.35 Pitch Black : Pla-
Wie neu geboren. 23.15 net der Finsternis *©.
NZZ Formata. Film. Science-fiction.

19.45 Des trains pas
comme les autres.
L'Orient-Express: Flo-
rence, Venise et la Tos-
cane. 20.40 Pearl Harbor
sept rescapés témoi-
gnent. 21.35 Ils ont filmé
la guerre en couleurs
••* . 23.10 Les Médicis,
parrains de la Renais-
sance

20.15 Das unglaubliche 18.30 Gente. 19.15
Quiz derTiere. 21.43 Die Hola, iQuétal ? :el curso
Parteien zur de espanol. Magazine.
Europawahl. 21.45 Kon- Educatif. 19.30 Recetas
traste. 22.13 Die Par- de Cocina. Magazine,
teien zur Europawahl. Cuisine. 19.45 Cuén-
22.15 Tagesthemen. tame cômo pasô. 21.00
22.45 Die Parteien zur Telediario 2a Edicion.
Europawahl. 22.45 Auf- 21.45 El tiempo. 21.50
gemerkt ! Pelzig unte- 59 segundos. 23.15 La
rhaltsich. noche en 24 de horas.

Les Fautes
crortnogra
i. Drame. Fr;
LJean-Jacq

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornalda tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Vila Faia.
21.00Telejornal. 22.00
Grande Entrevista. 22.30
Australia contacte.
23.00Telerural. 23.30
Programa a designar.

15.10 Festa italiana.
16.50TG Parlamento.
17.00TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita
in diretta. 18.50 L'ere-
dità. 20.00Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Butta la luna 2. FilmTV.
Sentimental. Ita. RéaL:
VittorioSindoni.2 h 15.
13/13. 23.25 TG1.

19.35 Squadra Spéciale
Lipsia. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG 2.
21.05 Voyager Storia.
22.50 Inverviste : Libe-
raldemocratie-Maie, Au-
tonomie Liberté Démo-
cratie. 23.30 TG2. 23.40
TG2 Punto di vista. 23.45
Palco e retropalco : Bello
di papa. Théâtre.

19.30 Quatuor à cordes
opus 54 n°l deHaydn.
Inédit. 19.55 Diverti-
mezzo. 20.30 Octuor de
Schubert. Concert. Clas-
sique. 21.35 Quatuor Ar-
deo et Quatuor Quiroga.
23.05 Sonate pour vio-
loncelle et piano d'Elliott
Carter. 23.25 Diverti-
mezzo.

ffira I
11.35 Alerte Cobra.
13.15 TMC infos tout en
images. 13.30 Hercule
Poirot. FilmTV.Suspense
15.15 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 16.10
Dawson. 18.00 Alerte
Cobra. 18.50 Angel©.
20.40 Péril en haute
mer. Inédit. 23.05 90'
Enquêtes.

_5__| É__t SAT.1

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen _ Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Wo ist
Fred ?. Film TV. Comédie.
22.30 Navy CIS. 23.25
NumbSrs : Die Logikdes
Verbrechens.

17.00 Room Raiders.
19.10 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA 20.30
Makingthe Band 4.
21.00 South Park®.
21.25 South Park©.
21.50Tila, celib et bi.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTV Crispy
News. 23.35 Love Link.

wmmmmmmi DQH
PRIME

16.30 EastEnders 17.00
Casualty. 17.50
Casualty. 18.40 Model
Gardens. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Idéal. Inédit.
21.15Thieveslike Us.
Inédit. 21.45 Only Fools
and Horses. 22.35 The
League of Gentlemen.

©^1
13.35 Brigade des mers.
15.20 La Trahison du
père. FilmTV. Drame.
17.00 C'est ouf 117.20
Les Condamnées®.
18.15 Top Models. 18.45
Rick Hunter. 19.40
Friends. 20.35 Droit au
coeur* . Film. Comédie
dramatique. 22.25 WWE
Superstars.

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

Z________(SVVR»
19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau ». 20.15 Zur
Sache Baden-Wurttem-
berg !. 21.00 Marktcheck
3>. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Wildnisin Deut-
schland. 22.30 Neue
Chancefûrdie Liebe.
23.00 Legenden. Marion
Brando.

18.45 RTLaktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, dasWetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI.den Tëternaufder
Spur®. 22.15 Bones, die
Knochenjâgerin.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi' soir 18.00 Le
journal et la météo 18.25 Le no
comment Le meilleur de la semaine en
images! 18.35 L'entretien avec Gé-
rard Delaloye, journaliste, historien
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Anna rnnrprt 1.00 Histnirp vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière 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 Chacun
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 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'Ile aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 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 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

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

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

http://www.canal9.ch
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êtes amené au Martolet Horaire

SAINT-MAURICE La 61e saison
de la salle agaunoise invite des
grands noms. Michel Sardou,
Line Renaud, Grand Corps
Malade et Stéphane Rousseau
sont de la partie.

UNE SAISON EN DEUX VOLETS

EMMANUELLE ES-BORRAT

Alors que Julien Clerc met-
tait un point final à la 60e
saison du Théâtre du Marto-
let mardi soir à guichet
fermé, il était déjà temps
d'annoncer les prochains
spectacles en Agaune. Une
programmation qui mise
sur quelques beaux noms,
histoire de tirer profit au
maximum des 900 places
qu'offre la salle nichée dans
le collège de l'abbaye.

Le pari du slam
Structurée en deux vo-

lets depuis quelques an-
nées, la programmation ma-
rie d'une part humour, théâ-
tre et variété, d'autre part les
concerts classiques. «En
principe, cinq pièces jalon-
nent la saison. Nous en au-
rons quatre cette fois-ci», ex-
plique Thomas Progin, pré-
sident de la Fondation du
Théâtre du Martolet. «Mais
notre choix s'est porté davan-
tage sur des têtes d'affiche. »
Parmi elles, les Sardou père
et fils - Michel et Davy - dans
un vaudeville mis en scène
par Jean-Luc Moreau. Mais
aussi la magnifique Line Re-
naud dans «Très chère Ma-
thilde», comédie douce-
amère d'Israël Horovitz.
L'humoriste québécois Sté-
phane Rousseau présentera
pour sa part son quatrième
one-man-show, remis à la

sauce française par son pote
Franck Dubosc. Quant à la
chanson, le Théâtre du Mar-
tolet a osé le pari du slam en
invitant Grand Corps Ma-
lade.

A noter que les concerts
classiques jouent toujours
sur les lieux, avec des pro-
ductions données au théâ-
tre, dans la salle historique
de Lavey-les-Bains et à la
basilique. Le tout dans un
registre aussi varié que la
polyphonie médiévale ou le
jazz manouche.

Public conquis
Avec un taux moyen de

participation aux spectacles
de' 70 à 80%, les organisa-
teurs de la saison du Marto-
let, qui œuvrent essentielle-
ment de manière bénévole,
se disent en outre ravis de
l'accueil réservé par le pu-
blic. Seule ombre au ta-
bleau, les comptes termi-
nent tout de même leur
exercice dans le rouge. «Les
charges liées qu coût des
spectacles ont pris l'ascen-
seur», avance Thomas Pro-
gin. «Nous allons donc de-
voir réadapter nos tarifs.
Mais ceux-ci sont toujours
calculés le p lus juste possi-
ble. Les abonnements de sai-
son restent particulièrement
avantageux.»

Location sur www.martolet.ch

Michel Sardou sera à l'affiche de «Secret de famille» le 9 novembre, LDD

CONCERTS CLASSIQUES
? 1er octobre: orchestre baroque
Capriccio Basel
? 24 octobre: Trio flûte, alto, harpe
? Novembre: concert de la Sainte-
Cécile, Les Vêpres de Monteverdi
?Décembre: concert de Noël,
Dvorak - Schumann
? 30 janvier: jazz manouche avec
Swingin'Partout
? 6 mars: musique de la Renais-
sance A sei Voci
? 21 mars: concert de la Passion,
Stabat Mater de Dvorak
? 28 mars: Polyphonie médiévale
avec l'ensemble Organum

THÉÂTRE - HUMOUR - VARIÉTÉ
? 17 septembre: «Don Quichotte»,
théâtre et cirque
? 9 novembre: Michel Sardou dans
«Secret de famille», théâtre
? 10 décembre: Grand Corps
Malade, musique
? 6 février: «La Diva et le Toréador,
humour musical»
?25 février: «Les femmes savan-
tes, théâtre»
? 11 mars: Line Renaud dans
«Très chère Mathilde», théâtre
? 12 mai: Stéphane Rousseau,
humour

cr ¦ bru

Aujoura nuijeuai
V.fr. Thriller amer
avec Tom Hanks, I
On est totalement
pendant deux hei

c l

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1202
Horizonta lement: 1. Due à la hausse des cours. 2. Bien enveloppée. 3.
Est radieux. Abattues dans le milieu. 4. Etat d'Asie. Admis dans un
foyer. Conjonction. 5. Administrée. L'einsteinium. 6. Fromage d'origine
italienne. Rendue in extremis. 7. Prénom peu répandu. 8. Sujet mascu-
lin. Coupelles en terre réfractaire. Sinistres bourreaux. 9. Ancienne or-
ganisation terroriste. Perd son temps au Québec. 10. Sorties scolaires
sans intérêt.

Verticalement : 1. Fait mettre les pieds dans l'eau 2. Telles les gueules des
mineurs.Petit poème médiéval. 3. Grand lac américano-canadien. Pos-
sessif. 4. Une fraction de seconde. Le vide absolu. 5. Vient au monde en
dansant. Grecs des îles. 6. On l'utilise en teinturerie. Port de la Rome an-
tique. 7. Repas pris très tôt. Coule à Munich. 8. Congé dominical. Oncle
américain. Barres parallèles. 9. Pas conservée. Devient basse si l'on
complote. 10. Multinationale. Possessif qui n'a pas de sens.
SOLUTIONS DU N° 1201
Horizontalement : 1. Chevalière. 2. Hésitation. 3. Atoca. Elle. 4. Na. Elima. 5. Dit. Ar
Tag. 6. Eros. Nu. Pu. 7. Lente. Boum. 8. Dentelle. 9. Elu. EE. Ein. 10. Rassérénée.
Verticalement: 1. Chandelier. 2. Hétaïre. La. 3. ES0. Tondus. 4. Vice. Ste. 5. Atala
Enée. 6. Là. Inn. Ter. 7. Item. Ube. 8. Eilat. Olen. 9. Roi. Apulie. 10. Energumène.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0277232030

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

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

¦ dSM;JAF^IJ._ .UHJ rHJM _
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, av. de France 10,
0273225808.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances mé-
dicales urgentes: Pharmacie Expo, rue du
Levant 145,027 722 75 90.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages de Martigny et envi

http://www.martolet.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouveliiste.ch


ATTENTAT MEURTRIER À LAHORE

Le calvaire sanglant
du Pakistan

Les sauveteurs dégagent une victime à Lahore. AP

Des hommes armés ont
attaqué hier le QG de la
police à Lahore, dans l'est
du Pakistan, faisant explo-
ser une voiture piégée qui a
tué 30 personnes et fait
près de 300 blessés. Cette
attaque intervient alors
que l'offensive de l'armée
contre les talibans bat son
plein dans le nord-ouest du
pays. '

Cet attentat porte à en-
viron 1900 le nombre de
morts en deux ans dans la
vague d'attentats qui en-
sanglante le Pakistan, de-
puis que les talibans pakis-
tanais, et Oussama Ben La-
den lui-même, ont pro-
clamé le «jihad», la guerre
sainte, contre Islamabad
pour son soutien à la lutte
anti-terroriste menée par
les Etats-Unis.

Vengeance. Les combat-
tants islamistes avaient
promis de se venger «par-
tout dans le pays» depuis le
lancement, sous la pres-
sion de Washington, d'une
vaste offensive de l'armée il
y a un mois dans la vallée
de Swat et ses environs,
dans le nord-ouest, tom-
bée aux mains des talibans
depuis deux ans.

Selon le responsable
municipal, la bombe
contenait une centaine de
kilogrammes d'explosifs.
Juste avant l'explosion de la
voiture, deux hommes sont
sortis du véhicule et ont
ouvert le feu sur les poli-

ciers en faction devant le
bâtiment de la police.

L'immeuble de police-
secours a été réduit à un
amas de pierres, a constaté
un photographe de l'AFP, et
les bâtiments adjacents ,
dont le commissariat et ce-
lui de l'ISI, ont été forte-
ment endommagés.

Plusieurs suspects ont
ensuite été arrêtés, a dit
Rana Sanaullah, ministre
de la Justice du Pendjab,
dont Lahore est la capitale.

L'attentat d'hier est in-
tervenu au lendemain de la
visite à Islamabad du géné-
ral américain David Pe-
traeus, commandant du
Central Command, qui a
eu des entretiens avec les
dirigeants politiques et mi-
litaires pakistanais.

Attaques contre les villes.
Le ministre pakistanais de
l'Intérieur Rehman Malik,
visant les islamistes, a mis
en cause «des éléments
anti-pakistanais qui veu-
lent déstabiliser le pays et
qui, vaincus dans la vallée
de Swat, se tournent main-
tenant vers les villes».

L'armée pakistanaise
mène depuis le début du
mois une vaste offensive
contre les talibans dans la
vallée de Swat, bastion des
islamistes dans le nord-
ouest du pays. L'offensive a
forcé 2,3 millions de civils à
fuir la région, selon les chif-
fres du gouvernement.
ATS/AFP/REUTERS

FONTE DE LA BANQUISE DU GROENLAND

Alerte en Amérique
Si la fonte de la banquise
du Groenland se poursuit à
une allure modérée, voire
élevée, le niveau des eaux
au large de la côte nord-est
de l'Amérique du Nord
pourrait, d'ici à 2100, aug-
menter de 31 à 50 centimè-
tres de plus que dans les
autres zones côtières, ont
rapporté hier des cher-
cheurs dans léjournal «Let-
tres de recherche géophysi-
que». «Les villes majeures
du Nord-Est sont directe-
ment sur la trajectoire de la
plus forte élévation», a dé-
claré un des chercheurs,

Aixue Hu, du Centre natio-
nal pour la recherche at-
mosphérique, à Washing-
ton. Une autre étude a
donné des résultats simi-
laires il y a une semaine.
Des scientifiques de l'Uni-
versité de Bristol, en
Grande-Bretagne, ont rap-
porté que si la fonte de la
banquise de l'Ouest an-
tarctique n'entraînerait pas
une montée du niveau des
eaux aussi forte qu'on le
craignait, la hausse maxi-
mum est attendue le long
des côtes est et ouest des
Etats-Unis, AP

UN CORPS DANS LE CONGÉLATEUR

Macabre découverte
La police britannique a dé-
couvert dans un congéla-
teur à Londres le corps
d'une femme morte il y a
vingt ans, et interrogeait sa
fille , âgée de 83 ans. La po-
lice a perquisitionné hier
au domicile de Daulat hani
après, qu'un voisin eut si-
gnalé la possible présence

d'un corps dans le garage,
selon PA. Les enquêteurs
estiment que la défunte,
Gulbai Freedoon Murzdan,
est morte il y a vingt ans.
Selon la police, Mme Murz-
dan était en situation irré-
gulière et sa fille craignait
les services de l'immigra-
tion. AP

A Babette Suter

A Dominique
Gaston

Dans ce coin de pays qui berça
ton enfance
On ne parle souvent que de vi-
gne et de vin.
Toi, tu étais déjà tout ce que tu
devins:
Déjà , au fond de toi, tu vivais en
partance.

Car la vigne et le vin, toi tu n'en
avais cure:
Les ailes de l'esprit détestent les
prisons,
Et ton regard, déjà, par-delà
l'horizon,
Cherchait à deviner un monde
de culture.

Ainsi Londres devint ta
deuxième patrie.
C'est là que s'écoula le plus
clair de ta vie,
Là que tu découvris tout un
monde magique
A travers la peinture, à travers la
musique.

De retour au pays qui berça ton
enfance,
Ce pays où l'on parle de vigne et
de vin,
Tu retrouvas à Sion cette magi-
que ambiance
Où l'art fige le temps en un ins-
tant divin.

Abbado ou Sombart, tu aurais
tant voulu,
Parmi d'autres artistes, me les
présenter!
Ils étaient tes amis, ton monde
à partager,
Ta clé pour l'évasion, ta quête
d'absolu.

Pardon d'avoir pensé «Lorsque
j' aurai le temps...»
Hélas! ce n'est qu'un leurre: on
n'a jamais le temps.
Il me reste de toi cette image
admirable
De ta sérénité face à l'inélucta-
ble.

Ton âme a, pris son vol vers
l'azur, vers la Vie.
Babette, fais-moi signe une
dernière fois:
Dis-moi que Karajan t'a trou-
vée très jolie...
Dis-moi qu'au paradis les artis-
tes sont rois.

JEAN-MICHEL GERMANIER

A ma meilleure amie, en souve-
nir de tous les bons moments
passés ensemble.
HASLOU

Pour toi Dom, toi qui ado-
rais la vie et ton travail de prof
de ski (superbe skieuse que tu
étais) à transmettre ta passion,
ta technique et ton expérience
de la montagne à tous tes fidè-
les clients qui t'aimaient tant.

Tu vas nous manquer.
TES FIDÈLES AMIS',
JEAN-CLAUDE HASLER,
BRICE PIANEY
ETTOUS LES NOMBREUX
AUTRES AMIS DE VERBIER

En souvenir de
Monsieur

Eugenio GALVAO

2008 - 28 mai - 2009

En ce jour, pour ceux qui
l'ont connu, ayez une pen-
sée pour lui.

Ta famille.

Gabriel BAGNOUD

Voilà maintenant 2 ans que
ton âme s'est envolée.
Dans mes pensées

tu vis quotidiennement
et dans mon cœur

tu resteras éternellement.
Ta fille.

La PPE Central Parc C
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Piera

ALBERTONI
amie et copropriétaire.

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

Les samaritains
de Choëx

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André RENEVEY

membre passif, et époux de
Juliette, membre d'honneur.

La Maison
de la Providence

à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hortense REUSE

maman de Bernadette Bailli-
fard , estimée collaboratrice
de notre établissement.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

0273297524

Le Nouvelliste

EO___________________________________ I

Après une longue maladie supportée avec un moral et un
courage exemplaires, nous avons le chagrin de vous faire
part du décès de

Monsieur

Jacques TAVEL
1935

survenu le 25 mai 2009, à l'hôpital de Martigny, muni des
sacrements de l'Eglise.

La famille:
Son épouse Cécile;
Sa belle-mère Jeanne;
Ses fils Patrick et son amie, Sébastien et son amie;
Ses petits-enfants Michaël et son amie, Anja et sa maman;
Son frère Gilbert, ses belles-sœurs, beaux-frères;
ainsi que toute la famille alliée.

Selon l'es vœux du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
Adresse de la famille: Cécile Tavel

Pelouse 19
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Groupe Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques TAVEL
père de M. Patrick Tavel, collaborateur estimé de sa filiale
Valcrème S.A.

t
La direction et le personnel
de Debio R.P. S_\. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Piera ALBERTONI
maman de Nadia, leur estimée collaboratrice, collègue et
amie.

t
Il Consiglio délia Missione Cattolica italiana
unitamente al Missionario Padre Costante

e la Corale

partecipano commossi al lutto délia famiglia

ALBERTONI
per la perdita délia cara, generosa e indimenticabile

Piera
mamma délia nostra arnica Nadia, corista e segretaria délia
Missione.

t
Implenia Construction S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lorenzo MAFRICI
ancien collaborateur retraité de notre entreprise.
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19 mai 2009 est décédé
paisiblement à l'hôpital de
Sion

Monsieur

1919
Font part de leur profonde tristesse:
Son épouse:
Hélène Spiele-Verkade, à Sierre;
Ses fils et belle-fille:
Walter Spiele, à Haarlem (NL);
Robert et Yvonne Spiele-Rinkel, à Rotterdam (NL);
Ses petits-fils:
Paul, Steven, Laurens.

Le recueillement a été célébré dans l'intimité de la famille, le
samedi 23 mai 2009, à Sierre.
Adresse de la famille: Clos de Maison Rouge A47

Promenade du Clos 1
3960 Sierre (VS)

Daniel DUCRET
1925

a le regret de faire part de son décès, survenu le 26 mai 2009.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de Platta à Sion, le
vendredi 29 mai 2009, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Philippe
BERCLAZ

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui l'ont
soutenue par leur présence,
leurs messages, leurs prières
ou leurs dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Michel Massy et aux prêtres concélébrants;
- à Brigitte pour son accompagnement;
- au personnel soignant du centre de soins palliatifs

François-Xavier Bagnoud à Sion;
- aux D""05 Jordan et Stalder;
- au chœur de la Résurrection à Sierre;
- à ses nombreux amis;
- au service funèbre Moeri et Voeffray;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont

pris part à notre chagrin.
Vos dons ont été versés à la Ligue valaisanne pour la lutte
contre le cancer.

Sierre, mai 2009.

j|to |\ Dépôt
^̂ L̂ d'avis

"̂̂  mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
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

V

Ne p leurez pas mon absence
vous que j 'ai tant aimés,
car je vais rejoindre

'¦ ceux que j 'ai aussi beaucoup aimés
et c'est là que je vous attendrai.

Au matin du mercredi 27 mai 2009, s'est endormie paisible-
ment au home Saint-Sylve de Vex, entourée de l'affection de
sa famille et des bons soins du personnel soignant

Madame

Marie
CHEVRIER

née RUMPF
1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Willy et Madeleine Chevrier-Anzévui, à Evolène;
Lucie et Jean-Daniel Métrailler-Chevrier, à Evolène;
Ses petits-enfants:
Hervé et Susanne Chevrier-Duarte, à Evolène;
Carole et Florian Follonier-Chevrier, aux Haudères;
Fabrice et Ruskica Métrailler-Radman, à Evolène;
Xavier Métrailler et son amie Gaëlle Buffet, à Evolène;
Ses rayons de soleil:
Mélissa, Morgane, Kevin, Jessy, Jade, Kilian et Quentin;
Son frère, ses beau-frère, neveux et nièces;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evolene, le vendredi 29 mai 2009, à 10 h 30.
Marie repose à l'éghse d'Evolene, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 28 mai 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Willy Chevrier

1983 Evolène

La commune d'Evolene

a le regrei de faire part du décès de

Madame

Marie CHEVRIER
RUMPF

belle-mère de Jean-Daniel Métrailler, chef des travaux
publics.

Les employées Le ski-club Derborence
de la Boulangerie à Aven Attlianc! ROHChevrier

h v-unlhnp a le regret de faire part du ' , ,  , , .acvuicuc décès de beau-père de M. Georges-Eddy Duc, leur estime chef
ont le regret de faire part du Monsieur 

d'ateUen 
deces d* Armand ROH Madame ¦
Marie CHEVRIER- papa et beau-papa de

RUMPF Marie-Claude et Georges-
Eddy Duc, membres du club,

maman de Willy, et belle-
maman de Madeleine, leurs Pour les obsèques, prière de
estimés patrons. . consulter l'avis de la famille.

La classe 1964-1965 La classe 1931
d'Aven de Conthey

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

Monsieur Monsieur

La direction et le personnel
des Garages Olympic

de Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand ROH Armand ROH
père de sa contemporaine et époux d'Yvonne, contempo-
amie Marie-Claude. raine et amie.

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

Ta Chère f ille est venue te prendre par la main
pour te conduire vers la Lumière éternelle.
Tes souffrances sont finies, repose en paix.

Monsieur

Armand
ROH

1931

s'est endormi paisiblement
au foyer Haut-de-Cry,
entouré de l' affection des
siens et des bons soins du
personnel soignant, muni
des sacrements de l'Eglise, le
26 mai 2009.

Font part de leur peine:
Son épouse dévouée: Yvonne Roh-Sauthier, à Aven;
Ses chers enfants:
Marie-Claude et Georges-Eddy Duc-Roh, à Savièse;
Dominique Jacot-Descombes et Grâce, à Sion;
Ses rayons de soleil:
Samuel et Arnaud à Sion;
Son frère, ses neveux et nièces:
Charles Roh, à Erde, ses enfants et petits-enfants;
Claudine Reynard-Udry, à Savièse, ses enfants et petits-
enfants;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Charly Sauthier, à Aven;
Etienne et Marguerite Sauthier-Sauthier; à Vétroz, leurs
enfants et petits-enfants; '
Mariette Hagen-Sauthier, à Sembrancher, ses enfants et
petits-enfants;
Fernande Sauthier-Udry, à Aven, ses enfants et petits-
enfants;
Irène et Guy Roh-Sauthier, à Averi, leurs enfants et petits-
enfants;
Yvette et Charles-Alphonse Delaloye-Sauthier, à Ardon,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa cousine de cœur:
Marie-Thérèse Germanier, à Aven et ses filles;
Son parrain et ses filleuls (es)
Louis, Claudine, Dionys et Josiane;
Ses cousins, cousines, familles parentes et amies.
Armand repose à la crypte d'Erde où la famille sera présente
le jeudi 28 mai 2009, de 19 à 20 heures.

La messe d ensevelissement aura lieu en 1 église de la Sainte
Famille à Erde, le vendredi 29 mai 2009, à 17 heures.
Adresse de la famille: Yvonne Roh - Rue Martenaz 7

1976 Aven

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
du Garage Hediger S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand ROH
papa de M™ Marie-Claude Duc, collaboratrice, collègue et
amie.

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

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle

la parution des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date ultérieure.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La malédiction
de la piscine
CHRISTIAN CARRON

Tout se déroulait pourtant selon mon
plan. Prétextant une brèche impossible à
colmater à la fin de l'été dernier, j'avais
mis allègrement quelques grands coups
de couteau dans la bâche. Histoire d'être
certain qu'elle ne pourrait plus servir.
En conclave familial, j' avais convaincu
toute la tribu qu'on serait mieux sans.
J'avais même feint une certaine tristesse
au moment de l'amener à la décharge.
Adieu le gros boudin rond, fini la piscine
dans le jardin, rangé le short rouge de
David Hasselhof et vive la promesse d'un
prochain été paisible! Ça, c'était avant.
Avant ce funeste dimanche apparem-
ment sans problème. Un apéro de fin de
journée chez les voisins, tout ce qu'il y a
de plus cordial. On joue les prolonga-
tions, forcément. Il fait plutôt chaud,
mais on fait attention à bien s'hydrater.
Et c'est là que tout part en cannelle. Ma
chère moitié d'abord: «Comment on fera
cet été sans la p iscine?»
La voisine qui embraye. «On n'installera
pas la nôtre, on vous la prête?» Le voisin
qui enfonce le clou. «On peut même la
monter maintenant, ça prend deux mi-
nutes!» Avec le recul, je le soupçonne
quand même d'avoir voulu faire de la
place dans son carnotzet. Mais sur le
moment, tout est allé si vite... Et depuis
deux semaines, le pigeon contrôle le ph
et le chlore, guette la moindre formation
d'algue, passe l'épuisette anti-petites bê-
tes et tente de faire fonctionner un aspi-
rateur subaquatique. Vivement l'été...
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