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Ces «gratuits» qui ne sont pas des journaux
D'abord ils ne sont pas gratuits, ces
feuillets dont on peut se servir à la gare;
ils sont seulement payés par d'autres;
et ils le sont tellement qu'il arrive que
le responsable du marketing prenne part
aux séances de rédaction!
Il m'arrive parfois de les feuilleter, quand
ils jonchent les sièges du train en fin de
journée, à l'heure ingrate où le personnel
fatigué n'en finit pas de les ramasser pour
les déposer sur les galeries à bagages des
wagons.
Surtout, ils rapportent les mêmes nouvelles
et disent tous la même chose. C'est-à-dire
rien. Dans un quotidien digne de ce nom,
on affecte les journalistes débutants
à la rubrique des chats crevés, histoire
qu'ils apprennent à rédiger en quelques
lignes l'essentiel d'un fait divers. C'est un
bon exercice. Au début . Or les gratuits ne

connaissent d autres rubriques que celles
des débutants: chats crevés, faits insolites,
décision anecdotique d'un gouvernement,
misères sentimentales d'une vedette, un
bric-à-brac à mille lieues de l'information.
Prétendre que ces feuilles noircies d'encre
et agrémentées de photos sont des jour-
naux reviendrait à revendiquer pour
l'annuaire téléphonique une place dans la
littérature française.
Devant un parterre d'étudiants médusés, le
responsable d'un gratuit romand reprocha
publiquement au rédacteur en chef d'un
véritable journal de se prendre trop au
sérieux et de se montrer prétentieux sous
prétexte que ce dernier avait osé donner
son avis sur un événement politique.
Et il ajouta: «Nous autres, nous sommes de
vrais journalistes, car nous transmettons
l'info brute, sans aucun commentaire.»

Comme si l'office d'un véritable journaliste
n'était pas, justement, de mettre
l'événement en perspective! Comme si ce
magnifique et difficile métier ne consistait
pas à passionner le lecteur ou l'auditeur
pour le faire emrer dans l'épaisseur
humaine de l'hstoire au quotidien!
A lui dévoiler ai jour le jour son sens
culturel!
En réalité, les {ratuits ne transmettent pas
même de fait Irut. Us se contentent de tout
simplifier, d'apaguer le lecteur
ultrapressé, e caricaturer à tour de bras
pour tout résumer en un titre racoleur.
Bien plus, ilsvéhiculent en sous-main une
anticulture ce parti pris simpliste.
C'est pourquoi, bon gré mal gré, Os font le
nid de ces tendances populistes qui
pourrissen' depuis quelque temps notre
culture poltique.
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éternel recommencement
quelques jours avant le Nufenen. Visite au sommet de la Furka en compagnie du conseiller d'Etat Jacques Melly.

^̂ HéSÎ ; Ouverture aujourd'hui!
OLIVIER RAUSIS

Erratique et destructeur. Un bloc de rocher de quelque 60 mètres
cubes s'est détaché du terrain au-dessus de la route du col
de la Furka, défonçant la chaussée au passage.

Dévalant la pente, le rocher a terminé sa course folle sur le bâtiment
du fameux alpage de Muttbach, réputé pour ses fromages du même
nom.
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C'est ce matin, vendredi 29
mai, à 11 h30 précises que le
col du Grand-Saint-Bernard
s'ouvre à la circulation pour
la saison 2009.

Il aura fallu quatre se-
maines de travail pour enle-
ver la neige couvrant les 6 ki-
lomètres de route, précise
le voyer Meinrad Coppey.
«Nous avons commencé à dé-
gager la route avec un ratrac,
puis à l'aide d'une fraiseuse.
Tout s'est bien déroulé, mal-
gré les grandes quantités de
neige à déblayer, le beau
temps a été de la partie et les
températures sont demeu-
rées clémentes. Pour la pre-
mière fois, nous avons utilisé
le GPS pour déterminer l'em-
p lacement exact de la route.
Par rapport au théodolite, le
GPS est p lus simple d'utilisa-
tion, p lus rapide et très pré-
cis. Nous avons également
miné quelques névés sur les
hauts, pour d'évidentes ques-
tions de sécurité.»

On rappellera qu'un ac-
cord existe entre FANAS, le
service d'entretien des rou-
tes sur le versant italien, et le
service des routes du Valais
pour l'ouverture du col. Il est
ainsi convenu que le pas-
sage soit ouvert pour le 1er

juin, en principe le vendredi
le plus proche de cette date,
et le reste jusqu'à la mi-
octobre.

Aujourd'hui, le nouveau
conseiller d'Etat Jacques
Melly participera à la céré-
monie officielle, en présence
des autorités de la Région
autonome du Val d'Aoste et
de l'Entremont.

Parmi les nouveautés à
signaler, on relèvera la
disparition des douaniers
italiens au col, en raison des
accords de Schengen. U n'y
aura donc plus de contrôle
systématique de personnes
à la frontière italienne,
comme c'est déjà d'ailleurs
le cas du côté suisse.

Cette fraiseuse a œuvre durant plusieurs semaines pour ouvrir la route du col du Grand-Saint
Bernard, M. COPPEY

En reconnaissance
Si la route s'ouvre

aujourd'hui à la circulation,
des cyclistes courageux ont
déjà franchi le col cette
semaine, passant sur la
neige avec leur vélo sur le
dos au niveau de la douane.
Ces cyclistes effectuaient en
fait une reconnaissance du
parcours en vue du Tour de
France. Le col du Grand-
Saint-Bernard, qui sera fran-
chi le 21 juillet prochain par
la caravane du tour, aura
même l'insigne honneur
d'être, avec ses 2472 mètres
d'altitude, le toit de la
Grande Boucle, version
2009.

Ont notamment passé
les équipes Astana (mardi) et
Saxo Bank (mercredi), cette
dernière étant emmenée par
notre champion national
Fabian Cancellara.

S'il a apprécié de rouler
entre des murs de neige de
plusieurs mètres de hauteur,
Fabian a reconnu que les
6 derniers kilomètres, entre
le Super et le col, étaient très
difficiles.

Mercredi, Fabian Cancellera et son équipe Saxo Bank ont
reconnu la route du col du Grand-Saint-Bernard dans l'optique
du prochain Tour de France, M. COPPEY .

http://www.descartes.ch
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«Je regretterais une abolition des
forfaits fiscaux car cette pratique
n'est pas fausse»

cd-gc

C'est le nombre de recours dépo-
sés contre le petit oui au passe-
port biométrique lors de la vota-
tion du 17 mai. La plus forte oppo-
sition a été enregistrée en Suisse
centrale (250 dans le canton de
Lucerne). Neuf recours ont été en-
registrés en Valais.

a précisé hier Hans-Rudolph Merz, invité à Delémont dans le cadre
de la Conférence des directeurs cantonaux des finances.

LE CHIFFRE

BLe mse HTteioua
contesté à Berne
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL ? La candidature du juge valaisan
Jo Pitteloud, présentée par le PDC, est compromise. La gauche et l'UDC
ne veulent pas en faire un juge fédéral.
CHRISTIANE IMSAND

«Cela sent le règlement de compte
cantonal, s'indigne le conseiller
national Maurice Chevrier (PDC).
Je suis avocat et je connais les com-
p étences professionnelles dej o Pit-
teloud. Il a les qualifications requi-
ses pour siéger au Tribunal pénal
fédéral de Bellinzone». Le chef de
l'instruction pénale valaisanne a
pourtant peu de chances d'obte-
nir le poste. Sa candidature, pré-
sentée par le PDC, est contestée
par les démocrates du centre, les
socialistes et probablement les
Verts. Cela ne lui laisse guère d'es-
poir de sortir vainqueur de l'élec-
tion qui aura lieu le 10 juin pro-
chain à Berne. S'il ne se retire pas
de lui-même, la commission judi-
ciaire de l'Assemblée fédérale va
vraisemblablement suspendre la
procédure en reportant la nomi-
nation.

La commission judiciaire a mis
au concours quatre postes de ju-
ges auprès du Tribunal pénal fédé-
ral. La procédure d'élection est
politique. Les candidats sont pro-
posés par les partis et Jo Pitteloud
est le candidat du PDC. Or le style
râpeux du juge valaisan, accusé
par ailleurs de laisser traîner en
longueur les dossiers, dérange.
«Cela fait des années que nous re-
mettons en cause son attitude, sou-
ligne l'UDC Oskar Freysinger. A 62
ans, il est en outre trop âgé pour le
poste. Le PDC cherche simplement
à l 'évacuer par le haut».

Une question d'image
Le conseiller national UDC a

convaincu son groupe parlemen-
taire que Jo Pitteloud n'est pas un
candidat adéquat. Stéphane Ros-
sini a fait de même auprès des so-
cialistes. «C'est une question
d'image, explique-t-il. Jo Pitteloud

est un personnage à problème.
Nous n'avons pas envie de prendre
un risque avec un candidat qui dé-
fraie la chronique dans son canton.
L Assemblée fédérale n'est pas une
chambre d'enregistrement du
PDC». Les Verts se prononceront
seulement jeudi prochain, mais le
président du parti Ueli Leuenber-
ger ne cache pas non plus ses réti-
cences. «Les informations que j'ai
obtenues jusqu 'ici ne me donnent
pas envie de voter pour lui. Nous
allons cependant les vérifier avant
de prendre une décision».

Cette polémique est récente
puisque la commission judiciaire
a auditionné Jo Pitteloud il y a
quelques semaines sans rien trou-
ver à redire à sa candidature. La
commission est composée de par-
lementaires des deux Chambres
dont la plupart sont juristes ou
avocats. Membre de la commis-
sion, le socialiste genevois Carlo
Sornmaruga affirme que c'est «Le
Nouvelliste» qui a semé les graines
du doute en relatant les critiques
émises contre le juge devant le
Grand Conseil. «La solution lap ins
élégante serait qu'il retire sa candi-
dature car le passage en force d'un
juge contesté n'est pas une bonne
chose pour la justice».

Pour certains parlementaires, Jo Pitteloud a les qualifications requises pour
siéger au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, pour d'autres non. HOFMANN

Décision du groupe mardi
Contacté par téléphone, Jo Pit-

teloud ne souhaite pas s'exprimer
publiquement sur cette affaire. La
balle est entre les mains des dé-
mocrates-chrétiens. «Il sera invité
mardi prochain à notre séance de
groupe et nous lui demanderons de
répondre aux griefs qui lui sont
adressés», indique le chef du
groupe PDC Urs Schwaller. Aucun
autre groupe n'a demandé à l'au-
ditionner. Pour Maurice Chevrier,
on assiste à une campagne de dé-

nigrement basée sur de simples
rumeurs d'ordre privé et non cor-
roborées pars des faits profession-
nels. Mais il a beau tempêter, les
Chambres fédérales n'ont pas en-
vie de se compromettre dans une
polémique valaisanne dont elles
ne saisissent pas tous les tenants
et aboutissants.

Si le groupe PDC continue à
soutenir son candidat, la porte de
sortie sera montrée par la com-
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mission judiciaire. Elle devrait
proposer jeudi prochain de ne re-
pourvoir que trois postes de juge,
ce qui reviendrait à repousser la
désignation d'un juge PDC.

L'affaire rappelle les péripéties
qui ont entouré l'élection au Tri-
bunal fédéral de l'UDC valaisan
Yves Donzallaz. C'est seulement à
sa troisième tentative, en mars
2008, qu'il a accédé à la Cour su-
prême.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Les gains des élus resteront privés

noritaires au Conseil des
Ètàts.

Le Conseil des Etats n'est
pas le Conseil national.
Contrairement à la Cham-
bre du peuple, il s'est op-
posé hier par 21 voix contre
13 à l'initiative parlemen-
taire de l'UDC valaisan
Oskar Freysinger exigeant
la publication des gains is-
sus de mandats privés des
parlementaires. Ce vote dif-
férencié s'explique par la
composition des Cham-
bres. La gauche et l'UDC
qui soutenaient l'initiative
son^ majoritaires au
Conseil national mais mi-

Actuellement, les dépu-
tés sont tenus de signaler
les groupes d'intérêt qu'ils
représentent ainsi que les
conseils d'administration

(PLR/GL) . Réponse du so-
cialiste jurassien Claude
Hêche: «Les problèmes
techniques peuven t tou-
jours être résolus. Dans la
crise que nous traversons
actuellement, la transpa-
rence est un facteur de crédi-
bilité essentielle.) }

La décision du plénum
clôt le débat, mais Oskar
Freysinger envisage de re-
venir à la charge sous une
autre forme: «Je m'interroge
sur le nombre élevé de lob-
byistes dans les commis-
sions, notamment dans
celle de la santé publique

BITTEL

dont 0s font partie. Avec
l'initiative Freysinger, Us
auraient dû indiquer en sus
les revenus tirés de ces acti-
vités. Pour la majorité, cette
mesure est difficile à mettre
en œuvre et elle risque
d'entraîner une inégalité de
traitement entre différentes
catégories de députés. «La
frontière entre activités pro-
fessionnelles et liens d'inté-
rêts est f luctuante», note le
rapporteur de la commis-
sion Pankraz Freitag

qui ressemble à une réunion
du conseil d'administration
de santesuisse. Il faut trou-
ver une solution pour limi-
ter leur nombre.»

NATURALISATIONS

La guerre aux mariages fictifs
Le délai d'annulation des naturalisations est sur le point
de passer de cinq à huit ans. Le National a accepté, par 115
voix contre 56, de serrer la vis au nom de la lutte contre les
mariages blancs. Le Conseil des Etats doit encore se pro-
noncer.

En cas d'abus, l'autorité compétente doit ainsi pouvoir
retirer la nationalité helvétique pendant trois années sup-
plémentaires par rapport à aujourd'hui. Sont dans le colli-
mateur les personnes qui ont obtenu le passeport rouge à
croix blanche par un mariage fictif, par des déclarations
mensongères ou en dissimulant des faits essentiels.

La réforme prévoit en plus un nouveau délai de pres-
cription de deux ans après tout acte d'instruction concer-
nant une personne naturalisée. Ce délai sera automatique-
ment suspendu perdant la procédure de recours.

. Plus de 400 procédures d'annulation sont en cours ac-
tuellement en raisim de graves soupçons, d'après elle. Il
s'agit en général de cas liés à la possibilité d'acquérir la na-
turalisation facilitée pour les conjoints étrangers de ressor-
tissants suisses.

L'objectif du projet est aussi d'accélérer les procédures.
A l'avenir, l'Office fédéral des migrations (ODM) devrait
clore ses investigations dans les deux ans après avoir été
alerté. ATS

VIGNETTE VÉLO

Elle pourrait
J: *r 

munie, supernue: la vignette pour veios a
essuyé une salve nourrie de critiques de li
part de la majorité bourgeoise. Celle-ci es
montée à l'assaut contre les frais adminis
tratifs qu'elle engendre, alors qu'elle ne fa
même plus l'objet de contrôles de la po-
lice. ATS
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La police pourra renvoyer chez eux les jei
nés de moins de 16 ans qui traîneront
dans les rues et sur les places de Viège
après 23 h 00. L'assemblée primaire de \i
commune haut-valaisanne en a décidé
ainsi mercredi en adoptant un nouveau n
glement de police.
Viège veut ainsi se donner plus de moyer
pour lutter contre un problème qui touch
de nombreuses autres communes suis-
ses: bruits, vandalisme, violence, ATS

VIRUS A H1N1

Premier cas
en Suisse romande
Un cas de grippe porcine a été identifié
dans le canton de Vaud. Le virus de la
grippe A H1N1 a été confirmé chez une
f r\ 1-V^yVI rt sAf-t OC a-aa —a «a. -J —. a_ r_a~-_- _n a _ -- -J —. K A t »l \A»H» W \ *icMinic uc ou ans uc ICLUUI UC INCW IUI r\.
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Vers une école
romande
HARMOS ? Dès 2011, le Plan d'étude romand (PER) harmonisera
progressivement les programmes scolaires du Valais et des cantons
voisins pour l'école obligatoire. ' m̂wmM^
......... .H. HMK >... r̂*-', .

L'harmonisation scolaire
synonyme d'espace ro-

. mand de formation est
définitivement sur les
rails. La Convention sco-
laire romande, qui appli-
que le système scolaire
Harmos pour l'école
obligatoire, entrera en ef-
fet en vigueur cet été et
sera mise en œuvre pro-
gressivement dans les six
ans qui suivront. Cela si-
gnifie notamment l'en-
trée pour tous à l'école
dès l'âge de 4 ans, l'intro-
duction vers 2012 de
l'anglais au niveau de
notre actuelle 5e pri-
maire, etc.

Programme romand
Mais Harmos postule

aussi des programmes
scolaires harmonisés
pour chaque région lin-
guistique de la Suisse
(avec des objectifs d'ap-
prentissage et des stan-
dards minimaux com-
muns). Le plus impor-
tant, dans la valise Har-
mos, ce sont donc les
programmes scolaires
communs du point de
vue des objectifs et des
performances à attein-
dre. Le PER (Plan d'étude
romand) incarne juste-
ment ces programmes
communs aux cantons
romands, dont le Valais.
Hier, à Neuchâtel, le
conseiller d'Etat valaisan
Claude Roch, président
du comité de pilotage du
PER, a présenté le résul-
tat de la consultation
menée dans les cantons
romands sur ce pro-
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gramme scolaire harmo-
nisé. Il a expliqué que le
PER avait été accueilli gé-
néralement de manière
positive et qu'un accord
de principe avait donc
été donné par les can-
tons pour sa mise en ap-
plication. Il a cependant
ajouté qu'au vu de cette
consultation un certain
nombre de corrections
devraient être appli-
quées au PER et que ce
sera fait cette année en-
core.

Une chose est no-
tamment ressortie de
cette consultation ro-
mande, c'est que le PER
est «ambitieux». Une
manière de dire qu'il
comporte tellement
d'objectifs qu'ils ne sont
pas forcément tous attei-
gnables, surtout dans
des cantons (comme Ge-
nève ou Neuchâtel) qui
ont des grilles horaires
plus «light» que le Valais
et donc, à la fin de l'école
obligatoire, quasiment
une année scolaire de
moins que notre canton
pour remplir les mêmes
programmes. La Confé-
rence intercantonale de
l'instruction publique de
la Suisse romande et du
Tessin (CIIP) a donc dé-
cidé sagement de mener
une étude pour savoir
quelle doit être la grille
horaire minimale «re-
commandée» tout com-
me la dotation horaire
minimale par discipline,
et ce afin de remplir les
objectifs du PER. Un can-
ton comme Genève par
exemple, qui n'a que

La conseillère d'Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon, hier en conférence de presse à
Neuchâtel avec le conseiller d'Etat Claude Roch, président du comité de pilotage du
nouveau Plan d'étude romand, LE NOUVELLISTE

quatre jours d'école par
semaine en primaire,
doit s'attendre à devoir
en faire plus...

Le Valais «préservé»
Pour le Valais, pas

grand-chose ne devrait
de prime abord changer,
car tel qu'il est parti, le
PER - du fait qu'il fixe des
minimaux - lui permet-
tra de garder ses grilles
horaires, tout comme la
répartition horaire des
diverses disciplines fon-
damentales. On peut
d'autant plus être ras-
suré sur le maintien des
spécificités scolaires va-
laisannes - du point de
vue de la dotation ho-
raire - que le PER
concerne 85% du temps
actuel d'école. Et qu'il

reste au Valais 15% de
son temps d'école actuel
pour renforcer les matiè-
res fondamentales et
garder des disciplines
qui lui sont propres.

Dans le Plan d'étude
romand (PER), les objec-
tifs de progression dans
les diverses matières
sont fixés tous les deux
ans. Mais le Valais a ob-
tenu la possibilité de
fixer ces objectifs par an-
née et il a décidé de le
faire. Il bénéficie en effet
de ce principe négocié: le
Plan d'étude romand fixe
des mdnimas mais les
cantons peuvent en faire
plus. Et hier, Claude
Roch a souligné à plu-
sieurs reprises que l'har-
monisation scolaire ro-
mande laisserait «une

certaine indépendance
aux cantons».

Corrections à venir
L'une des critiques

faites par le Valais sur le
PER en phase de consul-
tation (voir notre édition
du 23 janvier ), était le ca-
ractère vague et touffu
du nouveau domaine
transversal intitulé «for-
mation générale». Le Va-
lais n'a pas été le seul à le
remarquer et ce domaine
sera révisé cette année.
Et l'entrée effective dans
les classes valaisannes de
ce fameux Plan d'étude
romand? Elle est prévue
dès la rentrée scolaire
2011 et se fera progressi-
vement jusqu'en 2014-
2016 pour l'ensemble de
la scolarité obligatoire.
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Homophobie. Les jeunes UDC
valaisans et les associations ho-
mosexuelles ne s'entendent

m\ manifestement pas sur la ma-
nière dont il faut interpréter la
«Journée contre l'homophobie»
qui vient de se dérouler. Quant

au nouveau catéchisme de l'Eglise catholique
promulgué par le Vatican en 1992, il affirme no-
tamment: «L'homosexualité revêt des formes très
variables à travers les siècles et les cultures. Sa ge-
nèse psychique reste largement inexpliquée. S'ap-
puyantsur la Sainte Ecriture qui les présente
comme des dépravations graves, la tradition a
toujours déclaré que les actes d'homosexualité
sont intrinsèquement désordonnés. Ils sont
contraires à la loi naturelle. Ils ne procèdent pas
d'une complémentarité affective et sexuelle véri-
table. Ils ne sauraient recevoir d'app robation en

lis avec respect, compassion et délicatesse, un
évitera à leur égard toute marque de discrimina-
tion injuste. Ces personnes sont appelées à réali-
ser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont
chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Sei-

associations homosexuelles, ce genre de dis-
cours fait déjà de vous un bel homophobe...
D'où l'interpellation des jeunes UDC qui ont
néanmoins oublié dans leur communication la
olus élémentaire charité.

Lie A XaiipicuilCLLiuii u une uiapcnc Lic-îoino*.. peu

l'architecte Mario Botta à Moosalp sur un al-
page haut-valaisan. A cause des écologistes
pour qui une chapelle de 13 mètres sur 13 et de
48 places hors d'une zone à bâtir c'est trop
grand. Adorer Dieu ou les dieux de la nature, il
faut choisir-

Chambres fédérales. L'UDC a raison d'exiger
que les déductions fiscales pour la garde d'un
enfant soient aussi accordées aux mamans qui
ont choisi de rester au foyer pour éduquer leurs
enfants. Ou alors il faut cesser de se plaindre de
l'augmentation de la violence juvénile et de la
perte des valeurs éducatives.
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perdu ses empreintes d une «sanctuansation»
digitales, un effet secon- clés écoles françaises
daire inhabituel de la contre la violence,
chimiothérapie. Près de Le chef de l'Etat, qui
40% des patients qui avait promis fin avril de
prennent ce médica- passer «à la vitesse su-
ment anti-cancéreux périeure» en matière de
présentent un effet lutte contre l'insécurité,
secondaire connu sous a demandé au gouverne-
le nom de syndrome ment de préparer pour
main-pied, qui entraîne
des rougeurs, une des-
quamation, un engour-
dissement et des picote- firmes, ATS/AFP/REUTERS
ments. Parmi eux, seul
un très petit nombre va
iusnu'à nerrire ses
empreintes digitales. M Ijlllltp
Une fois que les patients AAtuwAne sont plus sous traite- S6 u6TenU
ment, leurs empreintes Gouvernementreviennent au bout d un , . ,. ., .hirm^n i ûcrimû hior ru ia
mois.AP

Le ministre des Affaires
étrangères Ossur Skar-
phedinsson a soumis
hier au Parlement islan-
dais un projet de loi en
vue de l'adhésion de
l'Islande à l'Union euro-
péenne. Ce texte devra
être débattu et soumis
au vote des députés.
Selon le projet de loi, le
ministre demande au
Parlement son accord
préalable en vue à' «une
demande d'adhésion à
l'Union européenne».
Un référendum devra
ensuite trancher, selon
ce texte, ATS/AFP

HONDURAS programmée
PuiSSBnt General Motors est
,. mort , vive «Governe-

SêlSme ment Motors»? Un
temps le premier em-

Un séisme d'une magni- p|oyeur des Etats-Unis,
tude préliminaire de ,e constructeur automo-
7,1 sur I échelle de Rich- bHe américain semblait
ter s est produit tôt hier nier à que|ques jours de
matin au large des cotes ,a faj| litei ma|gré une
du Honduras, faisant u,time offre faj te aux
au moins un mort et des détenteurs d'obligations
dégâts, a annoncé pour essayer d'éponger
I Agence géologique sa dette
américaine (USGS)..... .. Reprenant le principe de
Des coupures d électn- ,.offre rejetée mercredi p
cite, de téléphone et de rM, „_._ „_ _.__, uiQr \ .„_.
connections à l'internet
ont également été signa-
lées dans tout le pays.
L'alerte au tsunami
initialement lancée pour
le Honduras, le Bélize et
le Guatemala a ensuite
été levée. AP

la rentrée un plan de
prévention de la délin-
quance et d'aide aux vie

BIRMANIE
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le procès de l'opposante
Aung San Suu Kyi n'au-
rait pas d'impact politi-
que, même si beaucoup
d'observateurs ont
considéré l'opération
comme un complot
visant à écarter la diri-
geante prodémocratie
du prochain scrutin
prévu en 2010. La très
populaire Aung San Suu
Kyi, que le régime a
tenté de tenir en lisière
de la scène politique
pendant ses années de
détention, est poursuivie
pour violation supposée
des termes de son assi-
gnation à résidence,
parce qu'un Américain a
traversé le lac menant à
sa résidence, AP

Une fin
r

VJIVI a yi u|juse i nei a ses
créanciers obligataires
d'effacer sa dette de
27 milliards de dollars

non garantie en échange
de 10% du capital de la
firme une fois restructu-
rée. AP

LE CHIFFRE

A Khan Younis au sud de la Bande de Gaza, des édifices détruits par Israël encombrent toujours la plage, AP

C'est en millions le nombre de
chômeurs que pourrait compter
le monde soit un taux de
chômage de 7,4%. Le Bureau
international du travail prévoit
une détérioration du marché
du travail en 2009. AP

La paix en ruines
PROCHE-ORIENT ? Washington veut une Palestine libre et viable.
La question des colonies se
trouve au cœur de la rencontre
entre les président Obama et
Abbas. Le dirigeant palestinien
devait plaider hier à la Maison-
Blanche en faveur de l'arrêt
total des constructions dans les
implantations juives de Cisjor-
danie. Une demande déjà
fermement relayée par Wash-
ington, mais immédiatement
rejetée par Israël.

Dix jours après avoir reçu le
premier ministre israélien Be-
nyamin Nétanyahou, le prési-
dent américain Barack Obama
accueillait hier après-midi le
président de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas. Entre
les deux rencontres, le sujet
sensible de la poursuite ou de
l'arrêt de la colonisation juive

en Cisjordanie est revenu enve-
nimer les relations entre les
Etats-Unis et Israël.

D'après des responsables
israéliens, le gouvernement
Nétanyahou était prêt à propo-
ser un compromis à l'adminis-
tration américaine: l'Etat hé-
breu offrait de démanteler près
d'une vingtaine d'avant-postes
sauvages de colons juifs en Cis-
jordanie si Washington levait
ses objections à la poursuite
des constructions dans les im-
plantations autorisées existan-
tes. Fin de non-recevoir des
Américains: mercredi, lorsque
la secrétaire d'Etat Hillary Clin-
ton a enjoint Israël, en des ter-
mes inhabituellement directs,
de cesser toute construction de
logements en Cisjordanie, y

compris dans les implantations
existantes. Le président
Obama, a-t-elle dit, «veut l'arrêt
des implantations - pas de cer-
taines implantations, pas des
avant-postes, pas d'exceptions
pour cause d'accroissement na-
turel». Mme Clinton reprenait à
dessein l'expression employée
par M. Nétanyahou pour justi-
fier la poursuite des construc-
tions dans les colonies juives
existantes au nom de la crois-
sance démographique natu-
relle. Mais hier, réponse du ber-
ger à la bergère: Israël a rejeté
purement et simplement l'in-
jonction américaine, en an-
nonçant la poursuite de la
construction de logements
dans les colonies juives exis-
tantes de Cisjordanie,'et ce afin

de repondre a la croissance na-
turelle des familles déjà instal-
lées dans ces implantations.

Plan saoudien
M. Abbas travaille à une;

nouvelle mouture du plan de-'
paix saoudien de 2002 qui pré-;
voyait la restitution des territoi-1
res occupés par Israël depuis
1967 en échange d'une norma-:
lisation des relations avec les>
pays arabes.

Mais M. Nétanyahou, qui:
refuse pour l'instant de soute-!
nir l'idée d'un Etat palestinien
indépendant, semble peu en-
clin à la formule terre-contre-
paix. Et même ses prédéces-
seurs, depuis sept ans, n'ont ja-
mais vraiment donné suite au
plan de paix saoudien. AP

Scènes de guerre au marché
PAKISTAN ? Les talibans se livrent à des représailles contre le gouvernement.

Au moins 20 personnes ont
péri et plus de 120 ont été bles-
sées hier dans quatre attentats
dans le nord-ouest du Pakistan.
La veille, une attaque suicide
avait fait 24 morts et plus de 300
blessés à Lahore, dans l'est du
pays. Les attaques ont com-
mencé hier soir sur deux mar-
chés voisins du centre de Pes-
hawar, la capitale tentaculaire
de la province de la Frontière
du Nord-Ouest. Des bombes
apparemment dissimulées sur
deux motos ont explosé quasi
simultanément, tuant huit per-
sonnes. Peu après ce double at-
tentat , des combats à l' arme L£dK&: i .^MszïÊÈMMÊ- 
automatique ont opposé des Le marché de Peshawar a souffert des attentats d'hier, AP

heures durant les policiers
des combattants islamistes q
se cachaient dans des ruelle
Au même moment, un karr
kaze précipitait sa voitu
bourrée d'explosifs contre i
poste de contrôle routier da]
un quartier périphérique, Uiai
au moins deux policiers et ble
sant huit personnes.

Quelques heures plut te
Hakimullah Mehsud, porti
parole du Mouvement des tal
bans du Pakistan (TTP) , ava
revendiqué l'attaque suicide e
la veille à Lahore. Celle-ci a él
menée en représailles à l'offer
sive que l'armée mène dans 1
vallée de Swat. ATS/AFP/REUTER i

LA PHRASE DU JOUR

«Si j 'avais commis un parjure, je devrais
démissionner dans la minute»
Silvio Berlusconi qui nie avoir eu une «relation épicée»
avec une jeune fille mineure.
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En Corée du Sud, des écoliers apprennent à se comporter en cas d'attaque nucléaire venue de Pyongyang, AP
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COREE ? Au sud du 38e parallèle, le niveau d'alerte remonte

La Corée du Sud et les
Etats-Unis ont relevé hier
leur niveau d'alerte militaire
dans la péninsule Coréenne
après les menaces lancées
par la Corée du Nord d'une
attaque militaire contre
Séoul. Pyongyang, qui mul-
tiplie les provocations, a
procédé lundi à un nouvel
essai nucléaire. Depuis le
premier essai nucléaire
nord-coréen, en octobre
2006, c'est la première fois
que l'alerte est relevée à un
tel niveau. Outre son
deuxième essai nucléaire,
Pyongyang, qui affirme ne
plus être lié par l'armistice
de 1953, a également pro-
cédé cette semaine à des tirs
de missiles et menacé Séoul
d'une attaque.

Mercredi, les Etats-Unis
avaient déclaré par la voix de
leur secrétaire d'Etat Hillary
Clinton qu'ils honoreraient
leur engagement à défendre
la Corée du Sud. Ils main-
tiennent une force de 28500
hommes dans le pays, char-
gés de soutenir les 700000
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hommes de l'armée sud-co-
réenne. La Corée du Nord
considère la récente déci-
sion de sa voisine du Sud de
se joindre à l'Initiative de sé-
curité contre la Prolifération
(PSI) , lancée par les Etats-
Unis en 2003, comme «une
déclaration de guerre».

Guerre officielle
Cette initiative prévoit

des manœuvres militaires et
autorise l'arraisonnement
en haute mer de navires sus-
pectés de transporter du
matériel nucléaire et autres
armes de destruction mas-
sive.

«Tout acte hostile, no-
tamment stopper ou perqui-
sitionner nos navires don-
nera lieu à une réponse mili-
taire forte et immédiate», a
prévenu Pyongyang. Les
derniers incidents sérieux,
des affrontements navals,
entre le Nord et le Sud
remontent à juin 2002.

En l'absence d'un traité
de paix, les deux Corées sont
toujours officiellement en

état de guerre. Pour avoir dé-
fié les résolutions de l'ONU
en procédant à un second
essai nucléaire, la Corée du
Nord risque en outre fort de
nouvelles sanctions, selon
des diplomates occiden-
taux. Un vote en ce sens du
Conseil de sécurité est at-
tendu la semaine prochaine.

Quelles sanctions?
Un porte-parole du mi-

nistère russe des Affaires
étrangères a néanmoins dé-
claré jeudi que si la Russie
n'était pas opposée à l'adop-
tion d'une résolution sur
l'essai nucléaire de lundi, il
était prématuré de parler de
sanctions.

Celles-ci pourraient no-
tamment porter sur une in-
terdiction de l'importation
et de l'exportation de toutes
les catégories d'armes, le gel
des avoirs et l'interdiction de
voyager pour les responsa-
bles nord-coréens. Les sanc-
tions approuvées par l'ONU
après le premier essai nu-
cléaire nord-coréen n'ont

guère été appliquées. Loin
de craindre ces mesures de
rétorsion, la Corée du Nord
envisagerait au contraire de
se livrer à de nouvelles pro-
vocations en tirant des mis-
siles à courte portée au large
de sa côte occidentale, a es-
timé un responsable gouver-
nemental sud-coréen non
identifié cité par l'agence
sud-coréenne Yonhap.

La suite de Kim Jong-il
Selon des analystes, cette

attitude belliqueuse viserait
en partie à renforcer 1 em-
prise de Kim Jong-il sur le
pouvoir afin de lui permettre
de préparer sa succession.
Le dirigeant nord-coréen
semble affaibli après avoir
apparemment été victime
d'ennuis de santé en août.
Des experts en armement
soulignent par ailleurs que
même si la Corée du Nord
multiplie les efforts pour se
doter d'un arsenal nucléaire,
elle n'a pas les moyens d'at-
taquer avec une bombe ato-
mique. ATS/AFP/REUTERS

moins cher!

LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE PORCINE PROGRESSE

L'espoir d'un vaccin

Dans le monde entier, les scientifiques cherchent un vaccin, AF

Des scientifiques britanni-
ques ont pu isoler une souche
du virus de la grippe A/H1N1, a
annoncé hier l'Agence de pro-
tection sanitaire (HPA). Cette
découverte devrait permettre la
fabrication d'un vaccin à une
vaste échelle.

La souche a été produite par
l'Institut national pour les nor-
mes et le contrôle biologiques
(NIBSC) , l'un des laboratoires
faisant partie dans le monde
d'un réseau de l'OMS s'effor-
çant de produire une souche
permettant la fabrication d'un
vaccin. Stephen Inglis, direc-
teur du NIBSC, a déclaré que les
laboratoires de l'OMS aux
Etats-Unis et en Australie fai-
saient également des progrès.
«Nous nous attendons à ce qu'il
y ait prochainement un bon
nombre de souches utilisables
pour Une fabrication à grande
échelle d'un vaccin contre la
grippe porcine», a-t-il dit.

Promesses de vaccin. L'Austra-
lie a quant à elle commandé dix
millions de doses d'un nouveau
vaccin contre la grippe porcine
actuellement développé par le
groupe pharmaceutique aus-
tralien CSL.

Le ministre de la Santé, Ni-
cola Roxon, a précisé que CSL
prévoyait d'avoir à disposition
un vaccin dans les mois qui
viennent. Le gouvernement a

par ailleurs approuvé la pre
miere distribution de Tamiflu à
partir du stock national, à desti-
nation des Etats de Victoria et
d'Australie-occidentale.

«Ces distributions localisées
permettront d'endiguer des pe-
tits foyers de la maladie». La
grippe saisonnière hivernale va
bientôt frapper l'hémisphère
sud.

Près de 100 morts. En Europe,
la Slovaquie a enregistré son
premier cas de grippe porcine,
a annoncé hier le ministre slo-
vaque de la Santé, Richard Rasi.
Le patient est un jeune homme
de 37 ans, de retour d'un voyage
aux Etats-Unis. Il est «en bonne
forme, sans température élevée
ni d'autres symptômes», a pré-
cisé le ministre.

Au Canada par contre, le
nombre de personnes atteintes
du virus A/H.1N1 a dépassé la
barre des 1000.

Les autorités sanitaires ont
confirmé mercredi 197 nou-
veaux cas, dont 143 en Ontario.
Dans tout le pays, deux person-
nes sont décédées, mais elles
souffraient de problèmes mé-
dicaux antérieurs.

Le dernier bilan de l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS), publié mercredi, faisait
état de 95 morts et de 13 398 cas
de contamination au virus
A/H1N1 dans 48 pays, ATS/AFP
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Les indices boursiers sont restés dans le rouge
variant dans une étroite fourchette et de faibles
volumes. La consolidation annoncée et attendue
depuis le début de la semaine continue. Elle
devrait se poursuivre demain encore. Les financiè-
res sont les plus touchées. Les investisseurs
redoutent la hausse du rendement des emprunts
d'Etat au moment où la Réserve fédérale fait tout
son possible pour rendre le crédit bon marché afin
de relancer l'économie. Les données macro-éco-
nomiques de l'après-midi (les commandes de
biens durables, les ventes de maisons neuves et
les inscriptions au chômage) parviennent à freiner
la tendance baissière.

Novartis augmente son offre d'achat pour Novar-
tis India à 450 roupies par action contre 351 rou-
pies auparavant. Le prix augmenté représente une
prime de 63% par rapport au cours de l'action
négocié la veille de la publication de cette offre. Il

s'agit de la seule et dernière adaptation de prix,
car le 28 mai est le dernier jour possible pour une
telle mesure. Du 29 mai au 3 juin aura lieu un
congrès dont profitera le bâlois pour présenter
son pipeline de produits oncologiques et
notamment de nouvelles données d'études sur 18
candidats produits.

Le médicament de Roche, le Trastuzumab,
indique, en phase II, des effets positifs dans les
cas de traitements du cancer avancé du sein. Les
tumeurs se sont rétrécies de manière remarqua-
ble et ces résultats se sont avérés efficaces dans
25% des cas. Dans le cadre d'une étude de phase
III, Bayer va tester son Nexavar avec le Tarceva du
bâlois en traitement contre le cancer du foie.

Le groupe ABB élargit sa gamme de produits de
composants de transformateurs en rachetant la
société italienne Comem SpA. Cette dernière
génère un chiffre d'affaires de 70 millions de dol-
lars. Aucun prix n'est avancé.

Durement touché par la crise, le groupe industriel
Fischer doit réduire ses coûts à hauteur de 350

millions CHF. Il va aussi.supprimer 1200
emplois, soit 16% de ses effectifs et couper
dans les salaires de la direction. L'objectif
est de réaliser un résultat d'exploitation à

1 nouveau positif d'ici à 2010.

De plus, le groupe vend la fonderie de
métaux légers de Gleisdorf, en Autriche, qui
appartenait à la division Automotive. La
vente s'est faite au groupe allemand Bavaria
Industriekapital. Selon son CFO, le groupe
n'a pas de difficultés financières, en dépit de
la mauvaise situation actuelle.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
-1.27% -1.25% +1.25%

 ̂  ̂ <?? C= >̂ G=|>

5350,59 4614,59 8403.8 1.0847 1.5123

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
-0.09% -0.01%
i—^--̂  r—^̂

Also Hold N
SHLTelemed l.
Quadrant N
Tec-Sem GrAG
Siegfried N

7.96
7.69

6.25
6.21

EIC I -16.00
Glb Nat Resources -14.40
Bobst Grp N -8.85
Intersport N -8.00
VP Vaduz P -7.16

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.25
EUR Euro 0.77 0.84
USD Dollar US 0.55 0.70
GBP Livre Sterling 0.61 0.80
JPY Yen 0.08 0.11

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse ,0.20 0.30
EUR Euro 0.92 1.08
USD Dollar US 0.32 0.50
GBP Livre Sterling 0.66 1.07
JPY Yen 0.24 0.41

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

1.525 i 1 1 1 1 1 1 1 
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Indices 01.01

27.5
SMI 5419.42
SU 825.88
SPI 4673.33
DAX 5000.77
CAC40 3294.86
FTSE100 4416.23
AEX 264.2
IBEX 35 9510.8
Stoxx 50 2138.47
Euro Stoxx 50 2479.48
DJones 8300.02
SfiP 500 893.06
Nasdaq Comp 1731.08
Nikkei 225 9438.77
Hong-Kong HS 16991.56
Singapour ST 2306.08

28.5 Var. %
5350.59 -7.04%
814.04 -1.68%

4614.59 -2.79%
4932.88 -0.80%
3263.7 -2.56%

4387.54 -1.05%
260.9 1.03%

.9435.5 -0.53%
2117.79 2.53%
2453.15 0.06%
8403.8 -6.98%
906.83 -2.67%

1751.79 7.32%
9451.39 6.68%

17885.27 18.89%
2292.97 30.16%

Blue Chips

27.5
ABB Ltd n 17.66
Actelion n 54.05
Adecco n 47
Bàloise n 85.2
CS Group n 47.64
Holcim n 57.S
Julius Bar n ,45.3
Nestlé n 39.7
Nobel Biocare n 25.22
Novartis n 43.86
Richement p 23.5
Roche BJ 144
Swatch Group p 177,8
Swiss Life n 91.9
Swiss Ren 36.94
Swisscom n 321.5
Syngenta n 258
Synthes n 113
UBSAG n 15.84
Zurich ES. n 199.1

28.5 Var. %
17.35 4.64%
54.55 -7.46%
46.34 25.31%
84.4 2.42%

46.68 45.87%
56 -6.29%
44 3.52%

39.3 -7.31%
25.2 17.64%
42.9 -20.55%

23.06 7.95%
143.9 -14.70%
176.5 15.05%
89.05 13.36%
35.9 -30.89%

318.75 -10.77%
260.5 22.41%
111.5 -16.54%
15.65 -2.00%
196.5 -17.71%

Small and mid caps

27.5
Affichage n 135
Alpiq Holding n 463.75
Aryzta n 33.05
Ascom n 11.6
Barry Callebaut n 596
Basilea Pharma n 87.4
BB Biotech n 63.35
BB Medtech n 38
BCVs p 485
BelimoHold. n 933
Bellevue Group n 42
BKWFMB Energie 75.25
Bobst Group n 35
Bossard Hold. p 50.8
Bûcher Indust. n 114.3
BVZ Holding n 429
Card Guard n 19
Cibà n 49.74
Clariant n 6.64
Coltene n 41.9
Crealogix n 56
Crelnvest USO 237.9
Day Software n 21.6
Edipresse p 210
EFG Intl n 13.25
Elma Elejtro. n 430
EMSChemien 104.5
Fischer n 220.2
Forbo n 207.5
Galenica n 329
Geberitn 135
Givaudan n . 692
Global Nat Res 2.36
Helvetia n ¦ 308.25
Huber & Suhner n 34.5
Kaba Holding n 200.4
Kudelski p 16.8
Kûhne 81 Nagel n 84.45
Kuoni n 354
Lindt n 23525
Logitech n 15.73
Lonza Group n 111.1
Meyer Burger n 152.1
Micronas n 3.3
OC Oerlikon n 66.2
Panalpina n 70
Pargesa Holding p 73.45
Petroplus n 21.82
PSP Property n 54.9
PubliGroupe n 80.45
Rieter n 187.2
Roche p 152.2
Schindler n 67
SGS Surv.n 1339
Sika SAp 1100
Sonova Hold n 78.75
Speedel n 129
Straumann n 204
Sulzer n 70
Swatch Group n 36.7
Swissquote n 56.4
Tecan Hold n 46
Temenos n 16.95
Vôgele Charles p 38.5
Von Roll p 6.4
Ypsomed n 76.2

28.5 Var.%
132 d -0.15%
450 -19.35%
31.9 -8.46%
11.7 40.11%
599 -16.95%
86.7 -34.66%

62.75 -9.64%
38 -4.64%

490 4.47%
925 19.43%
40.9 8.20%
77.1 -24.92%
31.9 -0.31%
48.2 3.65%

111.8 -3.95%
424 6.00%

19 117.14%
49.46 2.78%
6.58 -10.59%
40.5 -5.81%

55 -14.06%
234.9 -0.46%
21.6 51.57%
210 2.43%
13.4 -30.20%
430 -14.08%

104.7 16.13%
212 -9.97%
205 2.50%

327.5 -8.83%
131.7 10.67%

690 -17.48%
2.02 26.25%
290 23.40%
34.4 -9.94%
196 -24.90%
16.4 41.99%

82.05 12.39%
347 -6.46%

23735 -0.27%
15.31 -14.99%
111.3 9.65%

153 19.43%
3.3 1.53%

63.25 -20.13%
70.2 15.27%
69.9 -0.49%

21.34 -8.01%
54 -1.99%
81 15.71%

187.9 11.59%
155.4 -9.01%
66.55 35.12%
1310 15.01%
1075 13.87%

78 ,i 16.41%
129 d 0.00%
200 -0.74%

68.75 8.18%
36.25 21.44%
57.75 48.45%
43.55 3.69%

16.6 10.66%
39 38.79%

6.43 -16.05%
75 -6.19%

UBS

lanaoa u.ybis u.sabv
Euro 1.4916 1.533
Japon 1.106 1.1372
USA 1.0698 1.0996
Billets
Angleterre 1.6625 1.8225
Canada 0.935 1.015
Euro 1.4825 1.5425
Japon 1.092 1.1875
USA 1.061 1.129

Métaux précieux + matières premières

Or Fr./kg
Argent Fr./kg
Platine Fr./kg
Vreneli Fr. 20.-

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1
Brent $/baril

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (LJX) 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
UBSlOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

Achat Vente
1.7093 1.7553
0.9618 0.9882
1.4916 1.533

Achat Vente
3-1/117 nçsn

DLH.D 3J0.3

39402 40402
192 219

73.75
64.76

Produits Structurés

27.5 28.5 Var.%
BCVsaqua prot.11 83.7 0 0.00%

Devises jusqu
Angleterre

à Fr. 50 OOO

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternat ve Inv CHF 1022.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1389.15
Swisscanto (CH) PFValca 233.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 194.76
Swisscanto (LU) PFIncomeA 108.92
Swisscanto (LU) PF Income B 123.67
Swisscanto (LU) PF Yield A 128.66
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.96
Swisscanto (LU) PFBalarced A 146.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bai B 97.73
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.35
Swisscanto (LU) PF Growth B 187.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.83
Swisscanto (LU) MM FundAUD 209.42
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 129.68
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.91
Swisscanto (CH) BF CHF 83.5
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.8
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.38
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 94.4
Swisscanto (CH)BF International 80.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF EuroiandA
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTigerA
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux)CHFÀCHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REFInterswiss 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

Le Nouvelliste

28.5 27.5 28.5 Var.% 27.5 28.5 Var.<

PARIS (Euro)
Accor SA 33.06

,,, „ Alcatel-Lucent 1.785

389.15 T
3"™"' 

^233 35 
to ,3'65

'"'" BNP-Paribas 47.8
Bouygues 30.675

,08-92 Carrefour 32.335
,23 67 Danone 37.08
128 66 EADS 11.68
142 08 EDF 38.475
90-86 France Telecom 17.18
l05-96 GDF Suez 27.325
'«•12 Havas 1.959
157.58 Hermès Int'l SA 100.465

87.8 LafargeSA 47.3
97.73 L'Oréal 56.51

149.35 LVMH 59.5
187.71 NYSE Euronext 20.75
85.83 Pinault Print. Red. 61.005

209.42 Saint-Gobain 27.15
187.62 Sanofi-Aventis 44.395
148.74 Stmicroelectronic 5.07
104,7 Téléverbier SA 45

129.68 Total SA 40.24
193 91 Vivendi 19.31

ras LONDRES (£STG)
9) 38 AmgloAmerican 1673

94 4 AstraZeneca 2575

8o 95 Aviva 344.25

100*6 
BPP|C 505

.,.<-„ British Telecom 88.4
,oo g3 Cable SWireless 132.5
.,,'.. Diageo PIc 843.5

Glaxosmithkline 1062

3417 
Hsbc Holdin9 plc 55t

,„'" Invensys Pic 234.75
,25J1 LloydsTSB 65.5
102'11 Rexam PIc 315
"505 RioTinto PIc 2737
62'87 Rolls Royce 323
77 26 Royal Bk Scotland 39.2
61 -21 Sage Group Pic 194
" °-42 SainsburyfJ.) 323.75
139.06 Vodafone Group 118.5
9M1 Xstrata PIc 661

110.72
66.7

156.8
82.17
90.89

955.75
126.51

86.S
4604

167.47
284.5
222.2
69.07

547.19
297.86
97.28
13429
108.97

134.3
106.4

146.08
134.51
110.33
255.02

1194.35
153.68
486.14

198
EpcosAG
LindeAG

81.12 ManAG
11695 Merck
247.74 Métro AG
82.64 MLP

5.01 Mûnchner Rûckvei
Qiagen NV
SAPAG

72 54 Siemens AG

177 71 Thyssen-Krupp AG
72.64

1377.71
1515.31
1623.84
1044.76
120.81
103.7

119.69
64.84

3696.29

76.44
89.8

100.31

122.27
158.77
237.12

AMSTERDAM Euro
Aegon NV 4.65
Akzo Nobel NV 33.03
Ahold NV 8.915
Bolswessanen NV 3.37
FortisBank 1.493
Heineken 25.68
ING Groep NV 8.007
KPN NV 9.4
Philips Electr. NV '14
Reed Elsevier 8.724
Royal Dutch Sh.A 18.76
TomTom NV 5.087
TNT NV 13.91
UnileverNV 17.575

FRANCFORT (Euro)
Adidas
AllianzAG
BASFAG
Bayer AG
BMW AG
CommerzbankAG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
E.ONAG

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
12.8

30.195
53.75
17.74
214.4

4.5
32.72
8.719
3.247

0
25.55
7.537
9.38

13.545
8.63

18.76
5.154
13.81
17.12

25.9
69.54
30.06
38.82
25.38
5.625

25.685
47

59.93
9.73

16.39
8.055
25.32
18.22
58.75
43.26
68.72
38.05

9.4
97.5

12.63
30.225

52.8
17.58
209.8

TOKYO (Yen)
Casio Computei
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

52.23%
16.28%
15.39%
13.98%
10.14%
46.11%
-9.39%
7.18%

13.84%
24.91%
5.08%

45.18%
66.66%
29.03%
31.38%
-4.91%

NEW YORK (SUS)
32.09 -11.52% 3M Company
1.758 10.77% Abbot
2.46 -16.46% Aetna inc.

13.11 -23.04% Alcoa
47.6 45.56% Altria Group

29.02 -5.93% Am Intl Grp
32.44 10.02% Amexco

36.025 -19.20% Amgen
11.615 -8.03% AMR Corp
37.625 -10.32% Apple Computer
17.35 -15.15% Cèlera
27.56 -21.97% AT&Tcorp.

1.916 26.55% Avon Products
97.84 -4.07% Bank America

47.025 1.84% Bankof N.Y.

55.65 -14.43% Barrick Gold

58.575 21.02% Baxter

20.32 1.39% Black S Decker

59.15 1830% ^"S
25.37 -28.89% Bristol-Myers

45.015 -3.58% Burlington North.

5.013 4.83% CaterPillar

45 d-15.41% CB5 C("P
40.07 -2.26% *evron

18.755 -21.52% ~sc°
Citigroup
Coca-Cola

1689 -1.17% ?'9a'tPa'm-
T .-, „„.., Computer Scier,2.5-,4 ;ITl ""̂337.5 -13.68% Cm]

508.25 -8.05% cx 
3

86'9 -38'5« Daimler
132.9 -16.15% 

DowChemica|
837 -14.24% Du pml
'°51 ""-I'* Eastman Kodak

545.25 -20.05% EMC
236.25 35.69% Entergy

65 -50.00% Exeion
310.25 -13.99% E-Mail

2756 62.69% pê corp
319.5 -7.32% Fluor
37.4 -28.76% foot Lodcer

193.9 11.37% fort
318.75 -5.27% ,26.01%

117.2 -15.68% General Dyna.
649.5 53.49% General Electric

General Mills
General Motors 1.15
Goldman Sachs 140.01-3.43%

4.97%
-5.81%
32.46%

0.00%
13.80%
-0.82%

Goodyear
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SUohns.
JP Morgan Chase

11.06
405.56
22.06
36.26
34 34
23.33
32.06
31.17

102.93
15.46
13.78
40.85
54.22
34.66
43,23
25.46
51.13
8.88

33.67
30.55
33.76
26.63
71.87
20.13
79.88
5.92

28.61
50.01
14.66
41.65
51.78
9.17

-2.48%
4.69%
-9.10%
-4.36%
-4.83%

KelloÇ
Kraft Foods
Kimberty-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merde
MetderToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding

-6.80%
10.05%
7.35%

-9.40%
13.58%
17.03%
-8.26%
59.64%
11.37%
16.58%
6.42%

27.16%
14,86%
-0.16%
-6.52%
6.13%
4.18%

29.64%
-5.14%
13.10%
2.85%

15.40%
-5.63%
12.45%
19.10%

SPXcorp
Texas Instr.
TimeWarner
121.54%
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

56.04 56.55 -4.46.
44.39 44.6 -16.72,
25.95 26.8 -8.87\
9.05 9.09 -24.93,

16.66 17 11.84,
1.66 1.67 -un
23.5 24.3 25.711

49.75 50.08 -15.1M
4.34 4.27 -61.631

133.05 135.07 48.831,
7.77 7.6 -30.651

24.07 24.63 -16.281
25.99 25.62 2.071
10.91 11.3 -21.14,
27.43 27.82 -2.451
36.05 37.18 3331
49.89 49.82 -9.541
31.68 31.58 -27.861
43.57 44.32 -2.05,
19.52 19.57 -18.04.
68.45 69.16 -11.844
35.05 34.59 -26.26,
6.98 6.99 -21.54,

64.57 65.81 -13.99,
18.22 18.51 9.13,

3.7 3.68 -48.45.
46.63 46.9 2.17,
63.5 63.97 -7.711

41.85 41.79 12.641
44.47 45.61 -16.841
14.62 14.18 41.09,
28.77 29.41 -15.041
35.92 36.03 -7.871
16.92 16.87 9.471
27.56 27.79 6.141
2.58 2.53 -63.171

12.08 11.76 8.281
72.51 73.62 -13.071
47.14 47.89 -16231
68.3 69.23 -15201

53.36 53.58 -16.851
45.47 45.86 -4231
11.05 10.8 32191
5.34 5.56

55.72 57.04 -4.551
12.99 13.19 -22.721
50.97 51.21 -15.151
1.15 1.12 -69311

40.01 144.65 66.721
11.06 11.34 74.191
95.56 410.57 27.771
22.06 22.77 17.061
36.26 36.16 -7.111
3434 34.7 -5.731
23.33 22.7 -5.971
32.06 32.2 -7.091
31.17 31.36 -15.851
32.93 104.69 19.821
15.46 15.72 3.471
13.78 1427 14.801
10.85 41.49 -14.961
54.22 54.53 -I0B
14.66 36.65 164*
13.23 4331 -3.86̂
'5.46 25.82 -5J51
51.13 51.56 -3.89U
8.88 8.88 -17.7W

13.67 33.78 -16.73»
30.55 30.15 22 5'|
13.76 34 42£ll
!6.63 26.77 -13itï
11.87 71.72 5.75ll

20.13 20.45 OS91
79 7.11

6.01 28.E
29.43 711
51.02 -8.Ï

14.69 -195
42.54 -35
52.59 -162

9 -11,1;
56.35 233
56.76 36J1
45.47 4*
19.27 20.1)
23.55

1.35 31.01
5238 467
29.27 -1553
22.11 12 Ot
49.55 -133-'
23.99 029
27.65 -1811
33.39 4.7;

6.76 -193?

AUTRES PLACES
Ericsson Im 69
Nokia OYJ 10.97
Norsk Hydro asa 33.05
VestasWindSyst 410
Novo Nordiste -tt 281
Telecom Italie 1.014
Eni 17.11
RepsolYPF 15.68
STMicroelect. 5.06
Telefonica 15.16

68.6 10
10.95 -3.
33.5 13
396 20
275 -2.

1.012 -14
17.31 -a
15.53 -2,
5.045 S
15.27 •&

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfemploi.ch
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Le travail est la ressource
la plus importante pour
la prospérité de la Suisse.
Cet état de fait n'a guère
été pris en considération
sur le plan politique au
cours des vingt dernières
années, dans l'euphorie
de rendements du capital
aussi élevés que possible.
La politique de demain doit
redonner au travail Ta valeur
qu'il mérite.

Au cours des vingt dernières
années, la politique s'est for-
tement soumise aux intentions
de rendement de l'économie.
De bonnes conditions cadres
ont toujours été établies dans
le but d'obtenir les bénéfices
les plus élevés possible. La
valeur du travail et les bonnes
conditions cadres de l'emploi
ont été négligées en Suisse.
Il en est résulté une politique
qui ne valorise pas le travail.
Les Syndicats Chrétiens Inter-
professionnels du Valais ont
la conviction que la société,
l'économie et la politique ne
trouveront une issue à la crise
actuelle qu'en redonnant une
nouvelle valeur au travail.

www.sciv.ch
Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20

CP1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

La valeur du travail:
mesures urgentes à prendre

A

Ê̂M\

à

Dégradation des conditions cadres
du travail

Il existe de bonnes conditions ca-
dres du travail lorsque la qualité de
vie des travailleurs et travailleuses
est élevée. Pour ce faire, ils doivent
pouvoir vivre correctement et de ma-
nière autonome de leur salaire. Ils ont
besoin de suffisamment de repos et
de compensation à leur travail, afin
de ne pas tomber malades à cause
de leur emploi. Les travailleurs doi-
vent pouvoir attendre des œuvres
sociales qu'elles les couvrent en cas
d'adversité, etc.

Tous ces facteurs, qui font partie
des bonnes conditions cadres de
l'emploi, ont subi de fortes pres-
sions au cours des dernières an-
nées:

• En maints endroits, les salaires
ont stagné, voire en partie bais-
sé. Des branches entières sont
devenues des branches à bas sa-
laires. Le nombre des « working
poor », c'est-à-dire des travailleurs
et travailleuses qui doivent recourir
à l'aide sociale en dépit d'un travail
à plein temps, a augmenté.

• Le travail a été considérable-

ment flexibilisé au préjudice
des travailleurs. Dans de nom-
breuses entreprises, une partie
des travailleurs fixes a été rem-
placée par des stagiaires et par
des postes à temps partiel. Le
travail sur appel a grandement
augmenté. Résultat: l'emploi s'est
précarisé.

La pression sur les travailleurs a
fortementaugmenté. Aujourd'hui ,
il faut fournir davantage de pres-
tations en moins de temps. Le
stress au travail est le principal
problème de nombreux travailleurs
et travailleuses. Une compensation
sous forme d'horaires de travail
plus courts ou de vacances plus
longues n'a pas vu le jour.

D'un autre côté, la sécurité so-
ciale destinée aux travailleurs
a diminué. Par exemple, par des
réductions de prestations dans la
prévoyance professionnelle, dans
l'assurance-chômage et dans l'as-
surance-invalidité. Dans toutes ces
oeuvres sociales , des révisions se
préparent et de nouvelles réduc-
tions de prestations sont prévues.
Du côté de l'AVS également, un
projet de loi de démantèlement a
été voté par le Conseil fédéral et le
Parlement, mais il a été vigoureu-
sement rejeté par le peuple.

On ne prête qu aux riches

Parallèlement à cette aggravation
de la situation pour les travailleurs
et travailleuses, les conditions
cadres ont été considérablement
améliorées en Suisse pour les en-
treprises et pour les personnes ga-
gnant très bien leur vie.
• La Confédération a sensiblement

réduit les recettes provenant des
impôts perçus sur les bénéfices en
procédant à plusieurs révisions de
la fiscalité des sociétés.

• La suppression partielle du droit
de timbre a fait baisser l'imposition
du commerce boursier.

• En réformant l'imposition des par-
ticipations des collaborateurs, le
Conseil fédéral a tenté d'abaisser
l'imposition des rémunérations des
dirigeants.

• Les mesures d'urgence prises en
matière d'imposition des couples
sont efficaces en particulier pour
les couples disposant d'un revenu
largement supérieur à 100'000
francs.

• En même temps, l'introduction au
niveau fédéral d'un impôt sur les
gains en capital a été refusé.

• La concurrence fiscale entre can-
tons a mené, d'une part, à la sup-
pression, à travers quasiment tout
le pays, de l'impôt sur les succes-

sions et, d'autre part, à l'introduc-
tion - heureusement interdite par le
Tribunal fédéral - de taux d'impo-
sition dégressifs pour l'impôt sur le
revenu.

• De plus, on a tenté dans le paquet
fiscal de 2004, d'alléger considé-
rablement la charge des revenus
élevés et des propriétaires de loge-
ments. Mais le peuple a mis le holà
lors de la votation référendaire.

Cette politique orientée unilatérale-
ment sur les intérêts des nantis et
des entreprises porte préjudice à
la valeur du travail pour la prospé-
rité actuelle et future de la Suisse.

Il ne fait aucun doute pour notre
organisation que l'importance du
travail pour notre pays induit une
démarche utile et nécessaire sous
la forme d'échanges directs et per-
sonnels , réguliers et institutionnali-
sés. De tels échanges permettront
d'ancrer politiquement et à temps
de bonnes conditions cadres pour
l'emploi en Suisse et de donner une
nouvelle orientation à la politique
helvétique.

Optimiser les conditions cadres du
travail en Suisse devient urgent.

Par Bertrand Zufferey
Secrétaire général

http://www.sciv.ch
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nnnr bien commencer l;été
De l'adrénaline, de la fête, du sport, de la musique, des
délices culinaires, des frissons, des rires, du spectacle,
du soleil... l'été commence fort dans la capitale!

Parc Aventure Fête de la place du Midi,
F M̂MWWMMMM̂ MTMW M̂MW 29 et 30 mai
i«k wk\ ̂B t*.Èm JMr .Mt mw Pour les plus terre à terre et ceux qui préfèrent

Bk^^kJI l̂ÉÉ ' 
le bitume des ternisses aux cimes des arbres, ren-

L̂ B̂L 1 dez-vous dès ce soir et jusqu 'à samedi au centre-
jj^S ville , à l'occasion de la célèbre et incontournable

fête de la place du Midi. Concerts, DJ, spectacles et
¦jflj autres animations rythmeront les deux soirées de

ft« _..-¦'< festivités. De nombreux stands dédiés à la nourri-
ture seront également de la fête. Ambiance garan-

WÊT j  tie!

Festival d'art de rue, 5 et 6 juin
_, A peine le temps de r—_________________________________________¦
t se reposer et une se- j

maine p lus tard , le . $? •>«
On connaissait le domaine des Iles pour son calme week-end du 5 et 6 I HL ^^W
et ses larges étendues de verdure baignées par :um c'es^ ]e Festival I ^S^S^l'eau des gouilles. Depuis le 21 mai , l'itinéraire de d'art de rue qui envahit flÉM
balade préféré des Sédunois se dote d'une nou- |a vieii|e vjue yne i MM
velle activité qui va ravir petits et grands! Le Parc large palette d'artistes m
Aventure a en effet ouvert ses échelles, ses ponts et en tous genres sont at- 1 r I
ses passerelles pour le plus grand bonheur des ap- tendus dans les rues I .̂ r^BHprentis Tarzan. Six parcours de niveaux différents pavées de la capitale- I
ainsi que deux parcours enfants vous promène- conteuses contor- I
ront à travers 1,5 hectare du parc aventure. Sensa- sionnistes' danseurs I
rions garanties! clowns, acrobates, jon- I
pr : 1 clcurs , poètes , vélo- I ¦ _,

° a M __,
mânes, cracheurs de ¦ ¦ É

m feu, etc. Tous ces artis-
tes se produiront gratuitement en dinérénts lieux
de la capitale. Le programme précis et complet
sera disponible sur le site de l'association dans
quelques jours. En plus de ces nombreux specta-
cles et autres représentations, le Festival d'art de
rue est toujours un agréable moment de rencon-
tres et de fête grâce aux différents stands de bois-
sons et de nourriture disséminés dans la vieille
ville. Spectacle garanti!

Slowllp, 7 juin
Après avoir foulé les pavés de la vieille ville,

rien de tel qu'une balade à vélo pour s'aérer et
profiter des beautés du Valais central. Ça tombe
bien, le dimanche 7 juin, les voitures restent au ga-
rage. Une boucle de 38 km est réalisable entre Sion
et Sierre. Pas de panique pour les moins sportifs,
de nombreuses aires d'animations jalonneront
l'itinéraire. Il est également possible de rouler sur
l'une des trois petites boucles disponibles, par
exemple Sion-Bramois, un parcours qui mesure
13 km. L'an dernier, plus de 20 000 personnes ont
célébré cette journée de la mobilité douce. Alors,
que vous soyez à vélo, en rollers, à trottinette, ou à
tricycle, rendez-vous sur la place de la Planta pour
le départ de la SlowUp. Et pour ceux qui oseraient
avancer l'excuse de l'absence de vélo, les organi-
sateurs ont pense a tout, us en louent dans 1 aire de
départ. Moment de détente garanti!

www.sion.ch
www.parc-aventure.ch

=J www.slowup.ch
a www.festival-sion.ch
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Domaine du Mont d'Or Pont-de-la-Morge / Sion
Case postale 240 • 1964 Conthey • Tél. 027 346 20 32 • Fax 027 346 51 78 • Tél. Caveau: 027 346 16 60

montaor@montdor-wine.ch • caveau@montdor-wine.ch

Parrainez
une amie!
Et nous vous offrons
un slip Silhouette.*
• Valable à partir d'un achat de CHF 10C
jusqu' au 20 juin 2009.

CALIDA Store Sion
Place du Midi 46, 1950 Sion
Tél. 027 321 33 31

ir -̂̂ ^̂ Î IM Î̂  WM W|16̂ 1 -^

Votre centre de santé
*J au cœur de la ville

*~S place du Midi 20 - SION
ieplus Ouvert non-stop du lundi au samedi

r ni i à Jini JL

http://www.froufrou.ch
mailto:montaor@montdor-wine.ch
mailto:caveau@montdor-wine.ch
http://www.montdor-wine.ch
http://www.caiida.com
http://www.sion.ch
http://www.parc-aventMre.ch
http://www.slowup.ch
http://www.festival-sion.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch
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Les caves Giroud à Sion ont servi de cadre au baptême du
club Promo Valais, RAPHAëLJEANNERET

Dynamique trentenaire
ENSEIGNEMENT PRIVÉ ? L'école Ardévaz propose la première
maturité français-anglais du canton. Beau cadeau pour un trentième
anniversaire.
PIERRE MAYORAZ

Anglais, allemand, en Suisse ro-
mande, anglais, français, en
Suisse alémanique, quelle
deuxième langue enseigner en
primeur au secondaire? Si plu-
sieurs cantons alémaniques
préfèrent désormais la langue
de Shakespeare à celle de Mo-
lière dans l' enseignement pu-
blic, en Romanche l'allemand
prédomine encore pour le mo-
ment. De ce fait, il n'existe pas
de maturité bilingue français-
anglais dans le secteur public.
Pour pallier ce manque, l'école
Ardévaz a décidé de lancer un
enseignement français-anglais
qui débouchera sur un diplôme
fédéral qui donnera accès à
toutes les facultés universitai-
res et aux écoles polytechni-
ques fédérales, comme une
maturité traditionnelle.

«L'anglais est devenu le
principal vecteur de communi-
cation dans le monde, particu-
lièrement dans les professions
vers lesquelles se dirigent nos
élèves. En p lus des relations d'af-
faires avec des ressortissants
étrangers, souvent Suisses ro-
mands et Suisses alémaniques
parlent anglais entre eux. Les
étudiants suisses trouveront
donc un intérêt à cet enseigne-
ment tout comme les étrangers
qui possèden t pour la p lupart
des notions de base en anglais

Pour son trentième anniversaire, l'école Ardévaz a revêtu de nouveaux atours, DR

des cours, certes facilité par no-
tre statut d'école privée qui
compte un nombre restreint
d'élèves par classe, ce qui permet
un suivi personnel constant qui
résout les problèmes au fur  et à
mesure.»

cours spécifiques de la langue.
En revanche, exigence fédérale,
les mathématiques, par exem-
ple, doivent obligatoirement
être enseignées en français.
«L'anglais donne accès à de
nombreux contenus très actuels.
Pensez à facebook ou à la musi-
que anglo-saxonne. Ces possibi-
lités motivent nos élèves. Mais,
sur le p lan de l'enseignement
proprement dit, nous restons
tout à fait classiques avec gram-
maire et littérature», précise
Alexandre Moulin.

En plus de cette nouvelle
maturité, l'école Ardévaz offre
toujours son programme habi-
tuel qui conduit ses élèves soit à
la maturité fédérale, la même
que l'on obtient dans un col-
lège public, soit au baccalau-
réat français, plus spécifique,
pour lequel, par exemple, on
peut diminuer le coefficient
des mathématiques. Ce dernier
certificat ne donne pas accès à
certaines facultés, la médecine
par exemple, ou aux écoles po-
lytechniques fédérales.

Un anniversaire a fêter
Trente ans, plus de 3500

étudiants, l'école Ardévaz a
marqué les trois dernières dé-
cennies en Valais. A l'occasion
de cet anniversaire, l'école

socio-économique.

: ? Baccalauréat français
option littéraire.

: ? Un diplôme de langue
Alliance française.

| ?Un diplôme de langue
école SLS-Ardévaz.

convie tous les anciens à se re-
trouver pour échanger leurs ex-
périences et à en faire part aux
élèves actuels. Cette journée se
tiendra le samedi 30 mai dès
11 h 15 à l'école, rue des Aman-
diers à Sion. Le conseiller d'Etat
Claude Roch, le président de la
Ville de Sion Marcel Maurer et
le directeur de l'école Philippe
Moulin y prendront la parole.
Pour en savoir plus, www.ardevaz.com

«Nous assurons un
enseignement classique
de l'anglais»
ALEXANDRE MOULIN
RESPONSABLE DE LA FORMATION DE L'ÉCOLE ARDÉVAZ

avant de venir chez nous», ex-
plique Alexandre Moulin, res-
ponsable de la formation de
l'école Ardévaz.

Enseignement classique
La maturité français-an-

glais d'Ardévaz suivra le cursus
habituel de telles études.
Alexandre Moulin: «En prin-
cipe, les cours durent quatre ans
avant l'obtention du certificat ,
cinq ans pour des élèves
connaissant des problèmes ou
entrant chez nous sans savoir
un mot d'anglais ou de français.
Cette durée demande un travail
intense des candidats en dehors

Pour le diplôme de maturité
fédérale, la Confédération fixe
les branches mais laisse le libre
choix du nombre d'heures.
Chez Ardévaz, après une pre-
mière année de renforcement
des bases, le reste du cursus se
déroule à l'image de ce qui se
passe dans l'enseignement pu-
blic. En fait, pour les exigences
et le mode d'enseignement,
cette nouvelle matu français-
anglais s'apparente totalement
à la matu bilingue français-alle-
mand du collège de Sion. Cer-
tains cours comme la géogra-
phie, l'histoire ou l'économie
ont lieu en anglais, en plus des

GEORG FISCHER

Lourde restructuration
Durement touché par la crise, le
groupe industriel Georg Fischer
doit comprimer massivement ses
coûts à hauteur de 350 millions de
francs. Il va aussi supprimer 2300
emplois , soit 16% de ses effectifs.
Un poste sur quatre est touché en
Suisse.

Georg Fischer, qui a déjà pris
ces derniers mois des mesures pour
réduire ses dépenses, passe désor-
mais à une restructuration drasti-
que touchant ses trois divisions. Le
programme passe par des réduc-
tions substantielles de ses coûts,
une adaptation de ses capacités et
des désinvestissements, indique-
t-il jeudi.

Sur les quatre premiers mois de
l'année, Georg Fischer a déjà sup-
primé 990 emplois. Pour biffer les
1300 emplois encore appelés à dis-

paraître d ici à 2010, 0 aura recours
aux fluctuations naturelles et aux
mises à la retraite anticipées. Les
désinvestissements permettront
aussi d'alléger les effectifs. Environ
850 personnes seront toutefois li-
cenciées.

En outre, le groupe taille dans
les salaires de sa direction et de 250
cadres supérieurs. A partir de mai,
ces derniers verront leur rémunéra-
tion temporairement amputée
d'environ 10%. Le directeur général
Yves Serra et les membres du
conseil d'administration renoncent
aussi à 20% de leur salaire fixe.

La restructuration sera termi-
née à la fin de l'année et devrait en-
traîner des charges exceptionnelles
de 100 millions de francs , qui seront I ; 
imputées dans les comptes de 2009. L'entreprise va supprimer 2300 emplois, soit 16%
ATS de ses effectifs, KEYSTONE

CLUB DE SERVICES

Lancement
de Promo Valais
PIERRE MAYORAZ

Réunir les Valaisans derrière le Valais, le slogan de
swiss-alpes.ch va désormais s'appliquer au club
Promo Valais, baptisé en grande pompe hier soir à la
cave Giroud à Sion. Plus de cent partenaires sur les 190
déjà inscrits ont participé à cette soirée de rencontre
bien dans la ligne de ce que veut mettre sur pied ce
nouveau club. Les deux cofondateurs, Pierre Martin,
responsable de la partie informatique, et Stéphane
Glassey, en charge du côté commercial et des relations
publiques, ont inauguré une série de rencontres ame-
nées à se répéter quatre fois l'an.

Avantages. Le partenaire du club paie une cotisation
deSOOàlOOO francs par armée pour recevoir sa carte de
membre. Celle-ci lui donne droit à différents avantages
chez ses pairs. N'importe quelle entreprise peut accé-
der au statut de membre pour autant qu'elle ait son
siège ou une succursale en Valais. Les partenaires pro-
fitent des rencontres organisées par le club pour
échanger des expériences, trouver de nouvelles colla-
borations, ce dans un climat décontracté qu'on ne
trouve pas dans les réunions officielles. Tous les sec-
teurs de l'économie du canton y sont représentés. A
l'image d'un club-service, Promo Valais se soucie aussi
du côté social. Il veut par exemple aider le centre de
Pramont dans sa mission de réinsertion des jeunes dé-
linquants.

Faire connaître le valais. Mais, comme pour swiss-
alpes.ch dont il est issu et qui assure pour le moment sa
représentation sur l'internet, le club Promo Valais a
pour but essentiel de «faire connaître le Valais aux Va-
laisans sans distinction de langue ou de culture»,
comme l'explique Stéphane Glassey qui poursuit:
«L'Etat, les PME, les sportifs, les associations doivent ti-
rer à la même corde, constituer les maillons d'une
chaîne solide qui va assurer le succès de ce canton, qui
va prolonger l'esprit de la coupe de Suisse. Pour que tous
les Valaisans puissent mettre leurs efforts en commun
nous avons mis en p lace p lusieurs thématiques qui ont
suscité l 'intérêt de sportifs confirmés comme Pirmin
Zurbriggen, Alex Moos, Florent Troillet pour ne citer
qu'eux alors que déjeunes entrepreneurs qui se tancent
sur le marché nous font confiance à l 'image d'Û Soleil,
vainqueur du premier p rix Créateurs avec sa lingette so-
laire, qui a adhéré au club.»

Cet été, Promo Valais va prendre de la hauteur puis-
que sa deuxième rencontre se déroulera à l'alpage du
Tronc en dessus de Vollèges.
En savoir plus: www.swiss-alpes.ch

HAUTE COUTURE

A chacun sa croix
La maison de haute couture Christian Lacroix, pro-
priété du groupe américain Falic, s'est déclarée en
cessation de paiements. Elle est frappée par «la crise
financière mondiale qui touche de manière significa-
tive le domaine du luxe», a-t-elle annoncé hier. Les
ventes de prêt-à-porter féminin, l'essentiel de l'acti-
vité, sont en recul de 35% et Christian Lacroix a perdu
10 millions d'euros (15,1 millions de francs) en 2008
pour un chiffre d'affa ires de 30 millions, selon «Le Fi-
garo», ATS

EXPORTATIONS HORLOGÈRES

Chute vertigineuse
Les exportations de l'industrie horlogère suisse ont
confirmé en avril leur rythme de contraction. Elles ont
chuté de 26,3%, soit dans le même ordre de grandeur
que lors du mois précédent, pour s'inscrire à 1,046
milliard de francs. Au cours des quatre premiers mois
de l'année, les exportations affichent une baisse de
24,3% par rapport à la même période de l'an passé à
3,9 milliards de francs. En annualisant le recul subi en-
tre janvier et avril, le secteur pourrait voir ses exporta-
tions ressortir à environ 12 milliards de francs sur l'en-
semble de l'année en cours. En 2008. il avait encore
réalisé une performance record de 17 milliards, ATS

http://www.ardevaz.com
http://www.swiss-alpes.ch
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[ OPEL RELANCE L'ECONOMIE J
Des offres généreuses sur tous nos modèles Opel.
Actuellement (exemple):
Opel Astra Limousine Diamond, '
équipements optionnels incl.: CHF 29*100.-
Avantage client maximal: CHF 4'00Q.-
Prix promotionnel dès: CHF 25'100.-

^co^
Exemple de prix: modèle spécial Opel Astra Limousine Diamond (équipements Jg/SsSL- J m̂
optionnels Diamond incl.), 5 portes, 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, boîte ttY *^" ^

JJ 7
manuelle 5 vitesses. Prix de base: CHF 29'100 -, avantage client: CHF 4'000.-, Vv

^̂ ^y
^

nouveau prix de vente: CHF 25'100 .- (tous les prix s'entendent TVA de 7,6%
incl.). Emissions de CO2 158 g/km, consommation moyenne 6,6 1/100 km, r~ 1 ï '"I
catégorie de rendement énergétique C. —/ J JZl^^

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 -1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 -1920 Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 -1870 Monthey - 024 471 76 70
Agents locaux :
Garage Walter Théier SA - Casernes 31 -1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41. -1907 Saxon - 027 744 35 65
Garage Carron SA Rte de Martigny 41 -1926 Fully - 027 74615 23
Garage du Bois-Noir SA Av. du Simplon 39 -1890 St-Maurice- 024 48512 66

29 mai 1959 - 2009
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ÏJ Ê k Ê k  elle n'est pas agressive. Si vous pas-
¦ IS Efl sez chez elle, offrez-lui un bon cap-

T0UteS nOS félicitations à l'occasion PUCCm° Avec deux jours d avance,¦ «,«•»«... ¦¦vj J iv.iiviiuiiu.i j a yMmivu joyeux 40 cappuccinos.de vos noces d or.. e/SOUS/ ton mari/ tes enfantS/
Vos enfants et petits-enfants. tes parents, tes sœurs et tes neveux.

036-516499 036-S16520

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h-7/7

Masseuse dipl.

Tél. 027 455 18 33.
036-516430

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.ch
036-488697

Si vous croisez Jean-Claude, notre pépé de Sion,
offrez-lui l'apéro pour ses 60 ans!

Nous te faisons mille bisous...
Anthony, Arthur, Oscar, Charles et Edouard.

036-516383

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h mas-
sages relaxant, spor-
tif, amincissant, sauna,
gommage, reboutage,
réflexologie, masseuses
dipl., dès 9 h 30.
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036 516258

Jules César
70 ans de règne
et d'humour!

Ta famille qui t'aime.
036-516447

- A vendre
terrains à bâtir

• Coméraz/G tïmîsuat
1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

• Signèse-Ayent
1481 m2, Fr. 135.-/m2.

• Vex
1400 m2, Fr. 140.-/m2.

• Sierre sur coteau
1000 m2, Fr. 290.-/m2. 036-512775

nĵ ^ ĵj^ ŵ 16̂ 8
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www.sovalco.ch

VÉTROZ
A vendre dans petit immeuble neuf

de 6 appartements

appartement Th. p. Fr. 214 000.-
avec balcon ou pelouse

appartement 3!4 p.-Fr. 320 000 -
en duplex et avec pelouse.

Disponibles début 2010.
Situation idyllique.

Renseignements sous chiffre
X 012-714613 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-714613

Randogne
A vendre

terrain
à construire
2 x 710 m2. Prix à discuter.

Agences s'abstenir.
Tél. 079 776 32 85.

036-513937

A vendre à Monthey
dans quartier résidentiel

villa Minergie
Finitions haut de gamme

Construction + aménagements extérieurs
Fr. 655 000.-

Terrain Fr. 200 000.-
+ taxes et introductions services.

Tél. 079 303 21 48.
036-515878

Consultations
Soins

...MADE IN EUROPE

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termds.
Tél. 079 449 07 44

036-515296

À VENDRE
Dorénaz à 8 min. de Martigny

2 villas jumelées par les garages
S'/, pièces, 160 m2 habitables, terrain 550 m2, construction traditionnelle,

chauffage et eau chaude par pompe à chaleur.

Fr. 500 000 -
tous frais et taxes compris.

Fonds propres: Fr. 100 000 -

Mensualités: à partir de Fr. 1150-

Possibilité reprise terrain à construire, grange à transformer, mayen,
etc., jusqu'à concurrence des fonds propres.

Possibilité de construction à prix fixe garantie sur votre terrain.

Pour tous renseignements,
, tél. 027 764 15 01, tél. 079 213 72 54. Q3MSm

13X1 LA BOURGEOISIE
HgJÏSJH DE CHIPPIS
\wVV>^ met en 

location

une vigne de 2370 m2
(cépages: pinot 1800 m2

et charclonnay 570 m2) située sur
la colline de Géronde à Sierre.

Pour plus de renseignements veuillez
vous adresser au greffe communal

(027 455 13 03).
036-515584

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contaa@messageriesduftione.di

y . Dflrftmrr,ar, _i_,+;nnc

givres

CONGELATEURS

Grande promo sur les
congélateurs Mmeie
avec système |5§?]

•n cadeau un
tira-bouchon de table

valeur Fr. 129.-
W valable uniquement sur articles en promo

http://www.sovalco.ch
mailto:contact@messageriesdurtione.ch


i-eaerer se Tait peur
avant de retrouver .sa flamme
ROLAND-GARROS ? Roger Fédérer s'est fait une frayeur au deuxième tour.
Mené 5-1 dans la troisième manche, le numéro 2 mondial a su réagir pour l'emporter 7-65-7 7-6 6-2
devant l'Argentin José Acasuso (ATP 45). Prochain adversaire: Paul-Henri Mathieu (32).

«J'ai eu peur,
mais pas
de mourir»

Roger Fédérer a eu chaud. Mais son service et ses balles amorties lui ont sauvé le tour. Ouf! KEYSTONE

PARIS
PATRICK TURUVANI

Roger Fédérer a vécu un
deuxième tour difficile hier à
Roland-Garros. Sur une terre
battue très lente, humectée par
une légère bruine en début de
rencontre, le numéro 2 mon-
dial s'est imposé 7-6 (10-8) 5-7
7-6 (7-2) 6-2 en 3 h 25' face à
José Acasuso. L'Argentin (ATP
45) s'est montré incroyable-
ment costaud l'espace de deux
manches et demie, avant de lâ-
cher prise quand le Bâlois,
mené 5-1 dans le troisième set,
eut la bonne idée de. revenir
dans le match. En seizièmes de
finale, le futur papa affrontera
demain le Français Paul-Henri
Mathieu (32), vainqueur 6-26-3
6-4 de l'Espagnol Pablo Andu-
jar (ATP lOl).

C est de la pure extrapola-
tion, mais ce n'est finalement
pas si anodin. José Acasuso au-
rait pu boucler l'affaire en trois
sets. Vainqueur de la deuxième
manche - «Je n 'ai pas su tenir le
match après l 'avoir breaké au
deuxième jeu» , pestait Fédérer-

l'Argentin n'avait-il pas eu qua-
tre balles de set dans le tie-
break de la première, et une en-
core dans la troisième, à 5-2
40-30?

ROGER FEDERER

Mollo, mollo. Le raccourci
est trop court. Tête de série
No 2, Roger Fédérer n 'a jamais
eu le cou sur le billot. «Autant
de hauts et de bas, ce n 'est pas
habituel chez moi. Mais j'étais
mené 5-1 dans le troisième set,
pas dans le quatrième», préci-
sait le Bâlois, pour rappeler
qu'il possédait une petite
marge. «J 'ai eu un peu peur,
mais pas de mourir.» Outre une
baisse de cadence dans la qua-
trième manche - la tête qui lâ-
che, les jambes aussi - son ad-
versaire n'aura eu qu 'une fai-

blesse: ne pas savoir conclure
les points importants. «Je suis
en colère, car même si c'est Fédé-
rer en face, j'étais très près de ga-
gner ce match», soufflait José
Acasuso.

«C'était une rencontre
sympa à jouer, je suis content de
la manière dont j'ai réagi», re-
lançait Roger Fédérer. «7e cher-
chais mon jeu, j'étais chahuté,
mais mentalement, je n 'ai rien
lâché. On était très proches l'un
de l'autre, tout s 'est joué sur des
détails. J 'aurais préféré un
match p lus simple, mais c'est
bon aussi de gagner dans la
douleur. Je repars avec beau-
coup d'infos sur moi, sur mon
jeu. Physiquement, j'ai vu qu 'il
n 'y a aucun souci.» La terre hu-
mide n'a pas favorisé les des-
seins offensifs du Bâlois. «La
surface était lente, les balles
lourdes, on ne pouvait pas atta-
quer aveuglément, mais je sais
jouer dans ces conditions. J 'ai
gagné quatre fois à Hambourg
et, en Suisse, il p leut aussi beau-
coup. Je suis resté calme et pa-
tient.»

Un beau combat
La tactique de José Acasuso

était simple - «Bien servir, jouer
lourd et frapper fort sur son re-
vers» - mais l'Argentin n'a pas
pu l'appliquer jusqu 'à la fin.
«S'il me met 6-2 dans le dernier
set, ce n 'est pas grâce à son ten-
nis, c'est parce que j 'étais fati-
gué», jurait-il. Au final , Roger
Fédérer était satisfait de la qua-
lification et du jeu globalement
présenté. «C'était un beau com-
bat, avec un bon sentiment à la
f in. Il y a eu beaucoup d'erreurs
(n.d.l.r.: 45 fautes directes),
mais en 3 h 30', c'est normal. Il y
a aussi eu beaucoup de points
gagnants (n.d.l.r.: 72).»

Après la balle de match, le
public a réservé une standing
ovation au numéro 2 mondial.
«Cela me touche beaucoup»,
glissait-il. «Mais vous savez, je
n 'essaie pas de me mettre les
spectateurs dans la poche! J 'es-
saie juste de produire du bon
tennis et d'être fair-play avec
mes adversaires. Apparemment,
les gens aiment ça!»
PTU/L'EXPRESS

PARIS. Internationaux de 7-6 (7/2) 3-6 4-6 6-3. Marc Gicquel
France à Roland-Garros. (Fr) bat Andréas Beck (Ail) 6-4 6-7

Simple messieurs, 2e tour: (6/8) 7-6 (7/3) 7-5.
Roger Fédérer (S/2) bat José Simple dames, 2e tour: Serena
Acasuso (Arg) 7-6 (10/8) 5-7 7- Williams (EU/2) bat Virginia Ruano
6 (7/2) 6-2. Juan Martin Del Potro Pascual (Esp) 6-2 6-0. Venus
(Arg/5) bat Viktor Troicki (Ser) 6-3 Williams (EU/3) bat Lucie Safarova
7-5 6-0. Andy Roddick (EU/6) bat (Tch) 6-7 (5/7) 6-2 7-5. Elena
Ivo Minar (Tch) 6-2 6-2 7-6 (7/2). Dementieva (Rus/4) bat Jelena
Jo-Wilfried Tsonga (Fr/9) bat Juan Dokic (Aus) 2-6 4-3 abandon.
Monaco (Arg) 7-5 2-6 6-1 7-6 Jelena Jankovic (Ser/5) bat
(10/8). Nikolay Davydenko Magdalena Rybarikova (Slq) 6-1 6-
(Rus/10) bat Diego Junqueira (Arg) 2. Svetlana Kuznetsova (Rus/7) bat
4-6 6-3 6-0 6-2. Gaël Monfils Galina Voskoboeva (Kaz) 6-0 6-2.
(Fr/11) bat Victor Crivoi (Rou) 6-4 Caroline Wozniacki (Dan/10) bat
6-3 6-3. Tommy Robredo (Esp/16) JHI Craybas (EU) 6-1 6-4. Tathiana
bat Daniel Gimeno-Traver (Esp) 6- Garbin (It) bat Marion Bartoli
4 6-4 6-3. Jûrgen Melzer (Aut/24) (Fr/13) 5.3 7.5. Virginie Razzano
bat Guillaume Rufin (Fr) 6-2 7-5 6- (Fr) bat Anabel Médina Garrigues
4. Igor Andreev (Rus/25) bat (Esp/18) 6-2 6-2. Sorana Cirstea
Martin Vassallo Arguello (Arg) 1 -6 (Rou) bat Alizé Cornet (Fr/21 ) 6-3
7-5 5-7 6-3 6-4. Paul-Henri 6-2.Aleksandra Wozniak
Mathieu (Fr/32) bat Pablo Andujar _ .. . .
(Esp) 6-2 6-3 6-4. Maximo ?°ub
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Gonzalez (Arg) bat Andréas Seppi ^10 Fogmm/Teimuraz Gabashvih

(It) 7-6 (10/8) 6-3 6-3. Jérémy rTTf^^T^T
Chardy (Fr) bat Simone Bolelli (It) Chludinel1' <S> 6"7 (3/7> 6"2 6" 4-
6-2 6-3 4-6 4-6 6-1. Christophe 2e tour: Anna-Lena Gronefeld/
Rochus (Be) bat Arnaud Clément Patty Schnyder (AII/S/11) battent
ITJ\ C I  1C A C C "1 T..M.V..1 U-....- M-»+failrln Intiranccrtn/D^i ilinù\V\) D-l / - D t-O. O-D. lUHIIIiy nddi maillliuc ,ui iciiujun; i uuinit

(Ail) bat Leonardo Mayer (Arg) 6-3 Parmentier (Fr) 6-3 6-0.

? Wawrinka contre Davy-
denko. Stanislas Wawrinka
(numéro 17) sera opposé à
Nikolay Davydenko (10) en
seizième de finale, cet
après-midi sur le court
No 7. Le Russe s'est qualifié
en deux jours en battant
l'Argentin Diego Junqueira
4-6 6-3 6-0 6-2. Ce sera le
deuxième match de la jour-
née, après un double. Com-
ment Davydenko voit-il son
match contre le Vaudois?
«Je ne vois rien, je ne sais
pas, je crois qu 'il peut bien
jouer sur terre battue, on
verra.» Se considère-t-il
comme le favori? «Cela dé-
pend comment se déroule
le match.» Merci d'être
venu.

? Les favoris passent.
Juan Martin Del Potro (5),
Andy Roddick (6), Jo-Wil-
fried Tsonga (9), Gaël Mon
fils (11), Tommy Robredo
(16), Jurgen Melzer (24),

Yves Allegro éliminé
Associé à son compatriote Marco Chiudinelli, Yves Alle-
gro n'a pas franchi le premier tour à Roland-Garros. La
paire suisse s'est inclinée face à Fabio Fognini (ATP 177)
et Teimuraz Gabashvili (ATP 278) en trois set: 6-7 6-2
6-4. Le double helvétique a particulièrement mal servi
avec un pourcentage de 53% de premières balles contre
70% à ses adversaires. Allegro et Chiudinelli ont égale-
ment eu moins de possibilités de break. Ainsi, le Valaisan
n'a toujours pas gagné de match cette année sur le cir-
cuit. C'était sa septième défaite au premier tour. En chal-
lenger, il a atteint plusieurs fois les demi-finales et il a dis-
puté une finale. Il est retombé à la 97e place mondiale en
double. es

Igor Andreev (25), Serena
Williams (2), Venus Wil-
liams (3), Jenela Jankovic ,
(5), Svetlana Kuznetsova
(7) et Caroline Wozniacki
(10) ont passé le cap du
deuxième tour.

? Dokic casse. Alors
qu'elle menait 6-2 3-4 face
à Elena Dementieva (No 4),
l'Australienne Jelena Dokic
(WTA 80) a été contrainte à
l'abandon en raison d'un
lumbago.

? Djokovic stoppé par la
niiit. La partie opposant
Novak Djokovic (4) à
l'Ukrainien Sergei Sta-
khoevsky (ATP 110) a été
arrêtée en raison de l'obs-
curité. Le Serbe mène 6-3
6-4. Le match entre l'Alle-
mand Philipp Kohlschreiber
(29) et l'Espagnol Juan Car-
los Ferrera (ATP 103) a subi
le même sort (6-4 2-6 6-4
6-7). PTU
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Démonstration
four à vapeur

SAMEDI 30 MAI ESPiaffi
de 1 Oh a 1 Ôh Représentation régionale

Les off

1.25 I 82 ch/60 kW, 3 portes
Système intelligent de protection IPS à 5 airbags, inclus airt
Egalement disponible en version 5 portes dès Fr. 19'050.-

3 de l'achat vous recevez un pack «friendship» de votre cho:
Pack «Style»: Phares antibrouillards et jantes en alliage Is
Pack «Comfort»: Climatisation manuelle. Radio/CD. comr• i-acK «i_;omTort»: unmaiisa

Fiesta. La nouvelle Ford

COMMUNE DE VOUVRY
Mise au concours
La commune de Vouvry met au concours le poste de

CHEF D'EQUIPE
au Service des travaux publics
Profil souhaité:
- expérience dans la conduite des chantiers et être apte

à organiser l'activité quotidienne d'une équipe chargée
de l'entretien du domaine public et du service hivernal;

- bon esprit d'initiative et de collaboration;
-jouir d'une bonne santé;
- être au bénéfice d'un certificat de capacités dans la branche

de la construction ou du génie civil;
- être en possession du permis de conduire de la catégorie C

(poids lourd) ou s'engager à le passer;
- être de nationalité suisse ou posséder le permis C;
- être disposé à assumer des horaires irréguliers et un service

de piquet;
- âge souhaité: entre 35 et 45 ans;
- être domicilié sur la commune ou s'engager à y habiter.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Conditions d'engagement: selon statut du personnel com-
munal.

Le cahier des charges est à disposition au Service technique
communal.

Faire offres à la commune de Vouvry, «Chef d'équipe Travaux
Publics», 1896 Vouvry, avec curriculum vitae, photo, copies
des certificats et prétentions de salaire pour le vendredi
12jUin 2009. 036-516514

t aller iusau'a Fr. T350

j a un prix préférentiel ,
de 15"

des sur le volant, AUX-ln pour seulement Fr. 500.-

• «:„:„. ,J„ I Feel the différence

P 

Recherchez-vous
. un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

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

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

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

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

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

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

• Professeure / Professeur à temps partiel
au Lycée-Collège Spiritus Sanctus à Brigue (section Ecole de commerce pour sportifs
et artistes hsk+m francophone). Branche: mathématiques (10 périodes).
Délai de remise: 5 juin 2009.

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

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

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

(
Service du personnel et de l'organisation.
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Bureau d'Etude Mécanique
Prototypage rapide

3966 Chalais

Engage un(e) apprenti
Dessinateur-constructeur industriel

Infos sous www.bemrc.ch

Vente - Recommandations

Jeune indépendant
dans la région du Jura cherche:

- des machines, des appareils
et des instruments d'occasion

pour l'assemblage,
la terminaison et le contrôle
de mouvements de montres.

Faire offre sous chiffre O 006-611367
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
006-611367

L'entreprise Bornet Frères S.A.
à Sion
cherche

ferblantier
avec CFC ou expérience

Faire offres écrites à
Bornet Frères S.A.

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

036-515729

http://www.ideecuisines.com
http://www.bemrc.ch
http://www.vs.ch


TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY

Monthey
peut rêver
d'une demi-finale
En s imposant 2-1 face a Mar-
seille, après s'être incliné 4-1
devant le tenant du trophée,
Tottenham, la veille, Monthey
attend le match de ce soir, face
à Hajduk Split (19 h 00 à Mon-
they) avec une certaine impa-
tience. Une victoire ou même
un nul assurerait aux hommes
de Ramush Gashi une place
inespérée en demi-finale. Pour
se défaire des Marseillais, Mi-
chael Poli, seul renfort issu de la
première équipe, et ses coéqui-
piers ont su tirer les leçons de
leur défaite face aux Anglais.

«Au nombre d'occasions,
nous en avions bénéficié autant
que notre adversaire.» A l'heure
du bilan du match de mercredi
(1-4) face à Tottenham, Ra-
mush Gashi ne se montrait
guère soucieux. La veille, les
Montheysans avaient manqué
d'adresse à la finition; à Vouvry,
sur sa première occasion, le
pied de Jules, suite à un corner,
n'a pas tremblé (6e). «Le fait de
mener au score a accentué notre
confiance» , poursuivait le bu-
teur.

Les Marseillais se sont dé-
placés avec leur deuxième
équipe - car leurs meilleurs élé-
ments jouent pour la promo-
tion en Nationale 1. Mais les
Montheysans ont laissé entre-
voir une grande maîtrise. La dé-
fense bien dirigée par Baccaglio

Le Français Belaid ne pourra pas stopper Erzen Gashi. Le Montheysari
(à gauche) et ses équipiers ont mérité leur victoire, MAMIN

n'a guère été mise en danger,
hormis par des essais pris de
loin et mal cadrés. Sur le flanc
gauche, les déboulés d'Emilien
Jules, bien servi par les récupé-
rateurs Ukehaxhaj et Kololli,
ont posé beaucoup de problè-
mes aux Français, qui ne comp-
tent dans leur rang qu'un
joueur sélectionné, le Togolais
Senah (numéro 6).

Malgré l'égalisation française
(49e) survenue suite à une lon-
gue remise en touche, les Cha-
blaisiens ont remis l'ouvrage
sur le métier et à la 63e, Erzen
Gashi «piquait» la balle à un ad-
versaire, peut-être fautivement
même, avant de servir Nicolas
Derivaz qui pouvait marquer
dans le but vide. «L'OM était
moins homogène que Totten-
ham. En jouant le coup à fond,
nous sommes parvenus à nous
imposer», poursuit Jules, impa-
tient de pénétrer ce soir sur son
terrain Philippe-Pottier. Der-
nier des deux derniers tournois,
Monthey peut faire aussi bien
qu'en 2006 avec une place en
demi-finale. Réponse ce soir.

A noter qu'à Vouvry, au fil des
minutes, la foule des specta-
teurs s'agrandissait en vue
de la deuxième rencontre Fla-
mengo-Kosovo M20.
JMF

Stade Saint-Denis de Vouvry.
400 spectateurs. Arbitres:
MM. Jancevski, Dubrit,
Reymond.
Buts: 7e Jules 0-1; 49e Osei
1-1; 63e N. Derivaz 1-2
Monthey: Emini; Premand,
Baccaglio, B. Gashi, Salemi;
Kololli, Poli, Ukehaxhaj, Jules;
Taveira (49e N. Derivaz), E.
Gashi (69e Lange).
Entraîneur: Ramush Gashi.

Résultats

Hadjduk Split - Tottenham Hotspur 1 -1
Olympique de Marseille - FC Monthey 1 -2

Classement
1. Tottenham H. 2 1 1 0  5-2 4
2. Hasjduk Split 2 0 2 0 2-2 2
3. FC Monthey 2 1 0  1 3-5 3
4. O. Marseille 2 0 1 1  2-3 1

IHIDW M.t.1
Él:|;li!7r»TnU| HH!]
Stade des Barreyres à Riddes.
100 spectateurs.
Buts: 62e Matovic 1-0; 65e
1-1
Sion: Centeno; Rochat,
Micic, Uni, Djallo; Mustafi
(50e Matovic), Minocchi (50e
Morganella), Kemou (36e
Rouiller); Yerly, Jusic (36e
Pereira), Meite. Entraîneur:
Boubou Richard, Christian
Zermatten.
Notes: en raison du mauvais
état du terrain de Chamoson,
les Danois n'ont pas désiré y
jouer. Le match s'est tout de
même disputé, mais à
Riddes.

Résultats

FC Sion - Brondby IF 1-1
CR Flamengo - Kosovo M20 2-0

Classement
1. CR Flamengo 2 2 0 0 6-1 E
2. Brondby IF 2 0 2 0 2-2 2
4. FC Sion 2 0 1 1  2-2 1
3. Kosovo M20 2 0 2 0 1-2 1

Vendredi
19.00 Brondby IF - CR Flamengo
19.00 FC Monthey-Hajduk Split
19.15 Equipe nationale M20 K - FC Sion
20.30 Tottenham Hotspur - 0. Marseille

Le caime avant...
le volcan
TOUR D'ITALIE ? Avant la montée sur le Vésuve, les favoris se sont
tenus de près. Le duel Menchov - Di Luca promet d'être chaud.
Le Giro arrive aujourd'hui sur
un volcan, le Vésuve, où le
Russe venu du froid Denis
Menchov s'apprête à défendre
son maillot rose contre les as-
sauts de l'incandescent italien
Danilo Di Luca. Les deux hom-
mes forts du Giro, séparés par
26 secondes au classement gé-
néral, ont observé une transi-
tion d'une journée dans la 18e
étape gagnée à Bénévent par
l'Italien Michèle Scarponi.

Menchov
sur la défensive

«Je m'attends à l'attaque de
Di Luca», a déclaré Menchov
qui n'a pas fait mystère de sa
tactique: «J 'essayerai de le sui-
vre.» Collé à la roue de l'Italien,
le Russe a négligé tous les au-
tres adversaires, aussi bien l'Es-
pagnol Carlos Sastre que l'Ita-
lien Franco PeOizotti, les vain-
queurs des deux arrivées au
sommet de la semaine, à Monte
Petrano (lundi) puis au Block-
haus de la Maielle (mercredi) .
Di Luca, interrogé sur cet élé-
ment tactique, a eu tôt fait de se
justifier sur sa prise de respon-
sabilités: «7e cours pour gagner
le Giro. Menchov base sa course
sur moi. Qu'est-ce que je peux y
faire?»

A moins de s'enterrer avec
son rival... et laisser d'autres
(Pellizotti, Basso) en profiter,
l'Italien n'a pas le choix. Il doit
contrôler puis attaquer afin de
tenter de mettre en difficulté le
porteur du maillot rose, qui a
lâché quelques secondes à l'ar-
rivée au Blockhaus. «Un pro-
blème de changement de rap-
port», a minimisé le Russe de
Rabobank. «Ah bon, il a dit ça?»,
a souri l'Italien, bien décidé à
jouer sa carte jusqu'au bout.

Di Luca a intégré de longue
date le comportement défensif
de Menchov: «Il a raison, c'est à
moi de récupérer du temps. Il
faudrait prendre une minute.»
Et de miser sur l'ascension du
Vésuve, plus courte (13,3 km)
mais plus pentue (8%) que celle
du Blockhaus. La ligne sera ins-
tallée à la limite du cratère, sen-
siblement plus haut que lors de

FOOTBALL HOCKEY SUR GLACE HOCKEY SUR GLACE FOOTBALL

Nouveau contrat Ambûhl signe NHL: Derdiyok
pour Grichting aux Rangers la même finale à Leverkusen
Stéphane Grichting (30 ans) a Andres-Ambûhl pourra réaliser La finale de la Coupe Stanley L'attaquant international du
signé un nouveau bail avec son rêve: jouer en NHL. L'atta- 2009 opposera pour la FC Bâle Eren Derdiyok, qui fê-
Auxerre. Le défenseur interna- quant du HC Davos a été en- deuxième année de suite les tera ses 21 ans en juin, a signé
tional a prolongé son contrat gagé par les New York Ran- Détroit Red Wings aux Pitts- un contrat de 4 ans avec le
de deux ans avec le club bour- gers, a confirmé le président burgh Penguins. club de Bundesliga du Bayer
guignon qu'il avait rejoint en et manager général du club Leverkusen.
2002. Stéphane Grichting a américain Glen Sather. Aucun BASKETBALL
fait le choix de la stabilité. détail sur la teneur du contrat MDA a OUOntoffû FOOTBALLn, «é ***>. NDA- avamage Fina|e à Rome:
FOOTBALL aux tairers coup de folie
GûUrCUff reStG FOOTBALL LOS Angeles n 'est plus qu 'à un vvti |# MW IWHV
UUUIVrUII ICOIC 

Fctph/lïl succès de la finale des play- Un supporter de Manchester
Jl KflITIP/lIIY Ollb ue INDtt. uarib ItJUf OiapiCb U M I L C U  au iNigci la a LUC u,uauc
a UUI UCflUA 

VGUt TCntrCr Center, les Lakers de Kobe personnes à Ogbo en précipi-
Yoann Gourcuffasigné un ïVHUCIIUCI Bryant (22 points) ont battu tant son minibus dans un
contrat de quatre ans avec les L'attaquant suisse Julian Este- les Denver Nuggets 103-94 et groupe de partisans de Barce-
Girondins de Bordeaux qui ban (22 ans) qui évolué e Ren- mènent désormais 3-2 dans la lone après la défaite du club
pourraient devenir champions nés depuis deux ans et demi finale de la Conférence Ouest anglais en finale de la Ligue
de France samedi. veut rentrer en Suisse cet été. de NBA 3-2. des champions, si

volcanique aujoura nui. KEYSTONE

la dernière arrivée en 1990,
quand l'Italien Gianni Bugno
avait distancé ses rivaux dans
une étape gagnée par l'Espa-
gnol Eduardo Chozas. C'est au
bout dé la route, au-dessus de
l'Observatoire, à l'altitude de
1000 mètres, que le probable
vainqueur du Giro sera désigné
à deux jours de l'arrivée.

La force
de Scarponi

En attendant ce sommet, le
dernier du Giro en montée
avant le contre-la-montre final
de dimanche dans Rome, les
baroudeurs se sont disputés les
honneurs, décrochés une nou-
velle fois par Scarponi. L'Italien
de 29 ans, déjà vainqueur de la
6e étape en Autriche, s'est im-
posé devant ses six derniers

compagnons d'échappée. Sus-
pendu jusqu'à la fin de la saison
dernière pour son implication
dans l'affaire de dopage san-
guin Puerto, Scarponi a re-
trouvé toutes ses forces cette
saison. Depuis ses débuts pro-
fessionnels en 2002, il n'avait
encore jamais connu pareille
réussite (Tirreno-Adriatico,
deux étapes du Giro).

Le final a condamné le
Belge Dries Devenyns (25 ans),
déjà remarqué par son esprit
offensif dans les classiques ar-
dennaises. Devenyns, prodigue
de ses efforts, a tenté le tout
pour le tout aux 600 mètres
avant d'être débordé dans les
rues en faux-plat montant de
Bénévent, une possession pa-
pale pendant près de huit siè-
cles, si

92e GIRO D'ITALIA. 18e étape,
Sulmona - Benevento (182 km): 1.
Michèle Scarponi (It/Diquigiovanni)
4h07'41 (44,088 km/h), 20" de bonifica-
tion. 2. Félix Cardenas (Col), 12" bonif. 3.
Danny Pâte (EU), 8" bonif. 4. Lars Ytting
Bak (Dan), tous même temps. Puis: 27.
Denis Menchov (Rus) à 3'57. 28. Danilo

I I I J O U I .  -DL . IVIUIdUUU a CltJ i t^t. 11*+.

Tschopp à 2h59'21. si
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MUSÉE OLYMPIQUE

Jean-Biaise Evéquoz expose
CHRISTOPHE SPAHR

L'artiste-peintre Jean-
Biaise Evéquoz, ancien
médaillé olympique - à
Montréal, en 1976 - ex-
pose ses toiles depuis le
20 mai, et jusqu 'au 2
août, au Musée olympi-
que à Lausanne. Le ver-
nissage a eu lieu hier soir.
C'est la deuxième fois
que le Sédunois a les
honneurs du Musée
olympique. «J 'avais déjà
exposé en 1997», se sou-
vient-il. «Paradoxale-
ment, je ne mets pas en
avant mes œuvres liées au
sport, pas p lus qu 'il y a
dix ans. En fait, je n 'ai
p lus abordé le thème
sportif depuis 2006. Cette
fois, je présente vingt toi-
les parmi les plus récen-
tes.»

Lui qui a déjà sillonne
toute la planète et offert
ses œuvres, notamment
au peuple américain ' à
New York, prochainement
à Afianta, chinois à Singa-
pour ou japonais à Tokyo,
n'est pas insensible à cette
invitation de l'institution
sise à Lausanne.

«Ce n 'est pas le peintre
qui expose des toiles de
sport», explique-t-il. «C'est
l'ancien sportif, reconverti
artiste, qui a été invité par
le directeur du Musée,
Francis Gabet. D'ailleurs, je
suis toujours actif au sein
de la Société d'escrime de
Sion. Pour moi, exposer au
Musée olympique est inté-
ressant médiatiquement.
Les retombées sont impor-

PUBLIREPORTAGE

Jean-Biaise Evéquoz a constamment fait évoluer sa peinture depuis trente ans. LE NOUVELLISTE

tantes. Je me fais surtout un livre de 260 pages que
p laisir.» lui a consacré un critique

Jean-Biaise Evéquoz a italien, Marco Testa,
notamment participé à «C'est la première fois
une émission sur la TSR - qu 'un livre aussi consé-
«Tard pour bar» - ainsi quent présente mon ceu-
qu'aux infos de la RSR. vre et l'évolution de ma
«Actuellement, c'est l'être pein ture depuis trente
humain qui est au centre ans. Il fait l'étalage de mes
de ma pein ture. C'est sa re- diverses techniques. Ce li-
lation - avec les paysages vre, je le prends comme
qui m'intéresse.» une consécration. Marco

Parallèlement, Jean- Testa l'a réalisé tout seul.
Biaise Evéquoz présente C'est lui qui a sélectionné

les toiles. J 'ai été très ému
quand je l'ai découvert.»

Le livre est en vente
auprès de la boutique du
Musée.

Enfin , un coffret com-
prend dix-neuf gravures
qui, elles, ont toutes un
lien avec le sport. Elles se-
ront également présen-
tées durant l'été.
Exposition Jean-Biaise Evéquoz,
Musée olympique, jusqu'au 2 août
2009.

Remettez sons

Bien entendre n'a jamais ete aussi simple !

Devant: Claudia Pepe-Montani et
Marie-Pierre Chapuis, audioprothésistes.
Derrière : Laurence Sierro, Elisabeth
Moix et Alice Monnet, assistantes.

« Les nouvelles technologies ont
permis de développer des appareils
auditifs très performants et prati-
quement invisibles qui vous per-
mettent de remettre les sons à votre
portée ! », se réjouissent Marie-Pierre
Chapuis et Claudia Pepe-Montani,
audioprothésistes diplômées aux
Centrales d'appareillage acousti-
que de Sion et de Sierre.

Il suffit d'ailleurs de franchir les portes
de leurs magasins pour se rendre
compte que l'époque des appareils
encombrants et peu esthétiques est
révolue. «Il n'y a vraiment plus de
honte à porter une aide auditive ! »,

poursuivent Marie-Pierre Chapuis et
Claudia Pepe-Montani. D'autant que le
nombre de personnes, jeunes et moins
jeunes, qui ne peuvent plus apprécier
tous les sons est loin d'être négli-
geable : 10% de la population suisse
souffre d'une perte de l'audition.

Autre argument de poids: l'évolu-
tion de la technologie qui a rendu les
appareils high tech accessibles à
tous. Garder sa qualité de vie même
si son audition diminue n'est donc
pas un luxe. « Trop de gens, lorsqu'ils
se rendent compte qu'ils entendent
de moins en moins bien, ont le ré-
flexe de se retirer de leur vie sociale,
craignant de ne pas comprendre ce
qu'on leur dit. » Une visite à la Cen-
trale d'appareillage acoustique de
Sion ou de Sierre pourrait leur chan-
ger radicalement la vie en remettant
les sons à leur portée. Ceci d'autant
plus qu'un dépistage précoce per-
met une meilleure prise en charge.

Il n en reste pas moins que le pre-
mier pas n'est jamais facile. Pour
encourager celles et ceux que la pers-
pective de porter une aide auditive
effraierait, Marie-Pierre Chapuis et
Claudia Pepe-Montani leur proposent

de venir passer un premier test, de
bénéficier des conseils de spécialis-
tes et, surtout, d'essayer un appareil
pendant quelques jours ; le tout gra-
tuitement. Ils pourront aussi tester
la nouvelle TEK. Cet appareil, conçu
par Siemens, permet désormais
d'utiliser téléphone, télévision,
chaîne hifi et autre lecteur MP3 sans
perte de qualité.

« Ce serait vraiment dommage de se
priver d'une excellente qualité de vie
et d'audition, alors que nous avons
une multitude de solutions per-
sonnalisées à proposer», concluent
Marie-Pierre Chapuis et Claudia
Pepe-Montani, qui se réjouissent de
vous accueillir avec toutes leurs
équipes à la Centrale d'appareillage
acoustique de Sion ou de Sierre.

— — — — — — — n

BON
UNE TEK OFFERTE POUR L'ACHAT DE DEUX PRODUITS SIEMENS ! i
A l'achat de deux appareils Siemens de la gamme Pure, Life ou Motion, la Centrale d'appa- I
reillage acoustique de Sion ou de Sierre vous fait cadeau de la nouvelle TEK, d'une valeur de |

I 700 francs. Bénéficiez de cette offre exceptionnelle pour profiter à nouveau pleinement de
I votre chaîne hi-fi, de votre télévision ou de votre téléphone ! '

Centrales d'appareillage acoustique : 1<1
rue des Vergers 2 - 1951 Sion - 027 322 70 58 / Avenue de la Gare 1 - 3960 Sierre - 027 456 44 50 ĉ >.

valable jusqu'à fin juin

votre portée
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Un courrier
de la TSR

STÉPHANE FOURNIER
La communauté des journalistes et
des réalisateurs de la Télévision
suisse romande réagit. Elle a adressé
une lettre à Christian Constantin, le
président du FCSion, suite à l'agres-
sion subie par un caméraman et un
journaliste de la chaîne lors d'un .
tournage au stade de Tourbillon j
dans le cadre de la rencontre Sion
- Xamax.

La missive précise que les
deux hommes «ont été attaqués,
dans l'enceinte de votre stade, par "
une bande de vos supporters claire-
ment identifiés» . Elle parle de coups
portés, de jets d'objets divers ainsi
que de crachats au visage de l'un des
deux représentants de la TSR. «Vous
aviez p leinement autorisé nos collè-
gues à réaliser ce sujet. Ceux-ci se
trouvaient, défait, sous la responsabi-
lité.de votre service de sécurité. La
communauté s 'indigne du peu de
soutien que notre équipe a reçu de la
part de vos agents. Au lieu de défendre
nos collègues, certains de vos collabo-
rateurs les ont, au contraire, accusés
d'avoir provoqué vos supporters», en-
chaîne la missive qui mentionne «un
sévère dysfonctionnement de vos ser-
vices».

Christian Constantin prend note
du courrier. «On utilise des mots pour
qualifier des faits que ni les auteurs de
la lettre, ni moi ne connaissons réelle-
ment. La version qui m'a été présentée
diffère de celle défendue par les gens
de la Télévision suisse romande. Je ne
dis pas que celle des gens de la TSR est
fausse, ni que celle qu 'on m'a rappor-
tée est vraie. Les membres des services
de sécurité m'assurent qu 'ils ont réagi

dès qu 'ils ont été informés des inci-
dents. Nous avions accordé l'autorisa-
tion de f ilmer à l'équipe de la TSR,
mais nous n 'avons reçu aucune de-
mande pour un reportage dans le sec-
teur de la tribune nord. Cette préci-
sion nous aurait permis de déléguer
du personnel pour assurer la sécurité
du tournage, surtout pour un journa-
liste qui avait eu des propos mala-
droits vis-à-vis du club moins d'un
mois auparavant. Cela dit, nous faci-
literons les démarches que les journa-
listes entreprendront, comme une
p lainte pénale, dans la recherche des
coupables. Mats le club ne porte au-
cune responsabilité dans cet incident.
Il ne faut pas faire du FCSion le cou-
pable.»
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RALLYE DU CHABLAIS ?
Florian Gonon est en tête du
championnat à la mi-saison.
Deuxième en 2008, sur les
routes du Chablais, il tentera
d'être le plus régulier possible
Une grosse partie de poker se
joue ce week-end. Florian Go-
non, Ivan Ballinari, Hervé Von
Dach, Jean-Philippe Radoux et
Laurent Luyet doivent concilier
performance et stratégie. Olivier
Burri et Antonio Galli sont dos au
mur. Les jeux sont faits, l'heure
des premiers comptes sonne sur
les routes du Rallye du Chablais.

Florian Gonon ne pensait pas
aborder le cap de la mi-saison en
tête du championnat. Au volant
d'une Subaru Impreza N12 au
potentiel nettement inférieur à
celui de ses consœurs S2000, Go-
non confirme qu'il est l'un des
pilotes de référence dans ce
pays. Constant, sobre, fiable
et navigué par l'excellente
Sandra Arlettaz, le A
pilote de Saxon 
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2000 de
Grégoire Hotz sur un parcours Parmi les petites bombes au losange Pascal Rossoz tentera de tirer son
largement défavorable à la Sub- épingle du jeu. SWISSRALLY.CH
aru. Gonon doit à nouveau jouer
la carte de la régularité pour pro-
fiter des éventuelles petites fau-
tes de ses concurrents. Un exer-
cice qu'il maîtrise à la perfection.

Prendre l'ascendant
Auteur d'un début de saison

tonitruant, Ivan Ballinari occupe
la deuxième place du champion-
nat et se positionne en solide
candidat au titre. Il entend met-
tre toutes les chances de son côté
et a troqué sa Super 1600 du dé-
but de saison pour une Peugeot
207 S2000. «J 'espère être aussi per-
formant qu'avec la Super 1600
que je connaissais parfaitement.
Après p lusieurs discussions avec
des pilotes qui évoluent sur des
S2000, il semble qu'il faut un
temps d'adaptation pour tirer le
potentiel de ce type de monture. Je
ne sais pas où j e  me situerai»,
nous confie Ivan Ballinari dont
l'art d'évacuer la pression est une
marque de fabrique. Il est toute-
fois en mesure de s'illustrer sur
les routes du Rallye du Chablais,
qu'il a terminé au 2e rang en
2007, et prendre ainsi un sérieux
ascendant au championnat.

Favori malgré lui
Deuxième du Critérium ju-

rassien il y a un mois, Hervé Von
Dach progresse de manière
constante dans l'exploitation de
sa Peugeot 207 S2000. Au fil des
kilomètres il a pris la mesure de
sa monture. Au championnat
Von Dach est quatrième suite à
une entrée en matière en demi-
teinte lors du premier rendez-
vous de la saison. Le résident
d'Icogne a encore son joker dans
un championnat qui prend en
compte cinq résultats sur six. Son
résultat du Rallye du Pays de Gier
constitue un petit pécule de sé-
curité qui s'avérera peut-être
précieux au moment du dé-
compte final mais qui peut être

remplacé avantageusement
d'ici à la fin de saison. Von
Dach peut se lancer sans rete-
nue sur des routes chablaisien-
nes qui l'ont vu s'illustrer l'an
dernier, à l'occasion de sa pre-
mière expérience sur une Su-
per 1600, avec une cinquième
place finale à cinq petites se-
condes du quatrième rang. Von
Dach, navigué par Stéphane
Rey, aborde le Rallye du Cha-
blais dans le rôle de favori si
l'on tient compte du fait que
Ballinari découvrira sa S2000,

qu'Olivier Burri est en manque
de confiance après sa grosse sor-
tie de route lors du Critérium ju-
rassien et que Gonon n'est pas
armé pour vaincre à la régulière.

Dernière chance
pour Olivier Burri

Si mathématiquement Oli-
vier Burri peut encore prétendre
au titre en fin de saison, l'objectif
semble délicat à atteindre. En
mal de confiance après deux
abandons, le métier du pilote de
Belprahon peut toutefois lui per-
mettre de redresser une situation
fortement compromise. Le Ral-
lye du Chablais, qu'il a remporté
en 2007, sera-t-il le début d'une
nouvelle période faste? Tout est
possible. Une victoire peut le re-
lancer au championnat même
s'il n'est plus seul maître de son
destin. Burri doit non seulement
s'imposer mais il doit également
compter sur des erreurs de ses
principaux rivaux d'ici à la fin de
saison. Le Rallye du Chablais
constitue la dernière chance
pour Burri de se repositionner
dans le championnat. Il ne de-
vrait pas la laisser passer.

Les outsiders
Vainqueur du Rallye du Cha-

blais en 2004, Jean-Philippe Ra-
doux occupe la troisième place du
championnat. Sur une Mitsubishi
Evo 9 groupe N, il a, comme Go-
non, pour atout majeur la régula-
rité et une parfaite connaissance
du terrain. Sans pression Radoux
profitera des moindres défaillan-
ces de ses concurrents pour
consolider sa bonne position
dans la course au podium final de
la saison. Troisième en 2007 et
vainqueur en 2006, Antonio Galli
est très véloce sur les routes du
Chablais. Actuellement huitième
du championnat suite à son

abandon au Pays de Gier, le clas-
sement du Tessinois ne reflète pas
son niveau de performance. Au
volant de la Renault Clio Super
1600, Galli doit réagir sur les rou-
tes du Chablais. Il est en mesure
de grimper sur le podium et d'ins-
crire de précieuxpoints dans l'op-
tique du tiercé final de la saison.
Dans l'impossibilité de compta-
biliser en championnat Suisse, les
autos du groupe IS étant exclues
du championnat, Joël Rappaz de-
vrait faire parler la poudre à domi-
cile. Sixième l'an dernier et révéla-
tion de l'épreuve, Rappaz a une
belle carte à jouer au classement
final de l'épreuve. Sa BMW a évo-
lué durant la pause hivernale et le
pilote a gagné en maturité. Si tout
va bien pour lui il devrait se hisser
dans le top cinq.

Laurent Luyet
progresse vite

Bonne surprise de ce début
d'année, Laurent Luyet étonne les
observateurs pour sa deuxième
saison de rallye seulement. Le Sa-
viésan est actuellement cin-
quième du championnat avec
une Abarth Grande Punto S2000
qui semble lui convenir. Au fil des
épreuves il prend confiance dans
ses notes, ce qui lui permet de
laisser petit à petit s'exprimer un
coup de volant de premier plan.
L'expérience qu'il acquiert avec
patience et humilité porte les pre-
miers fruits d'une récolte qui
pourrait être précieuse au mo-
ment du décompte de fin de sai-
son. Le Rallye du Chablais qui dé-
bute aujourd'hui s'annonce dis-
puté et promet de nombreux re-
bondissements. La victoire sera
disputée et devrait faire des victi-
mes. Le spectacle s'annonce in-
tense dans une édition qui de-
vrait faire référence.
BRICE ZUFFEREY

».,

ESI Evionnaz-Collonges 1,
14 h 09

ES2 Villeneuve-Caux 1,15 h 02

Regroupement Casino
Barrière à Montreux 15 h 32

Assistance Lavey Front
Bastionné l6h26

ES3 Evionnaz-Collonges 2,
17 h 01

ES4 Villeneuve-Caux 2,17 h 54

Assistance Lavey Front
Bastionné, 18 h 54

Arrivée Ire étape Lavey-
Village, 19h40

ES5 Col de la Croix 1,7 h 22

ES6 Tour d'Aï 1,. 8 h 05

ES7Lavey-Bex l,9h

Regroupement Lavey-Village
9hl8

Assistance Lavey Front
Bastionné, 9h42

ES8 Col de la Croix 2,10 h45

ES9 Tour d'Aï 2,11 h 28

ES10 Lavey-Bex 2,12h26

Regroupement Lavey-Village
12h44

Assistance Lavey Front
Bastionné 13 h 58

ES11 Vérossaz 1,14 h 41

ES12 Les Rives 1,15 h 11

Regroupement Val-d'llliez,
15h36

Assistance Lavey
Front Bastionné, 16h31

ES13 Vérossaz 2,17 h 14

ES14 Les Rives 2,17 h 44

Arrivée finale
à Lavey Village, 18 h 40

Plus d'infos sur ww.rdch.ch
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Les Valaisans en bonne posture
Le Chablaisien Sergio Pinto se présente au valaisans sont en embuscade. On retrouve
départ de l'épreuve en leader de la Coupe sur les belles allemandes, André Eggimann,
suisse de rallye réservée aux véhicules du William Winiger, Pierre Michel et Loïc
groupe N jusqu'à 2000 cm3. A la tête de l'op- Bruchez. A suivre également les prestations
position Sébastien Carron fait figure d'épou- dans les différentes catégories d'Eric Miche-
vantail dans la catégorie et devrait pousser loud, Sébastien Berner, Xavier Craviolini,
le Chablaisien dans ses retranchements. Mi- Laurent Bérard, Bagnoud, Jérôme Sieber,
chael Droz, Melchior Joris tenteront de s'im- Christophe Ançay, Nicolas Venturi, Cédric
miscer dans la lutte. En groupe IS Joël Rap- Moulin, Anaël Frossard, Aurélien Devanthéry
paz est favori sur sa BMW. Ses opposants et Thomas Joris. BZ
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PERDU
Dans la région Ardon, Vétroz

le lundi matin 25 mai

UN PENDENTIF
ARGENT, AVEC AIGUË MARINE

(bijou de famille). Belle récompense.
Tél. 079 606 49 18, tél. 024 471 34 18. 036.516372

B'i .fi Uni fiVi tLîTtîi ffî âÉF.TFn f J-fc-T^ nfli Jift- fn3i
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

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

Pour un repas en tête-à-tête, un anniversaire...
LE RESTAURANT CHINOIS

KWM G-MW
Martigny

vous invite à découvrir son MENU DÉGUSTATION
délectable à souhait!

menu promotion deux pour un Fr. 90.-
Salade aux noix de Saint-Jacques

***
Côte de porc laquée

Rouleau de canard et légumes
Cuisses de grenouille au sel et piment

Brochettes de crevettes sauce saté
***

Poulet sauté au basilic
Porc à la sauce aigre-douce et ananas frais

Bœuf à la mode de Sichuan
***

Sorbet à l'orange sanguine flambé et grapefruit rose

Prix spécial, deux pour un Fr. 90- au lieu de Fr. 180.-
+ min. une boisson payante par personne

(prix pour 2 pers.) midi et soir, jusqu'au 30 juin 2009
à réserver par téléphone.

Place de Rome - MARTIGNY - 027 722 45 15
036-511661

Responsable
viticole

avec expérience du
terrain, conduite du
personnel, plan de

traitement, vendan-
ges, cherche

emploi à 100%
dans exploitation
du Valais central.
Prenez contact sous
chiffre R 036-516167
à Publicitas S.A., case

postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-516167
VOYANCE SÉRIEUSE JENNY

tarots, 7/7, consulte seule
Tél. 0901 153 669

Fr. 2.80/min, 9 h - 24 h
036-515915

100k. messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Une distribution de qualité
^̂ ^̂  rapide

efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Café-Restaurant Le Troubadour
Saint-Maurice - Tél. 024 466 51 41.

(f VrWTlfrWi ÏÏj f â
ii MÊBÊÊà

107 ch (79 kW), 5 portes 150 ch (110 kW), 5 portes •*—* 
Prix catalogue Fr. 25'800 - Prix catalogue Fr. 32'800 -
Leasing Fr. 280.75/mois Leasing Fr. 356.90/mois
ou Fr. 9.25/jour* ou Fr. 11.75/jour* S w i t z e r l a n d 's 4x4
Offre valable du 1er mars au 30 juin 2009. 0̂

fÊ 
Wfm\ _^^ _»», p̂ —.'Pour un leasing d 'une durée de 48 mois (365 jours/an) et lO'OOO km par an. Acompte: 15%. Caution: 5% du montant du financement ( ¦¦ Mn |E ^  ̂I ______ ^̂  ̂ _S IBSBBBBHMHg Taux annuel effectif: 2,94%. Casco complète obligatoire. (Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% incl., prix au 01.03.2009.) vH ^9 ___f^*___| ____ __PM̂ ___i ^̂ ^k\. m^^^L lIJj l̂lQâJjjJtiUJJtîSUil 

II est 
interdit d'accorder un crédit s'il entraîne le surendettement du consommateur. tP '̂' "̂"̂  ̂ ""̂  MWÊSBWj ^^^xL M I È̂ÊBW

Impreza 1.5R AWD Swiss: catégorie de rendement énergétique C, C02 176 g/km, consommation mixte de 7,5 1/100 km. Forester 2.0X AWD Advantage: catégorie de
rendement énergétique D, CO, 198 g/km, consommation mixte de 8,4 1/100 km. Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km.

Cuisine chaude non-stop
036-497093

^-J&£!*>., ^.—-¦

Impreza 2.0R AWD Swiss Impreza 2.0D AWD Swiss Impreza 2.5T AWD WRX Célébration Forester 2.0X AWD Swiss Forester 2.0D X AWD Swiss Forester 2.5XT AWD
150 ch (110kW), 5 portes Diesel, 150 ch (110 kW), 5 portes 230 ch (169 kW), 5 portes 150 ch (110 kW), 5 portes Diesel, 147 ch (108 kW), 5 portes Comfort 230 ch (169 kW),
Prix catalogue Fr. 29'300 - Prix catalogue Fr. 32'300- Prix catalogue Fr. 35'900 - Prix catalogue Fr. 34'800 - Prix catalogue Fr. 38' 100.- 5 portes, prix cat. Fr. 42'8O0
Leasing Fr. 318.80/mois Leasing Fr. 351,45/mois Leasing Fr. 390.65/mois Leasing Fr. 378.65/mois Leasing Fr. 414.15/mois Leasing Fr. 465.70/mois

WWW.SUbarU.Ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch

http://www.dettes-secours.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.subaru.ch
http://www.muitiiease.ch
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Une semaine de rêve
Dans le cadre du meeting de
Landquart, le sociétaire du
CABV Martigny, Flavien An-
tille, a battu le record valai-
san juniors du décathlon en
dépassant, pour la première
fois, la barre des 7000 points
(7025 pts) se qualifiant ainsi
pour le championnat d'Eu-
rope juniors qui aura lieu à
Novi Sad du 23 au 26 juillet
2009.

Bien que battu par Ma-
nuel Bachmann (7079 pts),
le sportif valaisan a réussi un
concours quasi parfait: 100
m 11 "36 (record personnel) -
longueur 6 m 71 - poids 13 m
14 - hauteur 2 m 04 (record
égalé) - 400m 51"92 (record
personnel) . Il était en tête au
terme de la première jour-
née. 110 m haies 14"94 - dis-
que 35 m 32 - perche 4 m 30 -
javelot 44 m 55 et 1500 m
4'50"52.

Flavien Antille au terme
de son pensum. «Les deux
journées ont été belles car
mon objectif est atteint. Je me
suis fait peur au saut en lon-
gueur avec deux essais nuls et
j 'ai rétabli un peu la situa-
tion au troisième essai.»

Emmanuel Lattion mé-
daillé. Le meeting de l'As-
cension de Langenthal, per-
met, chaque année, de met-
tre sur pied le championnat
national du 10000m sur
piste. Emmanuel Lattion du
CABV Martigny hésitait en-
tre le 3000 m et le champion-
nat national du 10000 m, il
obtait pour le championnat
voulant conquérir une fois
un podium. Il a échoué par

été acquises lors de cette
réunion à l'image des
l'21"68 sur 600 m du Sédu-
nois Maxime Zermatten. Les
jeunes ont eu plaisir sur 1000
m avec Philippe Nicollier du
CA Sion en 2'42"54, Jérôme
Crettaz et Valentin Zufferey
du CA Sierre-DSG respecti-
vement en 2'45"40 et
2'46"30. Florence Péguiron
du CA Sion a remporté le
1000 m en 2'58"24. Gaelle
Fumeaux du CA Sion a ga-
gné le 100 m haies en 14"27.

Six cantons: le Valais à la
traîne. Décimée par les bles-
sures et composée de nom-
breux jeunes, l'équipe can-
tonale n'a pas tenu le choc
face à des garnitures de va-
leur telles Genève qui a rem-
porté le match avec 150
points contre 101 points
pour le Valais (6e).

Tous les participants
présents ont rempli leur
contrat à l'instar de Maxime
Zermatten 2e du 800 m en
l'53"47, de Emmanuel Lat-
tion 4e du'1500 m en 4'07"80
ou de Pierre-André Ramuz
3e sur 3000m steeple en
10'03"39.

Les disciplines techni-
ques nous ont valu la victoire
de Jonathan Lugon au jave-
lot avec 55 m 90, le 2e rang
grâce à Yvette Bot au lancer
du marteau avec 38 m 75 et
Amandine Morisod au triple
saut avec un bond à 10 m 21
et à Florence Paccolat, tou-
jours égale à elle-même au
saut à la perche avec 3 m 10
(3e). Richard Bot au marteau
3e avec 43 m 32 et François

deuxfois au 4e rang. Bien lui Roserens 3e au saut à la per-
on a nrio niiicnii 'il nVitint lo rV»e» a\rar 3 m RH pf DpnrlrÎTip..11 U U11J L/U1„U U 11 U1/U11L IV, 1.11V U.VV U'IU ww v. b UVilUllll ^

6e temps scatch en 32'34"54 Monnet 4e en longueur avec
et la médaille d'argent chez
les espoirs. Emmanuel à l'is-
sue des 25 tours de piste:
«J 'ai trouvé la compétition
longue, p lus longue que sur
la route, il faut bien doser son
effort , je suis content de cette
médaille qui va m'encoura-
ger pour la suite.» D'autres
bonnes performances ont

5 m 23 ontapporté de pré-
cieux points à l'équipe.

Deux victoires féminines
sont venues récompenser
Clélia Reuse sur 100 m en
12"20 et Florence Péguiron
sur 1500 m en 4'42"31. Le re-
lais 4x 100 m a bien négocié
son parcours avec une 2e
place en 48"95.

AGRÈS

Neuf médailles
Plusieurs sociétés de no-
tre canton se sont rendus à
Bulle pour participer au
championnat cantonal fri-
bourgeois. Les gymnastes
féminines ont gagné cinq
médailles et cinq distinc-
tions, les gymnastes mascu-
lins quatre médailles et une
distinction.

Le meilleur résultat de la
journée revient à la catégo-
rie dames où Elodie Fleury
d'Uvrier-Sports remporte la
médaille d'or et Chloé Veu-
they de Collombey-Muraz la
médaille d'argent. Elodie
s'est montrée particulière-
ment à l'aise aux anneaux et
surtout très régulière tout au
long de son concours s'oc-
troyant des notes toutes su-
périeures à 9.25. Chloé a,
pour sa part, confirmé sa
place de dauphine rempor-
tée une semaine plus tôt lors
du championnat valaisan.

Les médailles d'argent
d'Amélie Reymond
d'Uvrier-Sports (cat. 7), de
Germain Léger de Sion
AG13* (cat. 7) et de Xavier
Valette de Sion AG13* (cat.6)
prouvent que les gymnastes
valaisans peuvent rivaliser
avec les meilleurs gymnas-
tes romands. Amélie a dé-

montre un exercice em-
preint de difficulté et de pré-
cision à la barre fixe glanant
un excellent 9.55. Germain
ne s'est pas laissé impres-
sionner par son rival gene-
vois et lui a volé la vedette
aux anneaux en réalisant un
meilleur exercice (9.05). Xa-
vier a montré une suite au
sol de bon niveau obtenant
un 9.10 et par là-même la
meilleure note de sa catégo-
rie.

En catégorie 5 et 6, soit
chez les filles , soit chez les
garçons, la 3e place a été
remportée par des gymnas-
tes valaisans. Coralie Spor-
toni (cat.5) et Marie Théo-
doloz (cat.6) toutes deux
d'Uvrier-Sports se sont
montrées particulièrement
performantes au saut
puisqu'elles ont obtenu la
meilleure note de leur
concours (9.55 pour Coralie
et 9.65 pour Marie). Ronny
Thierrin (cat.5) et Valentin
Dayer (cat.6) de la société de
Sion AG13* ont également
obtenu des meilleures notes
de leur catégorie: Ronny au
sol (9.00) et Valentin aux an-
neaux (9.00).
Résultats complets sur
www.ffg-ftv.ch

NATACHA GACHNANG ? La Vaudoise de 21 ans prendra part
au nouveau championnat de formule 2, l'une des filières pour arriver
en FI. Les monoplaces seront identiques pour tous les pilotes.

«J'espère
obtenir un maxî
mum de top 5»

t- ?

CHRISTOPHE SPAHR

Natacha Gachnang, 21 ans, a
toujours en tête de rejoindre
son cousin Sébastien Buemi en
formule 1. Afin de mettre toutes
les chances de son côté, elle-. r w . -- ..•.s sur le pit-lane. Aucune interven- C'est difficile de se projeter dans
prendra part au nouveau «La COUCUïTCnCfî tion ne pourra être effectuée par la saison alors que je n'ai pas de
championnat de formule 2 où j, f ,.AC POIAUûAW les mécaruciens' même pas un réelles références. L'objectif ,
tous les pilotes bénéficieront 651 ll65 i Gie Vcc» changement de pneus. C'est c'est d'obtenir un maximum de
du même matériel. Elle sera la
seule fille à découvrir cette
nouvelle catégorie. C'est donc
le pilotage, essentiellement,
qui permettra de départager les
concurrents. En 2008, la Vau-
doise établie à Saint-Gingolph
s'était classée troisième du
championnat d'Espagne de
formule 3.

Natacha Gachnang, pourquoi
avoir opté pour la toute nouvelle
formule 2?
C'est un championnat qui ap-
partient et qui est géré par la
Fédération internationale (FIA).
Médiatiquement, il est bien
couvert. Auprès du grand pu-
blic, il a l'avantage d'avoir un
nom porteur, facilement com-
préhensible. Financièrement,
la formule 2 est aussi plus ac-
cessible que d'autres catégo-
ries.

Pourtant, votre budget s'élève
tout de même à quelque ¦

350 000 francs...
C'est assez important, c'est
vrai. Il n 'est d' ailleurs pas en-
core totalement couvert. J'ai le
soutien de nombreux sponsors
privés qui m'aident à couvrir
les frais.

Quelle est la spécificité de cette
nouvelle catégorie?
Les vingt-quatre voitures au
départ sont toutes identiques.
Elles possèdent un châssis
construit par Williams et sont
propulsées par un moteur
turbo développé par Audi.
Chaque pilote a son mécani-
cien. Il y a encore huit ingé-
nieurs qui s'occupent de trois
pilotes. Ils effectuent un tour-
nus afin d'assurer une cer-
taine équité entre les partici-
pants. Les réglages sont limi-
tés. En définitive, c'est vrai-
ment le pilotage qui doit faire
la différence. Au départ , les pi-
lotes possèdent les mêmes

Est-ce l'antichambre de la FI?
Plusieurs catégories peuvent
revendiquer ce qualificatif. Di-
sons que c'est l'une des filières
pour parvenir à la FI.

NATACHA GACHNANG

Le moteur développe 400 che-
vaux. Est-ce beaucoup plus que la
formules?
La formule 2 est plus lourde,
mais elle développe plus de
puissance. Disons que c'est un
pas en avant par rapport à la F3
et en direction du GP2. Durant
un grand-prix, nous avons la
possibilité d'actionner un bou-
ton qui offre 50 chevaux supplé-
mentaires. Cette variante peut
être utilisée huit fois par course,
une fois au maximum par tour.
Le principe est le même que le
KERS (n.d.l.r.: le système de ré-
cupération d'énergie cinétique)
en FI , mais le système n 'est pas
le même.

Quelle est la valeur des pilotes
dans ce nouveau championnat?
Elle est très élevée. Ils viennent
d'horizons divers, du GP2, de la
World Séries, de la F3. Le plateau
est réellement impressionnant
avec des pilotes très expérimen-
tés et très rapides. Ils ont tous fi-
guré dans le top 5 d'un
autre championnat
Ce sont de sacrées
références.

Parmi les nou-
veautés, Il y a
encore un «pit-
stop» obligatoire
En quoi
consiste-

Nous devrons effectuer un pas- ques jours du début de la saison
sage au stand par course et nous je suis encore au-devant de gros
arrêter durant dix secondes ses inconnues.
avant de repartir en respectant ,
la limitation de vitesse, 60 km/h, Qu'attendez-vous de cette saison?

simplement pour acquérir de
l'expérience et nous habituer
aux arrêts au stand,

NATACHA GACHNANG

Comment se sont déroulés les
essais?
Nous avons roulé un jour et
demi à Snetterton, en Angle-
terre, et une journée à Silvers-
tone. Les premiers essais ont été
difficiles, Je ne connaissais pas la
piste et les temps n 'ont pas été à
la hauteur de nos attentes. A Sil-
verstone, j' ai dû attendre les
quinze premiers tours pour assi-
miler le circuit. Ensuite, j' ai
connu un problème mécanique.
Et quand tout est réglé dans l'or-
dre et que j' allais profiter des
pneus neufs, il s'est mis à pleu-
voir. Il est donc difficile pour moi
de me situer par rapport à la
concurrence, compte tenu de

ces deux grosses journées
d'essais. J'avoue qu'à quel

Natacha Gachnang
est la seule fille

à titiller les garçons
en formule 2.

Jusque-là, elle n'a
jamais nourri

le moindre
>!v complexe.

top 5. La réalité sera peut-être
plus compliquée. J'attends avec
impatience les deux premières
courses à Valence pour me faire
une idée plus précise.

Vous pilotez également en endu-
rance. Etait-ce prévu au départ?
Non, c'est le team suisse Hope
Pôle Vision Racing qui m'a invi-
tée à prendre part aux courses
d'endurance au volant de la Ra-
dical SR5. C'est une expérience
en plus, tout bénéfice pour ma
carrière. Je fais équipe avec une
autre fille, Tatiana Calderon. Jus-
que-là, les résultats sont satisfai-
sants avec quatre podiums en
autant de courses. Finalement,
je disputerai le championnat
d'endurance en parallèle avec la
formule 2. Les courses n'entrent
pas en concurrence.

http://www.ffg-ftv.ch
http://www.formulatwo.com
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P̂ ^MJPMT  ̂
_ 30 ans

.tjÈf- d'expérience

H M *B 3500 dip|ômés:
PK^ Ŝ Ŝ  ̂ _, urVgage
M ̂ tv. -̂ S^eX , . -. <* de confiance
OT̂  et de réussite!

Classes à effectifs réduits - Cours d'appui - Cours de langues - Etudes surveillées

ÉCOLE ARDÉVAZ
Dès la fin du CO, en 4 ans: tfTPffilfST ^B 

? Baccalauréat français type L
? Maturité suisse

Ou en 1 an: 10e année
? Bilingue français-anglais

 ̂
ou branches principales renforcées EDUQUA

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

WWW.ardevaz.com Début des cours: 24 août 2009

le Nouvelliste
ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 1er juin 2009 : Edition supprimée

Mardi 2 juin 2009 j Vendredi 29 mai à 8 h 00

Mercredi 3 juin 2009 \ Vendredi 29 mai à 12 h 00

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

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

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 1er j u i n 2009 • supprimée

Mercredi 3 juin 2009" : Vendredi 29 mai à 12 h 00

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

Bulletin officiel DU CANTON DU VALAIS ^ .wj
AffiStDlStt DES KANTONS WALLIS - "'Si

Vendredi 5 juin 2009 Vendredi 29 mai à 16 h 00

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

Merci de votre compréhension.

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

www.pubiicitas.ch publicitas \r'
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen ,

_ _ ., _ _,,..
Une société de PUBLICroupe

Chevrolet Captiva
Economisez jusqu'à CHF 8'500.-

Exemple:Captlva2000VCDILT4WD Executive,
5 portes , 150 ch, 1991 ccm CHF SO'540.-

molns Cash Bonius CHF 2'DDO. -

molns prime de retrait CHF S'000.-

moins primede reprise* CHF V500,-

MMÊÊÊÊÊSÊmWÊ CHF 42'040.-
Valable jusqu'au 30.6.2009.

____________________________________

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

MARTIGNY
garage.forclaz@bluewin.ch

Tél. 027 722 23 33
"pour les véhicules ne faisant pas partie du croupe CM

Uïchères y$
y^bJ-yySir-FJHr/jsrrJ ^MMl *

Situé au départ des installations des remontées mécaniques
de Vichères-Liddes, grand parking.

Tout proche de la réserve naturelle de la Combe de l'A (brame du cerf),
aux pieds de nombreuses randonnées pédestres
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Hh iWufll HâL
Local pour groupes, fêtes de familles, sociétés, écoles...

Hébergement en dortoir: 51 places

Exceptionnel: Fr. 9.-/personne
du lundi au vendredi pour l'an 2009
Fr. 16.- par adulte, Fr. 14.- par enfant (-16 ans) le week-end

Taxe de séjour incluse - Forfait de base: Fr. 200.-

Gîte du Chapelet
Armelle Max • 1945 Liddes . 079 598 50 33
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Pylhia N.0,re leu:.
(trot attelé, réunion III, course 2,2700 mètres, départ à 20h2Q) J* uJ
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1. Polka Du Bouffey 2700 M. Lenoir M. Lenoir 36/1 DmDm6m Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X -14
2. Maestro De Neuvy 2700 L. Aube L. Aube 33/1 9a9a8a Le 9ros lot:
3. OrléansSpring 2700 E. Varin E. Varin 18/1 4a3a7a 7 - 1 4 - 1 5 - 3 - 4  - 6 - 8 - 9
4- Sir Karan 2700 M. Schmid U. Augst 14/1 1a3a3a m ^uik », .
5. Me.eor Du Gou.ier 2700 A. Dubert JM Baudouin 50/1 8m6mDm C^̂ ?6- OlgarJo 2700 P. Vercruysse .L. Roelèns 20/1 5a5m9m QuartéV 1 3 - 5 - 6 - 2
7- Opium 2700 P. Levesque P. Levesque 4/1 8a1a2a Qulnlé+- T3- 5 - 6 -  2-10
Q n0!?  ̂ i!

™ iTt C' Campain 9/1 4a2a2a Rapport eur 1 franc:9. Dalshan As 2700 JP Ducher JP Ducher 8/1 6a8a2a Tiarné dan. l'nrrirp- Fr iqS30 '10. JodasJulfa 2700 O. Locqueneux C. Lundstrom 11/1 8a0a2a S,T̂ ïïlïL%Z u>11. Shaft 2700 JMA Roussel N. Roussel 40/1 OaDaOa Dans un ordre différent: Fr. 34.60
12. Mahni Du Mont 2700 CM Porcheron B. Lefèvre 38/1 Aa4m5m Quarté+ dans I ordre: Fr. 4006.40
13. Luron De Barb . 2700 S. Olivier P. Daugeard 32/1 0a2a1a Dans un ordre différent: Fr. 374.50
14. Punch De Chenu 2700 JM Bazire JM Baudouin 5/1 5aDa7a Trio/Bonus: Fr. 7.80
15. OreaJiel 2700 M. Abrivard JL Dersoir 21/1 1m8a1m Rapport pour 2,50 francs:
16. Master Perrine 2700 P. Daugeard • P. Daugeard 26/1 SmDaDa Oumtt+ dans l'ordre: Fr. 74 075 -
Nôtre opinion: 7 - Il s'impose à la logique. 14 - L'effet Bazire et l'engagement. 8 - La toute ES- ft m-grande forme. 9 - Sa confiance est totale. 16 - Sur ce qu'il a fait de mieux. 10 - Pour le talent £""„, ?'.,„ l%r M qn
de Locqueneux. 4 - L'étranger dont II faut se méfier. 6 - Ce ne serait pas une sensation. S g .p r " 4"u

Remplaçants: 15 - Bien que meilleure sous la selle. 3 - Il aura encore son mot à dire. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr 23 50
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CONCOURS À GRANGES

Les Valaisans très bien

I A KISM iifAllï.r->4>.r\

Ce week-end, les cavaliers ont
mis le feu au paddock du manège
de Granges. Le Cercle hippique
de Sierre et l'Ecurie Laurent Fasel
ont proposé trois jours de com-
pétition de qualité, le tout dans
une ambiance chaleureuse. Di-
manche, sous une chaleur tor-
ride, les paires de niveau natio-
nal ont disputé deux épreuves SI
très relevées. Dans le Prix SOS
Surveillance, seuls Rachel San-
doz de Cugy et «Highvalley» si-
gnent un double sans faute.
Christophe Barbeau d'Apples
enlève le Prix Zurich Assurances
avec «Troy». Deux cavaliers de là
région classent leur monture
dans cette épreuve de haut ni-
veau. Martin Kûhnis de la Souste
s'adjuge le quatrième rang avec
«Parodie» alors que Laurent Fa-
sel de Granges et «Aykino» termi-
nent neuvièmes.

Les cavaliers valaisans tirent
leur épingle du jeu tout au long
du week-end. Anaïs Pannatier de

es ¦ bru

partir de 15h.

VTT

Face nord de Saillon:
une catégorie oubliée
Nous avons publié dans notre édition d'hier
les résultats de la Face nord de Saillon. Une
catégorie a malheureusement été oubliée,
celle des mega filles. Cette dernière a été
remportée par Alix Imstepf des Pionniers-
Evolène en 26'22" devant Charlène Bérard de
la vallée du Trient (2e en 26'48) et Morgane
Miserez du RM Team (3e en 2711).

places
Bramois, en selle sur «Hâtive de
Balme», s'octroie une épreuve RI,
devant Sarah Williams de Verbier
et «Ninja Caramel». Sara Relogio
de Crans-Montana classe «Pri-
chebourg d'Ariel» au quatrième
rang. Delphine Skrzat de Vouvry
s'impose dans le second RI avec
«Jipy» alors que Maryn Rudaz de
Veyras pointe au troisième rang
avec «Alegria II». Stéphanie Im-
hoff de Conthey s'attribue un
doublé en RII avec «Diablesse de
Frely» et «Gengiskhan Marins»,
devant Antoine de Preux de
Sierre et «Océane de Glain».
Dans les épreuves libres, Mar-
gauxBuquet de Bramois et «Deb-
bie des Œuches CH» se classent
deuxièmes, suivis de Pauline Val-
loton de Martigny et «J'aime le
chambet CH». Layane Bezinge
d'Ormône avec «Calderon IV»
s'octroie également un
deuxième rang devant Kira-Ma-
ria Fux de Gamsen et «Pepito de
Saire». JULIE DE LAVALLAZ

Gra nq es

Rachel Sandoz et «Highvalley», vainqueurs d'une épreuve SI. PHOTOPROD.CH

2-- ligue
Vendredi 29 mai
20.15 Conthey - Bramois
Samedi 30 mai
18.00 Sierre -Visp
19.00 Saxon Sports - Bagnes
19.30 Saint-Léonard-Vétroz
19.30 St-Maurice - Collombey-Muraz
Dimanche 31 mai
15.00 US Ayent-Arbaz - Brig
3e ligue - Groupe 1
Samedi 30 mai
15.30 Leuk-Susten - Miège
18.30 Chippis - Naters 2
19.00 Salgesch - St. Niklaus
19.00 Lafden - Lens
Dimanche 31 mai
10.30 Steg - Crans-Montana
15.00 Varen - Chalais
V ligue - Groupe 2
Samedi 30 mai
18.30 Vemayaz - Chamoson
Dimanche 31 mai
10.30 Bagnes 2 - Nendaz
15.00 Saint-Gingolph - Troistorrents
15.30 Orsières - Riddes
16.00 Fully - Savièse 2
4= ligue - Groupe 1
Samedi 30 mai
18.00 Steg 2 - Saas Fee
18.30 Brig 2-Sierre 2
Dimanche 31 mai
10.00 Turtmann - Stalden
10.00 Chippis 2-Naters 3
10.30 Raron 2 - Termen/Ried-Brig
4e ligue - Groupe 2
Samedi 30 mai
19.15 Ayent-Arbaz 2 - Bramois 2

àArbaz
19.30 Granges - US ASV
Dimanche 31 mai
10.00 Grône - Noble-Contrée
15.00 Sion 3 - Grimisuat

au Parc des Sports
15.00 Conthey 3 - Chermignon
4' ligue-Groupe 3
Vendredi 29 mai
20.00 Sion 4 - Evolène

à l'Ancien-Stand sud
20,30 Saxon Sports 2 - Bramois 3
Samedi 30 mai
19.00 Saillon - Conthey 2
19.00 Leytron - Isérables
Dimanche 31 mai
10.00 Martigny-Sp. 2-US Hérens
16.00 Erde - Châteauneuf
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 29 mai
2030 US Port-Valais - La Combe 2
Samedi 30 mai
1930 Vouvry-Vemayaz 2
1930 Collombey-Muraz 2 - Liddes
1930 Orsières 2-Vollèges
Dimanche 31 mai
16.00 Evion.-Collonges - St-Maurice 2
'6.00 Massongex 2-Full y 2
•! ligue - Groupe 1
Vendredi 29 mai
1930 Leuk-Susten 2 -Termen/R.-Br. 2
Samedi 30 mai
'8.00 Agam2-Visp 3
19.00 Varen 2-Chippis 3
20.00 Turtmann 2-S t. Niklaus 2
5« ligue - Groupe 2
Samedi 30 mai
"30 Grône 2-Lens 2
•030 Crans-Montana 2-Ardon
Dimanche 31 mai
"•00 Grimisuat 2-Evolène 2
"•00 Savièse 3-Anniviers

10.00 Saint-Léonard 2-Nendaz 2
Se ligue - Groupe 3
Samedi 30 mai
18.00 Erde 2-Saint-Gingolph 2
18.00 Evion.-Collonges 2 - Ardon 2
18.00 Fully 3 : Troistorrents 2
19.30 Vérossaz - Monthey 2
Dimanche 31 mai
10.00 Aproz-Vétroz 2
Juniors A 1« degré •
Samedi 30 mai
18.00 Crans-Montana - Monthey 2
Dimanche 31 mai
13.30 Vernayaz-St-Maurice - Visp
13.30 Raron - Steg-Turtmann
14.00 Sierre rég. - Bagnes-Vollèges
14.00 Brig-Vétroz
14.30 Leytron-Cham. 4 riv. - Bramois

à Riddes
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 mai
16.00 Printze - US Hérens - Evolène
Dimanche 31 mai
10.00 Vétroz 2 - Chippis Sierrerég.
14.00 Savièse - Région Leuk
16.00 Termen/Ried-Brig - Chalais
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 mai
16.00 Fully-Team Haut-Lac
18.30 La Combe - Martigny-Sp. 2
Dimanche 31 mai
14.00 Saxon Sports - Orsières
Juniors B 1er degré
Vendredi 29 mai
20.00 Martigny-Sp. - Crans-Mont.
Samedi 30 mai
14.00 Fully-Monthey
15.30 Collombey-Muraz - Bramois
15.30 Brig - Région Leuk
18.00 Riddes 4 rivières - Sierre rég.
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 mai
11.30 Noble-Contrée - Région Leuk 2
14.00 Brig 2 - Lalden
15.30 Crans-Montana 2-Vis p 2
17.00 St. Niklaus-Turtmann -Steg
17.00 Stalden - Raron
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 mai
14.00 Printze-Vétroz

à Salins
14.00 Châteauneuf - US Ayent-Arbaz
14.30 Sion 2-Chalais

Ancien-Stand sud
16.00 Grimisuat - St-Léo. Gran. Grô.
18.30 Chermignon - Leytron 4 riv.

à Lens
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 30 mai
14.00 Monthey 2 - Saint-Maurice
15.30 Erde - Fully 2
17.00 Conthey - Massongex
17.00 Team Ht-Lac - Martigny-Sp. 2
17.00 Saillon 4 riv.-Vem.'Evion. Coll.
17.00 Orsières - La Combe
Juniors C 1er degré
Samedi 30 mai
10.00 Martigny-Sports - Monthey
13.00 • US Collombey-Muraz - Fully
14.00 Termen/R.-B. - St-Léo. Gran. Grô
14.00 Sion - Steg-Turtmann

aux Peupliers, Bramois
17.00 Vétroz - Bagnes-Vollèges

Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 mai
10.30 Raron - Sierre 2 région
12.30 Stalden-Miège Sierre région
13.00 Brig - Steg-Turtmann 2
13.30 Crans-Montana - Région Leuk 2
15.00 St. Niklaus - Lalden

Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 mai
10.00 Sierre 3 région - Châteauneuf
15.00 US Ayent-Arbaz - Printze
16.30- Lens - Bramois 2
17.00 St-Léo. 2 Gran. Grô. - Grimisuat
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 30 mai
11.00 Martigny-Sp. 3 - Riddes 4 riv.
13.00 Sion 3-Fully 2

à Tourbillon C
15.00 Bramois 3-Vét roz 2
15.00 ' Printze 2 - Ardon 4 rivières

aux Collines, Châteauneuf
17.00 US Ayent-Arbaz 2-Conthey

àArbaz
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 30 mai
14.00 Vem. Evion.-Coll. - Martigny-S. 2
16.00 Team Haut-Lac - Orsières
16.00 . Riddes Saillon 4 r.-Team Ht-L 2
16.00 Bagnes-Voll. 2-Coll. -Muraz 2
Juniors C 3e degré
Samedi 30 mai
10.00 Visp 2-Team Haut-Lac 3
10.30 Fully 3 - Sierre 4 région
14.45 Lens 2 - Monthey 4
Juniors D/9 -1er degré - Groupe 1
Samedi 30 mai
10.00 Sierre 3-Visp 2

à Pont Chalais
10.00 Stalden - Brig
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 30 mai
10.30 Leuk-Susten 2 - Steg-Turtmann
12.30 Brig 2-Sierre 4
14.00 Raron-Visp 3
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3
Samedi 30 mai
10.00 Chippis - Crans-Montana
10.30 Sion 2-Vét roz

aux Peupliers, Bramois
13.00 US Ayent-Arbaz-Bramois

à Arbaz "
13.30 Ardon-Chamoson - Savièse
16.00 Chermignon - Sierre 2
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 4
Samedi 30 mai
10.30 La Combe - Port-Valais Ht-L.
11.00 Collomb.-Muraz - Orsières

12.00 Monthey 2-Fully
13.30 Bagnes-Voll.-Vouvry Ht-Lac
14.00 Martigny-Sp. 2 - Saxon Sp.
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 mai
10,00 Saas Fee - Naters 3
10.00 Termen/R.-B. - St. Niklaus 2 Grâ
11.00 Brig 5 - Agarn
13.00 St. Niklaus-Visp 4
15.00 Lalden - Brig F
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 mai
9.30 Brig 3 - Raron 2

10.30 Turtmann-Steg - Salgesch
10.30 Anniviers - Brig 4

à Mission
11.15 Crans-Mont. 2 - Noble-Cont.
13.00 Leukerbad - Miège
15.00 Varen - Lens
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Vendredi 29 mai
18.30 Conthey 2-US Ayent-Arbaz 2
di 30 mai
13.00 Bramois 2-Châteauneuf 2
13.00 Printze - Grône

aux Collines, Châteauneuf
13.30 Grimisuat-Vétroz 3
13.30 Saint-Léonard - Chippis 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Vendredi 29 mai
18.30 Printze F-Printze 3
19.30 Savièse F-Vétroz F
Samedi 30 mai
10.00 Châteauneuf - Evolène
14.00 US Hérens - Bramois 3

à Euseigne
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 30 mai
9.30 Vétroz 2-Ardon 2

10.00 Saillon - Savièse 2
10.00 Leytron - Riddes
10.30 Saint-Léonard 3 - Printze 2
11.00 Bagnes-Vollè. 3 -Martigny-Sp. 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 30 mai
10.00 Riddes 2 - Leytron 2
10.00 Liddes - Martigny-Sports 4
13.30 La Combe 2-Full y 3
14.00 Saillon 2-Monthey 4
15.00 Orsières 2 - Chamoson

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 30 mai
10.00 Port-Valais 2 Ht-L-Vemayaz
10.00 Martigny-Sp.s 5 - Bagnes-Voll. 2
10.30 Evion.-Coll. - Coll.-Muraz 2
17.00 St-Maurice 2-Vionnaz Ht-L.
Juniors D/9 - formation
Vendredi 29 mai
18.15 Sion - Sierre région

aux Peupliers, Bramois
Samedi 30 mai
10.30 Visp Leuk Région - Monthey

à Agarn
14.30 Martigny-Sp. - Naters Brig Reg.
Juniors E-1er degré - Groupe 1
Samedi 30 mai
9.45 Leuk-Susten 2 - Naters

10.30 Steg - St. Niklaus
11.00 Leuk-Susten-Visp
14.00 Brig - Visp 2
14.00 Termen/Ried-Brig- Steg 2
Juniors E-1er degré-Groupe 2
Samedi 30 mai
10.00 Granges - Saxon Sports
10.30 La Combe 2 - Bramois
10.30 Chippis - Savièse 2
11.00 Grimisuat - Erde
13.15 US Ayent-Arbaz-Sierre 2
Juniors E - 1er degré - Groupe 3
Samedi 30 mai
10.00 Martigny-Sports - Sion
10.00 Massongex - Troistorrents
13.30 Bagnes-Vollèges - La Combe
14.00 Savièse-Vemayaz
16.00 Vouvry Haut-Lac - Sierre
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 mai
10.30 Turtmann - Agarn
11.30 St. Niklaus 2-Brig 2
11.30 Leukerbad - Salgesch
13.00 Lalden-Visp 3
14.00 ' Naters 2 - Steg 3
15.00 Stalden - Raron
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 mai
10.00 Noble-Contrée - Chippis 2
10.00 Miège - Crans-Montana
10.00 Lens-Brig 3
10.30 Visp 4-Chalais 2

10.30 Chermignon - Raron 2
13.30 Sierre 3-St. Niklaus 3 Grâcher
Juniors E - 2e degré - Groupe 3 ¦

Samedi 30 mai
10.00 Crans-Montana 2-Sierre 4
10.00 Grône - Conthey 2
10.30 Sion3-Bramois 2 '

à l'Ancien-Stand
13.15 US Ayent-Arbaz 2 - Savièse 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 30 mai
10.00 Châteauneuf - Nendaz
10.00 Aproz-Vétroz
11.00 Sierre 5 - Conthey
13.30 Saint-Léonard 2 - Bramois 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 30 mai
10.00 Vétroz 2-Bramois 4
10.30 Nendaz 2 - Martigny-Sports 2
13.00 Orsières 2 - Saillon
13.30 Erde 2-Fully 2
14.00 Riddes - Châteauneuf 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 30 mai
10.00 Saint-Maurice - Massongex 2 ¦
11.00 Chamoson 2 - Monthey 2
13.30 La Combe 3-Coll. -Muraz 2
14.30 Leytron - Orsières
15,00 Bagnes-Voll. 4-Martigny-Sp. 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 7
Samedi 30 mai
10.00 St-Maurice 2-Bagnes-Voll. 3
11.15 Coll.-Muraz-Troistorrents 2
14.00 Port-VS Ht-L. - St-Gingolph Ht-L.
14.00 Vemayaz 2 - Evion.-Coll.
16.00 Massongex 3 Vér. - Vionnaz Ht-l
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 30 mai
10.00 Brig 5 - Naters 3
10.00 St. Niklaus 4-Brig 6
10.30 Lalden 2-Steg 4
10.30 Visp 5-Termen/Ried-Brig 2
12.00 Brig 4-Leuk-Susten 3
14.00 Raron 3 - Saas Fee
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 30 mai
9.30 Sierre 6 - Chermignon 2

10.00 Vétroz 4 - Bramois 6
10.30 Saint-Léonard 3 - Sierre 1

13.30 Anniviers - Sion 5
à Mission

14.00 Savièse 4 - Chippis 3
14.00 Grône 2 - Granges 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 30 mai
10.30 Sion 4-Aproz 2

à l'Ancien-Stand
10.30 US ASV - Châteauneuf 3
10.30 Nendaz 3-Fully 3
10.30 US Hérens-Vétroz 3

à Euseigne
14.45 Ayent-Arbaz 3 - Savièse 5
15.00 Ardon 2-Grimisuat 2
Juniors E-3 e degré - Groupe 4
Samedi 30 mai
10.30 Vemayaz 3 - Saxon Sports 2
11.00 Bagnes-Voll. 5-Riddes 2
13.00 Orsières 3 - La Combe 4
14.00 Liddes - Monthey 4
14.00 Martigny-Sports 4 - Fully 4
15.00 Isérables - Leytron 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 30 mai
14.00 Fully 5-Coll.-Muraz 3
14.00 Saxon Sports 3-Monthey 5
Seniors - Groupe 1
Vendredi 29 mai
20.00 Leukerbad -Termen/R. B.

à Agarn
20.15 Lalden - Naters
20.30 Brig-Turtmann
20.30 Raron - Steg
Seniors - Groupe 2
Vendredi 29 mai
20.15 US ASV - Sion
20.30 Vétroz - Leytron
Seniors • Groupe 3
Vendredi 29 mai
19.15 Fully - Saint-Maurice
19.30 Collombey-Muraz - Vionnaz
20.00 La Combe - Monthey
Féminine 1re ligue
Samedi 30 mai
20.15 Vétroz-Alterswill
Féminine 3e ligue
Vendredi 29 mai
20.00 Evolène - Chamoson
Samedi 30 mai
16.00 Saxon Sports-St. Niklaus '
17.00 Turtmann - Nendaz
Dimanche 31 mai
14.00 Fully-Bramois 2 Chalais
16.30 Vétroz 2-Vionnaz
17.00 Agarn - Termen/Ried-Brig

http://www.pmur
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Un endroit unique
pour des idées magiques
ENVIE DE RÉVOLUTIONNER VOTRE INTÉRIEUR? De créer une
ambiance originale? De donner un visage nouveau à votre jardin?
Les professionnels de Déco Maison seront sont là pour vous accompagner
dans cette nouvelle aventure.
CONTHEY Une fois la
porte franchie, tout n'est
que beauté et raffinement.
Le soin du détail a été
poussé à l'extrême.
L'ameublement se mêle
aux éléments de décora-
tion, de grands lustres
pendent du plafond et
créent une atmosphère
unique. Les larges façades
industrielles sont habil-
lées de fresques qui confè-
rent à l'ensemble un côté
intimiste. Plus loin, l'es-
pace jardin est protégé par
des filets de camouflage.
On a l'impression d'être à
l'abri d'une haie. Vous l'au-
rez compris , chez Déco
Maison, on ne lésine par
sur la qualité. Tout l'inté-
rieur a été soigneusement
pensé afin de créer une
ambiance unique en
Suisse romande.

Forts de leur expérience,
les professionnels de Déco
Maison sont à votre
écoute pour réaliser tous
vos désirs, de la bougie dé-
corative pour le plaisir
d'offrir, à la rénovation
complète d'un intérieur. Ils

Le magasin Déco Maison propose un large assortiment pour embellir votre maison
Le tout dans un décor particulièrement raffiné.

disposent d'un vaste as- bois massif. Certaines piè-
sortiment de marques: ces sont absolument uni-
Angel des Montagnes, ques. Elles s'apparentent
Bleu Nature, Luz Interiors plus à de l'art qu'à de la
et Ethnicraft . Tous les sty-- simple décoration. Si vous
les se mélangent avec une avez rêvé de franchir le
prédominance pour le grand saut et de révolu-

tionner votre mode de vie,
rendez-vous chez Déco
Maison, à Conthey, route
Cantonale 19.

Tél. 0273462151

Pour une grillade entre amis réussie, rendez-vous aux por
tes ouvertes de Léger R. & André J. SA., les pros du gril.

Le pro du ballon c'est lui! Agé
de 24 ans, il a naturellement re-
joint l'entreprise familiale
après une formation d'employé
de commerce. A l'origine il vou-
lait se lancer principalement
dans la vente de grils mais le
sort en a décidé autrement...

Comment passe-t-on du gril
aux ballons à gonfler?
Par pur hasard! J'avais décidé
de développer un nouveau cré-
neau pour l'entreprise familiale,
mais sans idée précise. Je suis
tombé par hasard sur le catalo-
gue d'un fournisseur de ballons
et cela a été le coup de foudre.

Vous vendez uniquement des
ballons?
Non bien sûr, je propose égale-
ment de nombreuses autres
pièces de décoration pour tout
type de fête, mais vous seriez
surpris de voir la multitude de
ballons différents qui existent:
taille, couleurs, formes, etc.

Vous passez donc vos journées
à préparer des anniversaires,
des mariages et autres fêtes,
c'est un métier de rêve?
C'est effectivement un su-
perbe boulot. J'adore être sur
le terrain et préparer des évé-
nements. C'est toujours une
satisfaction de voir la réaction
des clients quand ils décou-
vrent leur salle de fête toute
décorée. Et voir des jolies ma-
riées à longueur de week-end
n'est pas pour me déplaire...

Tristan
Présent dans I entreprise fami-
liale depuis quatre ans, Tristan,
l'aîné, gère l'administration et
la compta. Ce qui ne l'empêche
pas d'avoir aussi sa spécialité:
les fourneaux et les chauffages
à bois.

Que fait un vendeur de chauffa-
ges durant l'été?
C'est un secteur qui marche
toute l'année. En ce moment
on prépare les chantiers à ve-
nir, il y a beaucoup d'activités
notamment le montage et le
tubage des cheminées, pas le
temps de s'ennuyer.

Comment se passent les rela-
tions de travail dans une entre-
prise familiale lorsqu'on a son
petit frère comme collègue?
Tout roule à merveille! On se
complète parfaitement. Ronald
est l'homme de terrain et pour
ma part je m'occupe du bureau
mais c'est avec plaisir que je
vais lui donner un coup de main
pour installer une décoration
ou autre. C'est très intéressant
de travailler en famille tout en
étant autonome, vvww.la

• ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Traitement des amas graisseux
La technologie innovante proposée par Laser Beauté, en un traitement de 6 séances espacées

d'une semaine, se révèle d'une efficacité visible.

«Dès la première
séance, j ' ai bonne mine.
La technologie Tripollar
apporte une très nette
amélioration du teint et
de la texture de la
peau.» (Extrait du ma-
gazine «Votre beauté»
avril 2008.)

L'innovation de la
technologieTripollarRE-

GEN s exprime a travers instantané ainsi qu une
un procédé qui se carac- réduction significative
térise par une profon- et progressive de la cel-
deur de pénétration va- lulite et de la graisse
riable. Ce qui engendre sous la peau,
un chauffage simultané
des couches superficiel- En mettant à la dispo-
les et des graisses pro- sition de la clientèle le
fondes, qui remodèlent premier et unique appa-
corps et visage. Cette reil radiofréquence tri-
démarche entraîne un polaire REGEN, l'institut
raffermissement cutané sédunois a déjà comblé

les désirs et assouvi les votre corps, selon vo
ambitions d'un grand désir en prenant un n
nombre de personnes dez-vous gratuit et sa
qui sont autant de réfé- engagement,
rences depuis mainte-
nant plus d'une année www.laserbeaute.ch
de traitements à succès.

Tél. 0273237000
Faites-en vous-même i

l'expérience en partiel- Laser Beauté, toujours
pant gratuitement à des une technologie
tests sur une partie de d'avance

NOUVELLE TELE 21/9 CHEZ ELECTRA

Avez-vous déjà rêvé de trans-
former votre salon en cinéma?

r r

SION 142 centimètres! C'est ce que me- des jeux de lumière synchronisés avec
sure la diagonale du nouveau téléviseur l'action. Le Philips 21/9 dispose égale-
Philips 21/9: L'occasion de transformer ment d'une multitude d'atouts qui sau-
votre salon en cinéma et de vivre tous les ront vous charmer: mouvements fluides
soirs une grande avant-première. Sans et réalistes, couleurs brillantes et vives,
bandes noires ni déperdition de l'image, netteté incroyable, etc. Il est également
le film choisi s'affiche automatiquement possible de s'ouvrir au monde grâce à
sur la totalité de l'écran. Une expérience Net TV et de se divertir sur l'internet. Ce
unique. Le 7e art dans toute sa dimen- nouveau téléviseur est un must à aller dé-
sion! Le plaisir est encore accentué par la couvrir de toute urgence chez Electra à
fonction Ambilight Spectra 3 qui diffuse Sion, rue de la Porte-Neuve 11.
un éclairage hors de l'écran pour former Tél. 027 322 22 19

Le
nouveau
télévi-
seur
Philips
va
révolu-
tionner
votre
façon de
regarder
la télé.

Festival
de grillades
JOURNEES PORTES OUVERTES aujourd'hui
et demain chez Léger R. & André J. S.A. à l'av. de
Tourbillon 47. Au menu, démonstrations de grils à
gaz, petite collation, verre de l'amitié
et nombreuses offres spéciales.

SION Après un hiver ri- découvrir une vaste
goureux, l'été reprend ses gamme de grils à gaz.
droits et affole le thermo- Profitez également
mètre. d'une grande liquidation

L'occasion d'enfiler son sur les poêles à bois d'ex-
plus beau tablier et de position vendus à des prix
s'improviser chef de la sacrifiés.
grillade. Le pro du ballon sera

Mais attention, n'est pas aussi de la fête avec son
grilleur qui veut! Le choix gigantesque assortiment
du matériel est capital, de ballons et autres déco-
Pour être bien conseillé, rations,
rendez-vous aux portes
ouvertes de la maison Lé- Tél. 02732!
ger R. & André J. S.A. où
vous aurez tout loisir de www.lasa.ch

OPTISION

Pour un verre acheté,
le deuxième est offert
SION En été, le port de lunettes de
soleil devient indispensable afin de
protéger vos yeux du rayonnement
ultraviolet et des rayons nocifs.
C'est la raison pour laquelle OPTI-
SION vous propose une offre excep-
tionnelle: pour un verre acheté, le
deuxième est offert. Cette promo-
tion, valable sur toute la gamme so-
laire jusqu'au 8 juin, comprend les
verres à simple foyer, mais égale-
ment les verres progressifs. Chez
OPTISION les lunettes de soleil,
qu'elles soient fashion ou sportives,
sont modelées afin d'intégrer les
corrections optiques nécessaires. '

Vous découvrirez également les
dernières nouveautés de l'optique
solaire. OPTISION vous propose un
large assortiment de montures qui
raviront tous les goûts: Dior, Cho-
pard, Gucci , Tom Ford, Ray Ban, Ro-
berto Cavalli, OAKLEY, etc. Des lu-
nettes solaires issues des plus bel-
les collections 2009 pour allier plai-
sirs de la mode optique et protec-
tion efficace.
Tél. 0273227111

En plus de l'offre spéciale sur les verres solaires,
Optision propose également les dernières nou-
veautés de l'été dans un large choix de marques,

http://www.lasa.ch
http://www.laserbeaute.ch


Chasse-croisé d'arômes
DÉGUSTATION ? In vino veritas. Et si la volupté était dans le nez?
Délibérations entre un parfumeur senior et notre vigneronne de Tannée.

JEAN-JACQUES ROUGE

MADELEINE GAY

FRANCE MASSY

L'Ecole du Vin de Changins
fête ses dix ans. L'occasion
pour son responsable, Cédric
Cellery de proposer quelques
soirées exceptionnelles. La
rencontre entre Jean-Jacques
Rouge, parfumeur senior
chez Givaudan, et Madeleine
Gay, œnologue chez Provins,
en faisait partie. Duel entre
deux créateurs, voyage à tra-
vers les arômes du vin et des
parfums.

Dis-moi ce que tu sens
La soirée commence par

une explication sur le mode
d'obtention des produits na-
turels pour la création de par-
fums, suivie d'une partie
théorique sur le vignoble et
les cépages valaisans. Inté-
ressant, soit, mais nos nari-
nes s'impatientent. D'autant
plus que Jean-Jacques Rouge
nous a appris qu'on retrou-
vait 3000 molécules odoran-
tes dans une seule rose, que
3000 kilos de pétales étaient
nécessaires pour faire un litre
d'essence de roses, et 5 mil-
lions de fleurs de jasmin pour
obtenir un litred' absolu. Vite,
ces concentrés d'effluves de
bonheur nous attendent.

Premier service, un pinot
noir Les Titans 2006 vinifié
par Luc Sermier. On bous-
cule les règles de la dégusta-
tion et on commence par les
rouges. «En deuxième partie,
les blancs vont apporter un
peu de fraîcheur, c'est très
agréable», affirme Madeleine
Gay.

Plongée de pifs générale
et inspiration. Plusieurs par-
ticipants trouvent des arô-
mes de cuir, de tabac, de ce-
rise, de confiture de fraise à
ce pinot noir. Jean-Jacques

Rouge, lui, décèle immédia-
tement un trait de vanille et
un nuage de chocolat noir. Le
partage des sensations des
uns et des autres ravit tout le
monde. «Ben oui, mainte-
nant que vous le dites, le cho-
colat noir, c'est évident.»

L'égalité des sens
Grosse surprise avec

l'humagne rouge Mémoire
du temps 2006. «Je ne re-
trouve p lus la réglisse qui était
pourtant présente lorsque
nous avons préparé le cours...
C'est fou, les arômes évo-
luent.» Et nos sens ne réagis-
sent pas tous avec la même
acuité, ni toujours de la
même façon. Nos références
sont différentes et parfois
surprenantes. Le maître Nez
en profite pour noter les re-
marques du public. «Ça me
sera utile pour une prochaine
fois.» Le diolly Domaine de
l'Evêché 2006 révèle des no-
tes de résine. «On retrouve le
mélèze dans lequel il a été vi-
nifié.»

Pente arvine, Marsanne
ou Défi blanc évoquent des
brises exotiques, tandis que
le sauvignon blanc Mémoire
du temps 2004 cache un trait
de safran. Picotement des
muqueuses provoqué par
de vieux millésimes de Mar-
sanne qui ne font pas l'una-
nimité. On hume, on prend
son temps. C'est passion-
nant d'insister sur la dégusta-
tion olfactive. Le plaisir est
décuplé. Les arômes se suc-
cèdent, nous surprennent,
nous enchantent..
Pour en savoir plus:
www.eichangins.ch

Jean-Jacques Rouge, quelle idée
de ramener votre nez dans les
vins de Provins...
Je suis fils de vigneron et ma pre-
mière formation fut l'œnologie. Ici, à
l'Ecole du Vin de Changins, j'ai
donné un cours sur la
parfumerie. En sachant
que j'étais œnologue,
Cédric Cellery a eu
l'idée de mettre sur *:'" "-̂
pied cette soirée
entre Madeleine
Gay, vigneronne de
l'année, et moi.

Quelles odeurs vo
enivrent?
J'aime beaucoup la
sauge sclarée.
C'est une odeur .
tabac, un peu
douce qui est

Madeleine Gay, quelles odeurs
vous enivrent?
Après une soirée passée
à humer, à sentir... celle qui
me reste le plus c'est une
odeur d'encens, un peu
lourde, un peu balsam, ce
sont des odeurs qui
m'interpellent.

En élaborant un vin,
avez-vous déjà en tête
certains parfums que
vous aimeriez retrouver?
Dans le vin, en premier,
j'aimerais retrouver un
parfum de fruits et puis
ensuite...j'aime ce parfum
indéfinissable, un peu suave
qu'apportent les vins à maturité.

très très bonne. Mais quand on est à
l'école de parfumerie, on mémorise
1300 odeurs. Il y a forcément certai-
nes bases ou certains produits natu-
rels que vous aimez plus que d'au-
tres. Par exemple, il y a un synthéti-
que qui sent la partie blanche du
grapefruit. Je trouve ça génial. Cer-
taines bases cassis aussi. Dans les

parfums, je préfère les orientaux,
chyprés. Il y en avait un qui
m'hypnotisait, c'était le Coco

k de Chanel.

En dégustant un vin, vous
est-il arrivé de l'associer im-

' médiatement à un parfum?
Non. On peut trouver des odeurs

de matières premières mais pas la
complexité d'un parfum tout de
même. Il n'y a pas de réciprocités
aussi proches. Par contre, certains
vins, comme le muscat ou le ge-
wurztraminer évoquent tout de
suite la rose...

En découvrant un parfum, vous
est-il arrivé de l'associer immédia
tement à un vin?

Je trouve que les parfums
d'hommes qui ont une note
boisée me font penser à un
vin. Le parfum Eau d'Issey
me fait penser à un grand
vin.

Et votre parfum à vous...
Je mets très peu de parfum
parce que je fais beaucoup
de dégustation et que ça
interfère dans les arômes.
J'en porte surtout le soir.
Mais je choisis des parfums
assez simples. Par exemple
le One de Calvin Klein.

a quelle note?Le One a quelle n<
Il a une note florale

I l  I I I  i I Ml I" L—LeHouvellklem

LA CRISE VA PÉJORER LES COMPTES DE L'ÉTAT

Un trou de 30 millions
attendu pour 2012
JEAN-YVES GABBUD

Le Conseil d'Etat a chargé un groupe de travail d'éva-
luer les conséquences de la crise économique sur les
futurs comptes du canton. Sur la base du rapport de ce
groupe, le Conseil d'Etat «considère que l'économie
cantonale va au-devant d'une situation délicate.» Au
niveau des comptes étatiques, il estime que ceux de
2009 ne seront guère touchés. Par contre, à l'horizon
2012, l'insuffisance de financement pourrait aller
jusqu'à 30 millions de francs.

Pas de baisse d'entrées fiscales. Contrairement à ce
que l'on pourrait penser, les recettes fiscales ne vont
pas diminuer ces prochaines années. De 1990 à
aujourd'hui , les impôts cantonaux des personnes phy-
siques sont passés de moins de 400 millions à près de
700 millions et ceci malgré quatre crises économiques
et plusieurs baisses de la pression fiscale. Il devrait en
aller de même avec la crise actuelle.

Pour 2009, le Conseil d'Etat estime qu' «une forte di-
minution des impôts sur le revenu et la fortune et des
impôts sur le bénéfice et le capital n'est pas à craindre.»
Au contraire même, puisque les entrées fiscales sont
basées sur les taxations de 2008, année en grande par-
tie épargnée par la crise. Pour les année's suivantes «les
recettes f iscales poursuivront leur croissance», pronosti-
que le Conseil d'Etat, mais la progression sera moins
soutenue qu'il n'avait été prévu dans la planification à
moyen terme.

Le coût du chômage. La crise provoquera une hausse
du chômage. Des mesures devront être prises en fa-
veur des chômeurs et même des fins de droit. Il y aura
toutefois un décalage dans le temps entre la hausse du
chômage et les répercussions sur les comptes étati-
ques des mesures à prendre. L'exécutif cantonal s'at-
tend à un coût supplémentaire d'un million en 2010.

L'aide sociale sera également concernée par la mau-
vaise conjoncture et le sera aussi avec un décalage dans
le temps. Il en coûtera un million en 2009 et 4 millions en
2010. Et ceci même si la reprise intervient entre temps,
puisqu'elle ne déploiera pas ses effets bénéfiques immé-
diatement sur les bénéficiaires de l'aide sociale.

Autre secteur touché par le chômage: l'apprentis-
sage. «Une diminution importante de places d'appren-
tissage pourrait engendrer une légère diminution des
charges des écoles professionnelles, mais parallèlement
une forte augmentation des coûts liés aux mesures tran-
sitoires ou à l'ouverture de classe en écoles des métiers.»
Globalement, cette situation coûtera un million à la
caisse cantonale dès 2010.

Insuffisance de financement. Globalement, le
Conseil d'Etat s'attend à une insuffisance de finance-
ment de l'ordre de 9 millions en 2010 et de 30 millions
en 2012.
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fKRj Une entreprise importante basée en Suisse alémanique reconnue pour la qualité de ses solutions techniques connaît
-' _ un succès croissant sur le marché suisse. Orientée résultats et clientèle, elle est active dans le développement,

¦ Ha TcSÏ 'a vente' 'a production et l'assemblage de produits alliant la mécanique et l'électronique. Afin de consolider son
équipe technique en Valais, elle nous a chargés de rechercher un

Technicien de service pour la région Valais
Votre rôle s'étendra dans la région du Haut et du Bas de travail avec le service de montage, vous leur donne- renseignements complémentaires ou faites-nous parve-
Valais.Autonome et positif, vous organiserez de manière rez du soutien lorsqu'ils en auront besoin.Au bénéfice nir votre dossier complet. Nous vous garantissons une
indépendante vos interventions d'entretien. Intéressé d'une expérience confirmée dans les domaines de la discrétion absolue. ^W
par le service client de qualité, vous donnerez les ins- mécanique, de l'électromécanique et/ou de l'électricité, Ĥl ^
tructions techniques à une clientèle variée et exigeante, le candidat choisi aura la chance d'évoluer dans un cadre wÊÊfo
A l'aise dans les questions techniques comme dans le dynamique à dimension humaine. Excellent organisateur, wÊ'
relationnel clients, vous interviendrez de manière ponc- il apprécie le travail de manière indépendante avec peu ENGINEERING JVlANAGEMENT SELECTION Y E M S  SA
tuelle et effectuerez les réparations quand nécessaire, de supervision. Orienté résultat et qualité, la satisfaction
Flexible, orienté solutions et satisfaction de la clientèle, du client est pour lui un moteur. Parfaitement à l'aise 18, avenue d'Ouchy • CH-1006 Lausanne - Rhône +41 (0)21 613 70 00 • bassin@ems.ch
vous serez amené à travailler dans le service de piquet en français et en allemand, il se sent à l'aise dans les The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology ¦ www.ems.ch
selon l'organisation de l'équipe.A l'aise dans les rapports environnements multiculturels. Appelez-nous pour des A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SéLECTION C.M.S. AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE CE. AG

¦ Compétence, Innovation et Motivation font que WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG AG es
i aujourd'hui l'un des leaders international reconnu en technique de chauffage et fabricant c
¦ chaudières à combustibles solides (bois et pellets).
'i Afin de renforcer notre Team Suisse Romande, nous sommes à la recherche d'un

|LJ Conseiller / ère de vente

^
âp> en technique de chauffage

^§ Région de vente Valais - Chablais - Riviera - Gruyère

w2 dl ^
os 'âches:

Bf̂ Kjf x Organisation 
et 

développement des activités de vente dans votre région
Hci * Représentation de nos produits auprès des partenaires et des installateurs
K x Conseils techniques, élaboration de systèmes et de solutions multi énergies fiables
1 x Etablissement de textes de soumissions, d'offres, suivi d'offres et commandes
: « Suivi de la clientèle existante, acquisition etfidélisation de nouveaux clients

| Votre profil:
i_w * Solide formation professionnelle dans le domaine de la techniaue du chauffaae

* Expériences dans la vente et bonnes compréhensions des problèmes techniques
¦̂  ̂ * Bon organisateur aux contacts aisés et capacité de travailler de façon indépendante
| x Maîtrise de l'outil informatique et bonnes connaissances de l'allemand oral

iHiwwBt "ous orrions:
x Un poste de travail intéressant et varié avec une grande indépendance
I x Une formation continue avec le soutien d'une entreprise internationale

j Kj Jm 1 x Des prestations sociales intéressantes et une voiture de fonction
mit x Une ambiance de travail agréable au sein d'un team motivé

* Ce défi vous intéresse? Vous aimez la polyvalence dans votre travail?
Alors n'hésitez .pas et envoyez votre .dossier de candidature à:

¦Énf 1 Windhager Zentralheizung Schweiz AG, M. Eric Wenger Windhawr /rSUS racn nnctola Ofifl 1̂ /1(1 ̂ r,n(or,n„.niom3^ •HIWIiajJ»rr IItgm uase posiaie zou, mu ivioniagny-unamara 
 ̂
—â

—i__r~T~
Téléphone: 024 / 445 45 65 Fax: 024 / 445 45 81 Z€lHl*allKlZlinj
| eric.wenger@windhager.com - www.windhager.com Wârme in Perfektic

oîte de refroidissement th

Monthey La Taverne
-m fj Tf I \\I 7TIA#*C Tea-room avec

ICI Observatoire valaisan de la santé Mj\ 
lun V-.CI. VV a grande terrasse

TrSm »,  „. — . . M iK W Institut Central des Hôpitaux Valaisans Cherche
fast Walliser Gesundheitsobservatonum %mmmw zantrannsatui dér wainser spiuier serveuses - extra

ou à mi-temps
Expérience requise

Le canton du Valais met actuellement en place un système d'information sani- oès 15 heures
taire dont la partie concernant les hôpitaux est déjà opérationnelle. Afin de diri- xaison deJe

ger et de coordonner les activités liées à la mise en place, au fonctionnement et mén'aae 
*

au développement du système d'information des établissements médico-sociaux ... ..
(EMS) et des centres médico-sociaux (CMS) du canton, l'Observatoire valaisan Tél. 024 471 54 66
de la santé recherche, en partenariat avec le Service d'informatique médicale et Tél- 079 276 67 24-
administ rative de l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, un-e 036"51610i

Responsable du système d'information
des centres et établissements médico-sociaux
Tâches: avec l'appui de collaborateurs, vous planifiez, dirigez et coordonnez
l'ensemble des activités relatives à la mise en place, au fonctionnement et au
développement du système d'information des EMS/CMS qui comprend deux
progiciels administratifs et un dossier patient informatisé. Vous êtes également
chargé du développement des outils d'exploitation des données du système et
participez activement à l-'essor du système d'information sanitaire du canton.

Profil recherché : formation supérieure (universitaire ou HES, par exemple
informatique de gestion ou système d'information); expérience avérée dans 

^̂ ^—^la gestion de projets, si possible dans le domaine sanitaire; intérêt pour le do- ^—% M
maine sanitaire et pour le développement des systèmes d'information; capacité ' ̂ ^^̂ ^̂ ^de gestion d'équipe; langue maternelle française ou allemande avec de bonnes I m û I
connaissances de l'autre langue. aiHia^H^
Nous offrons: poste de cadre riche en défis avec d'importantes responsabilités ^^^^
dans un domaine novateur et en plein développement, conditions sociales et messageries
salariales du Réseau Santé Valais. durhône

Entrée en fonction: 1er septembre 2009 ou à convenir.

Taux d'activité : 100 % Une distribution
Lieu de travail: Sion de qualité,

Des renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent être obtenus auprès rapide,
de M. Luc Fornerod, directeur de l'Observatoire valaisan de la santé (Email: efficace
luc.fornerod@ichv.ch, tél.: 027 603 49 48).
Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et certificats, sont à adres- très efficace!
ser jusqu'au 22 juin 2009 à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Ressources
Humaines, Réf. RSICEMS, Case postale 736,1950 Sion. contanamessigensdurhonech

Qualité / Prix/Choix
www.landi.ch
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http://www.ems.ch
mailto:eric.wenger@windhager.com
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SIERRE ? Le prix Sommet junior 2009 a dévoilé ses lauréats. Toutes I
classes récompensées pour leur esprit innovant

CRANS-MONTANA-AMINONA S.A.

Un investissement
de 30 millions à terme

«Nous allons concentrer
nos investissements sur
des projets générateurs
de cash-f low»
ARTHUR CLIVAZ

CHARLY-G. ARBELLAY

Le prix Sommet junior 2009 «Ap-
prendre à Entreprendre» a été re-
mis mercredi soir en présence de
Claude Roch, président du Gou-
vernement valaisan, et de 250
élèves et professeurs. Le jury ,
présidé par Stéphane Dayer, dé-
légué Ecole-Economie, ha pas
eu la tâche facile car tous les pro-
jets en concours étaient bons,
voire excellents. Il a toutefois dé-
cerné le premier prix, d'une va-
leur de 2000 francs, à la classe
2MC1 bilingue de l'Ecole de
commerce et de culture générale
de Sierre pour son sac à dos inti-
tulé «Sbag» qui permet de porter
facilement deux paires de skis,
un snowboard, des raquettes ou
une luge. Le jury a trouvé cette
invention magnifique et utile. Il a
toutefois suggéré de modifier le
nom qui ne semble pas compré- formation professionnelle de 2MPC de l'Ecole supérieure de
hensible dans toutes les langues. Sion pour sa contribution à commerce de Martigny. Les ex-
Le deuxième prix est revenu à l'écologie. Enfin, le troisième prix perts ont considéré ce produit
«Wallet», le porte-monnaie en a été attribué à «ZipZap», une comme une aide intéressante à
brique alimentaire proposé par housse pour duvet révolution- l'enfant pour changer son lit tout
la classe MPCpA du Centre de naire proposée par la classe seul.

PASCAL FAUCHÈRE/C

Crans-Montana-Aminona
(CMA) veut renouveler ses re-
montées mécaniques. Après le
prochain exercice 2009-2010
qui sera marqué par la poursuite
de l'extension du réseau d'en-
neigement mécanique -12 mil-
lions de francs depuis 2007 -
CMA axera ses priorités d'inves-
tissement sur son parc d'instal-
lations de transports à câbles.

Bellalui et Aminona. A com-
mencer par Bellalui dont le télé-
phérique a été démonté derniè-
rement pour cause d échéance
de concessions. Prioritaire, la
construction d'une nouvelle
installation est devisée à 8 mil-
lions de francs. «Ceti investisse-
ment se fera durant Tété2010 ou
2011 en fonction des possibilités
financières de l'entreprise», an-
nonce Arthur Clivaz, directeur
général de CMA. Le tracé devra
tenir compte de l'emprise du
vent à cet endroit alors que
l'acheminement des piétons au
sommet de la piste n'est pas à
l'ordre du jour.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CMA

Deuxième priorité pour
CMA , le remplacement de la té-
lécabine d'Aminona dont la
concession arrive à échéance
en 2012 et qui constitue l'une
des quatre installations de base
pour accéder au domaine skia-
Me. Une priorité toutefois
conditionnelle pour Aminona
<)ui transporte en moyenne
110000 passagers par an alors
que le chiffre monte à un mil-
lion pour les télécabines de
Crans et Montana. CMA veut
d'abord qu'une «piste digne de
& nom» permette le retour à
Aminona et souhaite ensuite
qu'un développement immo-

Patrick Fellay, directeur UBS Sion à gauche, Stéphane Dayer, délégué
Ecole-Economie, et Roger Bader, jeune chef de l'entreprise victorieuse
du prix Sommet junior 2009. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

bilier, «si possible hôtelier», se
fasse dans cette zone, Mirax ou
pas. «Ces deux conditions déter-
mineront la taille de l'installa-
tion qui devra remplacer l'ac-
tuelle télécabine», prévient Ar-
thur Clivaz. La troisième prio-
rité a trait à l'amélioration du
fond de la Plaine-Morte. Le té-
lésiège existant à cet endroit
sera remplacé par un autre plus
moderne et performant. Chet-
zeron constitue la quatrième
priorité. Cette piste ne peut
plus aujourd'hui être utilisée à
hauteur de son potentiel, faute
d'installation adéquate, estime
le conseil d'administration.
CMA souhaite l'équiper avec
un télésiège, éventuellement
celui qui est en fonction à la
Barmaz pour limiter les coûts.

Trente millions à terme. En
fonction des conditions émises
et des possibilités financières,
CMA pourrait à terme investir
tout de même 30 millions de
francs. «Nous allons donc
concentrer . nos investissements
sur des projets générateurs de

cash-flow tout en tentant en pa-
rallèle de dégager un maximum
de liquidités par la vente de biens
non nécessaires à l'exploitation»,
comme des terrains ou des par-
kings, relève Arthur Clivaz.

A noter que le conseil d'ad-
ministration a choisi de modi-
fier son mode de gouvernance
en privilégiant la voie stratégi-
que et en supprimant le poste
d'administrateur-délégué au
profit d'un directeur général
responsable des activités opéra-
tionnelles. Arthur Clivaz en l'oc-
currence, directeur de CMA, oc-
cupe cette nouvelle fonction gé-
nérale depuis le 1er mai.

Métissage réussi
Les organisateurs, le jury et

les parrains (UBS, l'Etat du
Valais, la Loterie romande, le
«Walliser Bote» et «Le Nouvel-
liste») ont été très impres- i
sionnés par les onze projets.
Ils ont proposé de remettre
un chèque de 1000 francs à
toutes les classes qui ont
conduit leur dossier à terme.

Questionné sur le chal-
lenge relevé par les élèves de
l'Ecole de commerce et de cul-
ture générale de Sierre, son di-
recteur Eddy Beney a fait part
de son enthousiasme. «Je suis
enchanté du . pr ojet de cette
classe bilingue. Elle est compo-
sée à parts égales de Haut- et de
Bas-Valaisannes et Valaisans.
Elle dégage un dynamisme et un
engagement de tous les ins-
tants. C'est un métissage lin-
guistique particulièrement
réussi. Ces élèves iront loin!»

Une troisième, édition
est prévue en 2010.

«Sbag»,
sac à dos
'vant à
rter les
uipements
sports
liver.
.OUVELLISTE
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orme remportea
sur le rona
MARTIGNY ? Les conseillers généraux se sont refusé le droit, proposé
par le groupe PS-AdG, de voter le budget rubrique par rubrique.
Mais les discussions, concentrées sur la forme, n'ont guère abordé le fond

ne - sv

OLIVIER RAUSIS
Comme s'y attendait Yves Ecœur, chef
du groupe PS-AdG (Alliance de gau-
che) du Conseil général de Martigny,
sa motion demandant le vote du bud-
get rubrique par rubrique a échoué
face à la coalition PLR-PDC, mercredi
soir, lors du plénum. Le résultat, 44
non contre 11 oui, est sans appel, au
grand désappointement du motion-
naire: «Cette mesure, qui consiste donc
à pouvoir voter, sur demande préala-
ble du 1/1 Oe des membres du Législatif,
le budget rubrique par rubrique et non
pas d'un seul bloc, est en vigueur dans
la p lupart des conseils généraux du
canton. Nous pensions donc qu'il était
logique de l 'instaurer ici. Si je com-
prends bien que l'Exécutif ne veuille
pas de cette mesure, je ne parviens pas
à saisir les motivations des groupes
PLR et PDC pour la refuser. Il me sem-
ble pourtant normal que nous puis-
sions, de temps à autre, contester ou
modifier les propositions du Conseil
municipal. Sinon, je ne vois pas très
bien à quoi peut servir le Conseil géné-
ral.»

Au-delà du fond même de cette
motion, les groupes PLR et PDC se
sont surtout arrêtés sur la forme pour
justifier leur refus. C'est la manière
utilisée par le groupe PS-AdG qui dé-
range, précise Viviane Carron, cheffe
du groupe d.c: «NOMS aurions préféré
que le groupe PS-AdG s'approche de
nous avant de déposer sa motion. Au
lieu de cela, il a privilégié l'agitation
médiatique. Cette manière de procéder
ne nous satisfait pas.» Quant à Marie
Mouther, cheffe du groupe PLR, elle
estime que cette mesure, lourde et
contraignante, est inutile: «Nous
avons déjà une commission de gestion,
formée du 1/4 des membres du Législa-
tif, avec des représentants de tous les
groupes. C'est dans ce cadre, face aux
autres formations, que le groupe PS-
AdG est Invité à formuler ses proposi-
tions ou à donner ses opinions, et non
pas uniquement sur le ton du combat
et de manière isolée.» La forme l'a donc
emporté sur le fond. Mais il en aurait
pu être autrement car autant le PLR
que le PDC estiment que l'introduc-
tion du vote du budget rubrique par
rubrique mérite une réflexion de l'en-
semble du Conseil général...

Unanimité autour des comptes
Au niveau des autres objets à l'or

dre du jour, le Conseil général a ac

Le projet final de réaménagement de la Place centrale de Martigny devrait être dévoilé d'ici à la fin
de l'année, LE NOUVELLISTE

cepté, à l'unanimité , les comptes 2008 ! DEUX CHEFS POUR UN SERVICE
de la commune («Le Nouvelliste» du 8 :
mai dernier), le crédit-cadre de 11,8 : Dans le cadre de la dans le cadre de la réal1"
millions de francs pour le nouvel ac-
cès au quartier du Milieu («Le Nouvel-
liste» du 16 mai dernier) et le règle-
ment sur l'assainissement urbain. En
revanche, le postulat du groupe PS-
AdG, demandant que la commune
prenne en compte des critères de pro-
duction équitable lors d'achat de mar-
chandises et de services, a subi le
même sort que la motion. Il a été re-
fusé par 35 non contre 17 oui.

Place centrale
Dans les divers, le président Marc-

Henri Favre a annoncé que le projet de
réaménagement de la Place centrale
suivait son cours. A l'issue de quatre
séances participatives citoyennes, le
cahier des charges pour la seconde
étape du concours, avec les cinq bu-
reaux sélectionnés lors de la première
phase, est en cours d'élaboration.
Quant au choix du projet final , il de-
vrait intervenir d'ici à la fin de l'année.

restructuration de ses
Services techniques muni-
cipaux et suite au départ
du chef de service, le
Conseil municipal a dési-
gné Pierre-André Giroud,
en qualité d'ingénieur
de la ville, responsable de
la section travaux publics
et exploitation, et Sté-
phane Jordan, en qualité
d'urbaniste/architecte
de la ville, responsable de
la section édilité et urba-
nisme.

Pierre-André Giroud, né
en 1952 à Martigny, est
marié et père de deux
enfants. Ingénieur ETS, il
a œuvré durant seize ans
en qualité de conducteur
de travaux, cinq ans en
tant que chef de projet,
sept mois en Roumanie

sation d'un réseau d'eau
potable et trois ans en
tant que conseiller en
personnel. Il travaille à la
commune de Martigny
en qualité d'adjoint du
chef des Services
techniques municipaux
depuis le 1er avril 2000.

Stéphane Jordan, né en
1967, est marié et père
d'un enfant. Architecte
EPFL, son parcours
professionnel l'a amené à
collaborer et'à mener des
projets à Berlin pendant
huit ans.
Il travaille actuellement
dans un bureau
d'architecture à Genève,
avec la gestion du projet
du siège d'une société
internationale à
Lausanne.

AMICALE DU TERRE-NEUVE DE GENÈVE ET DU BASSIN LÉMANIQUE

Une rencontre internationale à Martigny
Pour la première fois de 1 his-
toire de l'Amicale internatio-
nale du chien terre-neuve, la
rencontre annuelle va se dé-
rouler en Valais, plus précisé-
ment à l'étang du Rosel à Marti-
gny, du 30 mai au 1er juin. Les
précisions de Roland Gétaz,
membre du comité de l'Ami-

Pour ce faire, elle collabore
avec d'autres clubs, participe à
des expositions et réunions
consacrées au terre-neuve, et or-
ganise des rencontres ou des dé-
monstrations.»

cale du terre-neuve de Genève
et du bassin lémanique: «Notre
association, créée en 1972, réu-
nit actuellement une trentaine
de membres en Suisse romande.
Nos objectifs sont d'assister et de
conseiller les prop riétaires à
l'éducation de leur compagnon
lors d'entraînements au sol ou à
Teau; d'eeuvrer afin dé faire re-
connaître le terre-neuve d'utilité
publique; d'encourager une
meilleure cohabitation entre
propriétaires et non-propriétai-

Ce week-end, l'amicale va
accueillir à Martigny 240 chiens
provenant principalement
d'Allemagne, de France, d'Italie
et de Suisse, mais aussi d'autres
pays (Autriche, Luxembourg,
Belgique, Russie...). Samedi 30
mai, entre 13 h 30 et 17 heures,
les clubs participants présente-
ront des démonstrations de tra-
vail d'obéissance au sol.

Dimanche 31 mai, auront
lieu durant toute la journée des
démonstrations à l'eau dans
l'étang du Rosel. Le terre-neuve

lieu durant toute la journée des Les chiens terre-neuve excellent dans le sauvetage aquatique, DR
démonstrations à l'eau dans
l'étang du Rosel. Le terre-neuve
est en effet connu pour ses qua- juin enfin , se dérouleront de sister librement à ces diverses
lités de chien de sauvetage nouvelles démonstrations au activités, OR
aquatique. Lundi matin 1er sol. Le public intéressé peut as- Infos sur www.atng.ch

Nascimo, Leïla, Régis, membres du comité «Fully bouge!»:
«Cette fête permet le rassemblement de jeunes quels que
soient leurs goûts musicaux ou leur style en générale!» DR

«FULLY BOUGE!»

Fête de la jeunesse
ouverte à tous
«Ce qui me motive, c'est défaire sortir les gens du vil-
lage afin qu'ils se rencontrent et partagent un moment!»
Pour Régis Meunier, membre du comité d'organisation
de la fête «Fully bouge!» qui aura lieu samedi à la place
du Petit-Pont, c'est l'occasion pour la jeunesse de faire
tomber des préjugés: «Les jeunes ne sont pas des êtres
primitifs!»

La cinquième édition de la fête de la jeunesse de
Fully est une fois encore placée sous le signe de l'ouver-
ture. Alors que l'après-midi sera très familial , la soirée
s'adressera aux fans de musique en tout genre. «En
cinq ans, la manifestation est devenue un moment in-
contournable de la saison pour les habitants de Fully»,
explique Steve Chambovey, coordinateur régional de
l'ASOFY: «L'objectif est de rendre les jeunes acteurs de
l'organisation de l'événement afin de leur donner des
compétences et de les amènera une autonomie. Les ani-
mateurs sont là pour encadrer le projet.»

Une cinquantaine de bénévoles, âges de 18 a 25
ans, prennent part à l'organisation. Ils se réunissent en
groupe par secteur (activités, scène, bar, etc.) en
moyenne toutes les deux semaines depuis le mois de
janvier afin de poursuivre leurs démarches. «Tout ce
qui est pratique, ils le font de A à Z! Les professionnels
prennent en charge la part purement administrative»,
complète Laure Zufferey, animatrice socioculturelle,
responsable intérimaire de la manifestation. «Fulh
bouge!» est une véritable récompense pour leurs effortû

L'oisillon quitte le nid! En 2005, la commune de Fully
mandatait le Centre de loisirs de Martigny pour cha-
peauter un groupe d'action sociale dans la commune:
l'ASOFY naissait. Après ciqq années de collaboration,
l'équipe fulliéraine va vers l'autonomie. D'ici à la fin de
l'année, elle volera de ses propres ailes, CHM

http://www.espace-provim
http://www.atng.ch
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TRIAGE FORESTIER DU CONE DE THYON ? Des élèves genevois
ont participé cette semaine à divers travaux sous l'égide
de la fondation suisse Atelier forêt de montagne. Ou comment
s'éduquer à l'environnement?

UN SERVICE A LA FOIS PUBLIC ET PRIVE

CHRISTINE SCHMIDT

Ces adolescents n'ont, pour
certains, jamais eu l'occasion
de découvrir une vraie forêt,
une forêt de montagne... Une
aubaine donc pour cette classe
de l'école Rudolf Steiner de
Confignon, à Genève, qui s'est
retrouvée cette semaine dans
les forêts du Valais central
grâce à Atelier forêt de monta-
gne.

«Il s'agit d'une fondation
basée à Thoune et active sur
tout le territoire suisse, qui or-
ganise des semaines pédagogi-
ques en forêt pour de jeunes
gens», explique le directeur
d'Atelier forêt de montagne,
Erich Gyr. «Ces semaines de
projet s'adressent aux écoliers
à partir de 14 ans, ainsi qu'à
des groupes d'apprentis d'en-
treprises.»

Et de trois!
C est ainsi dans les bois du

triage forestier du Cône de
Thyon que nos adolescents
ont pris part à ce concept ori-
ginal. Un triage forestier qui
connaît déjà bien cette démar-
che puisqu'il a accueilli deux
autres groupes de jeunes ces
dernières années. «Nous avons
été approchés par la fondation
et avons été séduits par son ac-
tivité, raison pour laquelle
nous jouons le jeu...», remar-
que le patron du triage fores-
tier du Cône de Thyon, le garde
forestier Olivier Bourdin.

Le garde forestier du Cône de Thyon, Olivier Bourdin a été séduit par
la démarche. Ici en compagnie de quelques élèves, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

Dur dur d'être bûcheron
en herbe

Trois types de travaux ont
été confiés aux élèves qui
étaient, bien entendu, enca-
drés par des professionnels.

«Le premier atelier consis-
tait à abattre des arbres ma-
nuellement afin de réaliser des
éclaircies sélectives en faveur
des cellules de rajeunissement,
et protéger ainsi le massiffores-
tier», explique Olivier Bourdin.
L'occasion pour les adoles-
cents de se dépenser physi-
quement, tout en prenant un
grand bol d'air. «Je n'imaginais
pas que d'abattre un arbre était
si difficile» , sourit d'ailleurs
l'un d'entre eux, hache en
main.

Autre atelier, autre coin de
forêt... Là, les ados font le mé-
nage en supprimant des plan-
tes envahissantes afin d'amé-
liorer l'espace vital d'un oiseau
bien connu des bois du Valais
central, le petit coq. Et pour
boucler la boucle, nos jeunes
bûcherons en herbe ont eu
pour mission de remettre en
état des routes forestières...

Autant d'activités qui leur
ont fait prendre conscience du
rôle des forêts, mais aussi et
surtout qui leur ont permis de
participer activement au déve-
loppement durable.

Pour en savoir plus sur les projets
d'Atelier forêt de montagne, voir le site W" ' ; : 
www.bergwaid.ch C'est à l'ancienne que les arbres ont été abattus par nos bûcherons

en herbe, LE NOUVELLISTE

Le triage forestier du Cône de Thyon existe depuis 1986. Il est le fruit
d'une collaboration des bourgeoisies et des communes de Vex, de-
Salins, des Agettes, de Sion, et depuis 2006, d'Hérémence. «Il s 'agit
d'une unité autonome dont les communes sont des partenaires»,
explique son garde forestier, Olivier Bourdin. «Le triage est ainsi
structuré sur le modèle d'une entreprise qui collabore autant sur le
domaine public que privé.» Comment? «En procédant à des travaux
sylvicoles indispensables à l'entretien des forêts , et ce dans le cadre
d'un développement durable», répond le garde forestier. «Mais aussi
en proposant ses services à des collectivités publiques ou privées,
tels que des travaux arboricoles en milieu urbain, ainsi que divers
aménagements extérieurs...»

Le triage forestier du Cône de Thyon dispose pour ce fa ire, depuis
1991, de son propre siège, sous forme de hangar forestier situé sur
la commune des Agettes, où une dizaine de collaborateurs y
travaillent, CHS

Voir aussi le site www.conedethyon.ch

SION
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L'an dernier, près de 240 véhicules s'étaient donné
rendez-vous aux Casernes de Sion. Dont cette Fiat
Abarth. DR

Le 5e «Meeting Oldtimer Valais» aura lieu sur la place
des Casernes à Sion le samedi 30 mai dès 9 h30. Il
s'agit d'un grand rassemblement de mécaniques an-
ciennes. Plus de 200 véhicules d'avant 1979 sont at-
tendus. Les intéressés peuvent s'y rendre, même san:
inscription préalable, bien qu'elle soit la bienvenue. Ui
emplacement spécial permettra de regrouper les véh
cuies uei dm ieeb ou. MU I I ICI IU, exuus, uuui se u eor idi
ges et ambiance musicale des Trente Glorieuses.
Infos sur www.oldtimer-vaiais.ch

CONTHEY

Pas des jouets, les animaux!
Krax.ch, la section enfants et jeunes de la Protection
suisse des animaux (PSA), tient un stand au centre
Coop de Conthey samedi 30 mai de 10 h à 16 h. Objec
tif: apprendre aux enfants comment jouer avec les an
maux domestiques sans en faire des jouets.

SION

Piscines extérieures ouvertes
La vuie ae bion terme les portes ae ia piscine couvert!
ce soir 29 mai. Les piscines extérieures de la Blanche-
rie et de la Sitterie seront ouvertes le lendemain,
samedi 30 mai. Infos: la Blancherie au 0273229033;
la Sitterie au 027 323 56 51; www.sion.ch
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Communiqué N" 9 du 27 mai 2009

POMMIERS & POIRIERS
P5YLLE DU POIRIER
Les populations sont relativement faibles, bien que très
variables selon les parcelles. Les premières larves âgées
(brunes) sont bien présentes, mais la grande majorité de la
population se trouve encore au stade d'ceufs ou de jeunes
larves. Les conditions sont actuellement propices pour un
traitement larvicide, à envisager en fonction de la situation
de chaque parcelle,

Produits:
• Acarac, Amitraze, Evisect (limités à deux

applications/année): sur les larves jaune-orange, à des
températures supérieures à 22°C

• Vertimec (limité à une application/année): sur les larves
jaune-orange, à des températures supérieures à 17°C.
Ne pas mélanger avec des fongicides et éviter d'autres
traitements dans un délai de 5 jours avant et après l'ap-
plication de ce produit avec adjonction d'huile minéra-
le.

• Une application soignée et à litrage élevé (800 à 1000 I
/ha) augmente l'efficacité de la lutte.

• Par temps chaud, un traitement à litrage élevé avec
mouillant à 0.2-0.3%, précédé ou suivi d'un abondant
arrosage par aspersion, permet au besoin de retarder la
lutte chimique, voir de l'éviter complètement.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Vergers en confusions: dans les secteurs critiques, la
lutte par confusion sera complétée par une série de
quatre à six applications de virus de la granulose
effectuées à mi-dose à intervalles de 8 à 10 jours. La
première est à prévoir au cours de la semaine prochaine
sur pommier, environ 10 jours plus tard sur poirier.
Produits (admis aussi en production biologique):
• Carpovirusine (0.5 l/ha et par application): ne doit pas

être combiné avec des fongicides soufrés
• Madex (0.5 dl/ha et par application)

• Granupom (1.5 dl/ha et par application)
Parcelles hors confusion: la période de traitement con-
tre le carpocapse dépendra du produit choisi. L'application
sera renouvelée environ trois semaines plus tard. Tenir
aussi compte des expériences précédentes (inefficacité de
certains produits suite à la résistance du carpocapse).
Produits:
• Madex, Granupom, Carpovirusine: selon stratégie décri-

te ci-dessus pour les vergers en confusion
• Audienz*, Dimilin, Difuse, Nomolt, Mimic, Prodigy ou

Steward: vers mi-juin (*admis en bio, toxique pour les
abeilles)

• Reldan, Pyrinex: à utiliser pour une lutte curative, dès les
premières pénétrations observées.

ABRICOTIERS
Le carpocapse de l'abricot est réparti de manière hétéro-
gène; bon nombre de secteurs en sont indemnes. Seuls les
vergers hors confusion et régulièrement menacés par ce
ravageur (fruits véreux à la cueillette) nécessitent d'être
protégés au courant de la semaine prochaine avec un des
insecticides suivants, combiné au besoin avec un fongicide
actif contre l'oïdium:
• Dimilin, Difuse, Diflubenzuron, Nomolt, Prodigy.

FRAMBOISIERS
Pour les framboisiers d'été, il faut actuellement surveiller
les ravageurs et maladie suivants:
Anthonome: dès les premiers boutons floraux coupés :
Audienz, Alanto, Evisect*, Pyrinex
Vers des framboises: dès l'ouverture des premières fleurs
: Audienz, Bonga, Alanto, Evisect*, Pyrinex, Dimilin
Acariens jaunes: Apollo, Trévi, Matacar, Zénar, Kiron,
Magister
Eriophyides des feuilles et acariens jaunes: Néoron
Pucerons seuls: Pirimor, Pirimicarb, Alanto
Chenilles et pucerons: Zolone, Diazinon*(divers pro-
duits)
Pourriture grise: Frupica, Scala, Pyrus 400 SC, Switch,
Teldor et Amistar dont l'effet est partiel sur le Botrytis et le
dépérissement des tiges.
Rouille : Slick, Difcor, Flint, Tega pour protéger la variété
Glen Ample. Pour les autres variétés, surveiller la présence
de pustules jaunes orangées sur les feuilles.
Les produits avec * ne doivent pas être utilisés sur
framboisières en fleur car ils sont toxiques pour les
abeilles! Tous les traitements sont à appliquer tôt le
matin hors du vol des abeilles.
Pour tous les produits, respectez le délai d'attente
qui figure sur l'étiquette ! Attention pour l'insecticide
Audienz, celui-ci a récemment été fixé à une semaine.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE - M. Genini

http://www.sion.ch/voisins
http://www.sierre.ch/voisins
http://www.sion.ch
http://www.bergwald.ch
http://www.conedethyon.ch
http://www.oldtimer-valais.ch
http://www.vs.ch/ogricultun
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Immobilières location 
--S™ ^Ér & UH.f 11 llH [ftlIK ^llllIffHXifll IkNf MSHll3ffiE3sûSC3 ^Tîujjjîy l Tfim*.i Lfif 11" LIAU f jljiJ f -FM.*! i lL"J*ly__H _!_____!

llil  ClLJlCJU lie 11 1 l .illJï

A louer plein centre-ville de Sion «m* ;s
appartements complètement refaits a neuf «-»—«. © »-—• ¦

Cuisines parfaitement agencées 
 ̂

M1CR0S |l
caves et greniers Sjjffl *—-—

appartements de 3 pièces **ommwm n_BH_-_-___________-______-_-_______-_-_
Loyer dès Fr. 1250 - par mois 

appartements de 5 pièces 0,w* I MIGROS¦ ¦ ¦ -̂l_. . Société coopérative Migros Valais |f ll%illVW
Loyer dès Fr. 1950 - par mois J K P-,
2 salles d'eau et petit balcon. |-_r_i / \ r_r v̂

Pour tous renseignements et visites: tél. 027 323 24 17. r T11 '¦ ^-i cherche pour le département des Ressources humaines
036-515812 V ^ H f  de sa Centrale administrative de Martigny

I VILLE DE S ION Un/e employé/e
hffiW l!̂ — de commerce CFC

JNW
__n_________B I 7~, -"T.—~, . 1 à 60%

£sJi A louer a Sion (sous-gare) La Ville de Sion met au concours un poste de \
Mm^^M bureaux / atelier . n Profil souhaité :
¦Ê___3 salle de réunion fJeSSinateiir 611 bâtiment - AP,titudes à travailler de manière autonome
Y/M ^U 

Win. 
MB 

ICUIHWII - Précision et organisation du travail efficace
_/ M M M m^MM M M  

40 
m'' - 130 m" taux d'activité 100% - contrat de droit privé - Excellente maîtrise des outils informatiques

DUC-SARRASIN & CIE S.A. Té'- °79 204 36 °°- 
_ Très bonnes connaissances de I allemand parlé et écrit

Martigny - Rue des Epineys ose-s 15,62 auprès du service de l'édilité. - Entregent et aisance dans les contacts
Situation calme et privilégiée iwHtan. *̂ L *̂J, 

~ Très bon état d esprit et de collaboration

annartpment AU niàroc Conditions d engagement _ F|exibilité dans les horaires de travailappariemeni HA pièces . . CFC de dessinateur en bâtiment;
d'environ 120 m2 

—t . expérience dans le domaine du relevé de bâtiments existants; TYpe d'activité :
! Dans petit immeuble de 7 logements fr LQUER BOX-GARAGES • capacités en matière de dessin de projets, d'élaboration de plans - Tâches inhérentes à I administration du personnel des

. .  cons
^

ruit 
en 

2006
- à Uvrier/Sion, dès août, d'exécution et de rédaction d'appels d'offres; enseignants de I Ecole-Club

Cuisine parfaitement agencée. plusieurs box. . maîtrise des outils informatique, principalement Autocad, Word et - Ouverture des cours
Deux salles d eau grand balcon. 

^ 
mfos et réservation tél. 079 202 7171. Exce,; - Etablissement des contrats

oyer r. 0.- acompte s | 1 # goQf tapt po(jr (e travaj | ext£rjeur que pour ^3 activités plus - Gestion de la correspondance

^ 
"j a^?^ F̂ ™n nmf-f 7r.n0. ^ administratives; L ensemble de ces activités est effectué en étroite

______ ¦_¦ ¦__. 
s • intégrité et sens des responsabilités; collaboration avec les différents secrétariats des Ecoles

IA)_itJ
J
fl_—ïVtT i 1 • avoir le sens des relations et de la discrétion; ainsi que les conseillers pédagogiques.

E|SSQjIjffîS |93i___SJ^9 A louer à Noës - vieux village • âge souhaité : 
25 

à 
40 

ans;
MWWfflfàfflffiiÊtiM ] annartpmpnt rllinlp-Y • avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion. Nous offrons :

¦_-_______>! ntiiVI'l̂  111 1 mil !!________¦ n(j(jai icmciii uupicA - Des prestations sociales d une entreprise moderne
4!_ pièC6S Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. - Une formation continue performante

dans maison villageoise, entièrement _ . . .': '' -Un Poste stable dans une entreprise dynamique
rénové, terrasse, grand garage pour Entree en fonctions: immédiate ou a convenir _ 5 semaines de vacances

2 voitures, cave.
-TT7_- "I r̂ -~_ïï 1 T*I n?V

1
l7°fii7fi n

h
%fn7Q ^niin 7 

 ̂!ensei9n?™nts 
hf

atifs au cahier J~ charges et au traite- Date d'entrée : de suite ou à convenir
Saint-Maurice Conthev ' ment Peuvent être obtenus auprès du chef de service de I edilite,

du^pSe Village °U t3Per <<DamCO>> ™ ™
™6o 

Mme Nathalie LUy6t' 3U °2? 324171t' lntéressé/e ? Alors faites Parvenir votre dossier

duplex superbes 47. p. ' Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats, complet avec copie de certificats à :

6 pièces ^harg
1™̂™ **** être adressées à: Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel Société coopérative Migros Va,ais

155 m" parking. Très belle de Ville, rue du Grand-Pont 12, case postale, 1950 Sion 2, jusqu'au Déoartement des Ressources humainesLibre tout de suite. situation au pied 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  19 juin 2009 ueparTemem aes (-ressources numaines

Loyer Fr. 1380.-+ des vignes, unique! /^
ŜBp|HHBj "] Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Tei^ysVoVsTs^ TITO27
3A6 

93 85 (f ' ¦ trmïïnïrr r̂^^Erm Toute offre remise hors délai sera écartée , la date du timbre postal www.migrosvalais.ch
Tél. 024 472 86 28 info@imhoff.ch 4 __MRM|nMMSB!l-____H faisant foi.

036-514108 036-514169 _^^^ __&1 P°ur tous renseignements complémentaires relatifs au
" ^MMMMMWMMMMW Sion, le 26 mai 2009 L'ADMINISTRATION COMMUNALE poste susmentionné , veuillez contacter:

I I Monsieur Jean-Charles Closuit, Chef département
Ressources humaines, 027 720 42 67.

HH Ĵm B W 
£/
(//, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» pour une année au prix de Fr. 375.- .

W^̂ ^̂r^ \ f f̂ %̂ 
^
f ^ L  _r * ̂ B ^^^ ! + 1 mois gratuit supplémentaire.

_» * I i f Ê 1 m 'A  M l r* À L "_ ¦ ^
Je souna'

te Paver mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.-
W « M A I T_^^_^L_______________IHl̂ ___KC *VWi W m l  W^ f̂ r̂ O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois , soit 2 fois Fr. 190.-
¦̂¦H Bit | |[T f̂lUU » r_ KÙr  ̂ O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois , soit 3 fois Fr. 127.50

çÇ*" i O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 96.30

; O Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année

_^|| ; 
v/ UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

a ! O Monsieur Q Madame
â_^

â~  ̂ 9 „̂£«a____t I¦ pP̂  „, "! ; Nom Prénom 

%  ̂ | Adresse
MU *̂ Ja ' — 

1 
4jt *̂ %̂

 ̂
? * - 

^  ̂
NPA/Localité

. V^I I I U  POUR CHf 1.25 W' .IIIAIID -II I" Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 SionHUIPABIOUR UPQUnVU-
!_-.» PDItT |||T x ' 

' Ollre valable jusqu'au 30 septembre 2009 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger
+ | nlUlu afinRIUll . un abonnement existant. Pn'x valable la première année d'abonnement. TVA Incluse.

• 1 " Olfœ valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n 'ayant pas bénéficié d'une otite spéciale ou n 'ayant
| pas été abonné au cours de ces 12 derniers mois. Ne peut pas pmlonger un abonnement existant. TVA Incluse.

•

http://www.offenbacli.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@imhoff.ch
http://www.i-g.ch
http://www.migrosvalais.ch
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BMW 130i, noire, 265 ch, 2006, 58 000 km,
Fr. 37400 -, boîte 6 auto, toutes options, neuve
Fr. 74 500.-, tél. 078 773 02 22.

Réchy, villa 6 pièces, rénovée en 2009,
endroit calme et de verdure, Fr. 500 000.-,
tél. 079 487 13 78.
Saint-Léonard, app.-villa indépendant en
zone villas, peiouse, terrasse, choix des fini-
tions, www.mayaimmo.ch tél. 079 782 02 48.
Savièse, magnifique 47: pièces, matériaux
de qualité, neuf, pelouse, garage et place de
parc compris, Fr. 430 000.-, tél. 079 220 79 94.
Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m',
5'h pièces, sur parcelle de 840 mJ, Fr. 465 000-,
tél. 079 370 63 47.
Sierre, centre-ville, appartement 37, pièces,
86 m2, Fr. 220 000-, tél. 079 205 32 17.

Dame retraitée, soigneuse, non fumeuse, _^
~

 ̂
Appareils Secret Venus (lifting visage),

cherche dans villa ou résidence un grand appar- (f A Medicel, Slendertone (gym. passive), Nikken
tement 27J-3 pièces, cuisine agencée, balcon, (I 1 système eau + optimiser + système douche
calme et ensoleillé, tél. 079 463 33 15. \ _f PiMag et filtre rechange + collier argenté, prix
— ; - : - T— "̂̂  à discuter, tél. 079 280 96 74, soir.
Sion, cherche place de parc couverte, rue ,___ . .,., . 
des Amandiers, Petit-Chasseur, Les Collines, ACDCard S.â r.l. engage téléphonistes. Bassins en pierres anciennes, diverses gran-
pour juillet 2009, tél. 079 319 34 79. Travail a domicile. Pour des renseignements deurs, pompes anciennes, prix attrayants,
- '- — détailles, tel. 078 714 08 73. tél 079 831 14 61

Cherche dame de ménage et repassage pour caravane Hobby de luxe, 3 à 4 places avec
||SiSa_H_fi—UU_I__H_HB—i— - 2 à 3 heures Par semaine,tél - 079 721 u 58- chauffage, toilettes avec lavabo, auvent prof .
3 pièces, Veysonnaz, immobilier, 3 pièces Cherche dame pour s'occuper d'une per- 270, en parfait état, tél. 027 455 25 56.
meublé, douche-WC + WC séparé, cuisine agen- sonne âgée 1 mois, la journée, à Briey, Chalais, cause transfo, cuisine complète (Therma)
cée, grande terrasse avec superbe vue. Place de tél. 079 645 04 30. au p|us offrant, dès Fr. 2000 - + divers meubles
parc intérieure. Le prix est avec les charges et cherche ouvrier aaricole mur les abricots de rty|e. ex- grande table ronde + 6 chaises LS
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n XIII. I fauteuils + table Régence etc. grande

tel. 0041 27 207 14 19 ou 0041 79 436 97 69. août 2009 tél. 079 518 82 67. armoire vaudoise, prix a discuter, tel. 078
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C
|es' Cherche ouvrière pour vignes, région Sion !" 55

.
0°' . , . OT> rr—. 100 m , dans maison, avec cave, chambre a les- , t;i n7q ?na ->-> ¦& Chambre a coucher Louis XV avec literie com-

sive, jardin, cave, pour bricoleur, loyer gratuit """"""'' ul / J  plète, bleue, prix à discuter, tél. 027 458 49 09.
en échange de travaux intérieurs (menuiserie et cherche, région Mayens d'Arbaz, femme ——— T—_-_:  ̂

_. „ .,  ,
autres), tel. 078 734 92 33. de ménage pour 2 fois 2 heures par mois, en £haud.ere mazout aut., thermostat Rohleder

A 10 km de Sion, chalet sans confort avec juin, juillet et août 2009, tél. 079 350 52 42. °\^ -̂̂^
t
^̂ \T X̂vue imprenable + étang, piscine, Fr. 1000.-, Entreprise du bâtiment cherche secrétaire, 2 m 80, dès Fr. 3000-, au plus offrant, tél. 078

tél. 079 220 79 79. Montana-vil. Ecrire sous chiffre W 036-516184 862 55 00.
A Sion nare bel ano 5Vi a ensoleillé à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars- -=r. — -—-,———r—: r : rr~A aion, gare, oei app. _ n p., ensoieine, cllr f-i â_ o 1  ^ Climatiseur FORS. Qualité professionnelle,
r9raan-,d^

c7ls,ne "f-TO,-? -̂, n̂ ?' 
3 balcons' 

SUr"t]lane '• appareil mobile, très pratique. Etat de neuf. A
Fr. 1760.-/m ce, tel. 027 322 0b 21. Je vous coache pour trouver rapidement prendre sur place. Fr. 2000.-. Tél. 079 347 21 11.
Ardon petite maison au cœur du villaoe tri- l'emploi qui vous conviendra le mieux. ——— r-. —:—. . , . 
i î^ v-  ,-u J •* r -ico u Tiiinhr ,no7 mnii T_i ma 41R K5 nn Container kiosque de vente, équipe, frigos,
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M. DécaiTet etc., état de neu?, tél. 079 449 31 04.

Chermignon-d' en-Bas, appartement Th pie- Jumelles de 2 ans cherchent baby-sitter Et
?
n?:?} s™%™ °°°} 1 ° m- Fr 3000•" à dis"

ces dans villa au rez, Fr. 790- ce, libre de suite, pour 1 année à partir du mois de juillet 2009. cuier, xei. u/a _u /a /a. 
tél. 027 483 38 16 ou tél. 078 763 93 82. Horaires de 8 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 18 h 30. Fleurs à cueillir, chemin derrière Aldi à
rh_m;nnnn rf'o- p_« -ni-._rtomo-t«. Région de Sierre. Age minimum 17 ans, avec un Collombey, composez vos bouquets, pivoines,Chermignon-d en-Bas, appartements. u d'eXpérience. Salaire: Fr. 650.-/mois. Rens. roses |vs Su Pérou prix léqer tét 076 721 53 2137, pièces, balcon, place de parc, 47, pièces, bal- fé, 079 /„ 02 85 de préférenœ matin. 

roses, lys au rerou, prix léger, tel. u/t> zi.
con, place de parc, pelouse, cheminée exte- — — Fraises de pleine terre, 6 variétés, cueillies
rieure, libres de suite, tél. 079 213 27 09. Pizzeria à Savièse cherche fille de salle tout mûres www philfruits ch tél 079 342 47 28
Chermignon-d'en-Haut, petit chalet 2 piè- °e suite ou à convenir, tél. 078 678 32 30. directement ou producteur. [
ces sur 2 étages + sous-sol (cave + buanderie), Station-service à Conthey cherche caissières Fraises divers fruits et légumes Ouvert
parc, Fr. 650.- + charges, de suite, tél. 078 à temps partiel, tél. 076 548 93 95. tous |es'jours, 8 h-12 h, 13 h 30-19 h, Quennoz
601 57 50. Aproz, tél. 079 213 98 34.
Collombey, locaux, 2601 m' parcelle de 30r à , Lits, sommiers électriques + massages, 2 x
^c

mnXPcr-,xadlscuter' teL 0244631323' tel- 079 
<̂

~
X 100 x 200, état de neuf, cause double,

525 00 62. Il \ Fr. 4600.-, tél. 079 376 86 64.
c^mnXPcr-,xacllscuter' teL 0244631i2i' te'- 073 

/^
~
X 100 x 200, état de neuf, cause double,

="" m bl- a mYÊs8tt!ïï8\M Fr 4600 -~ tél- 079 376 85 64 -
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nn1 ïïLSw fr î Tr rh=r' V _/ ÉSOI EÛHS-l Lot de fûts plastique pour la distillation,des 1.7.2009 ou a convenir, Fr. 927 - y c. char- ^^̂ »̂  +ii ma AAQ JIM

ges, tél. 079 394 56 41. tel, u/3 44a il U4. 

r,i-.... _« ¦> ¦,._,« n_..hi.s , Atat Ha, n-rf Pame cher£,he heures de nettoyage de Machine combinée à travailler le bois,
^¦T^c» ?_S?,IHH

S 1 '„if™ H_ nîrî' bureau ou de rePassage. sion et environs, 6 opérations, 3 moteurs, très avantageuse,vue, pelouse, tranquillité, 1 place de parc, tél. 078 739 82 31. tel 079 381 71 76Fr. 800.- ce, libre de suite, tél. 079 216 91 54. 
/J- o* :>¦¦ tel. 079 381 71 7b. 

: —
____ __—i -r _—;—-. Dame cherche heures de nettoyageLes Agettes, bel appartement 4 pièces avec ménage_ garde 0u autres, tél. 077 420 08 43

2 places parc + balcon, Fr. 1000.- + charges, 
év. à vendre, tél. 079 511 06 62. Dame sérieuse, beaucoup d'expérienceDame sérieuse, beaucoup d'expérience,

cherche heures de ménage, repassage, concier-
gerie, Sion et environs, avec voiture, tél. 076
707 35 06.

'&&.

C y
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.
La Fourmi achète votre voiture ou votre bus
au meilleur prix, quel que soit le kilométrage.
Des questions? Allô! Tél. 078 947 20 39.
Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny (̂pP'

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12-1950 Sion

BMW 325i coupé, gris met., expertisée
01.2009, moteur 190 000 km, Fr. 4500.-, tél. 079
424 98 01.

Sierre, Noës, spacieux 27: pièces lumineux,
73 m!, immeuble récent, terrasse 35 m2, plein
sud, 2 salles d'eau, cuisine séparée bien équi-
pée, grande place dans garage, Fr. 230 000.-,
tél. 027 323 36 80.

Camionnette Ford Transit diesel, 106 000 km,
expertisée du jour, parfait état, Fr. 7500-,
tél. 079 226 21 38.
Cherche jeep 4 x 4 , non expertisée, tél. 079
769 62 95.
vwuyE aaUnw LH rf|,w. .-«-., -,., uuw,,,ua,^u^, jiuii-nuru, iuui3i.il iCIIIII ¦ icuc, -*, i  _ JICIC 3, ivionTney, cenTre-vilie, appartement z pie- _arin_, état neui , prix a uoiuit
155 000 km, 10.2000, noire, double cabine, habitable, Fr. 187 750, tél. 027 455 42 65, de ces refait e neuf, sans balcon, 1 place de parc, Jeune homme cherche travail comme aide- Renseignements tél. 078 788 69 71. 
chm., radio-CD, crochet boule, Fr. 15 500-, 13 h à 14 h. Fr. 1000.- charges comprises, dès le 15.6.2009, maçon, agriculture, etc., tél. 076 751 86 01.
tél. 079 528 28 81. ... . _ _¦ --—; : rrr tél 079 279 07 83 — : ¦ 

. ; ^ Torgon, VS, studio 27 m\ agence, meublé, avec "='• "/ J " • Maçon professionnel cherche poste fixe,
Ford Ka, 1999, 88 000 km, petite et economi- balcon et cave, Fr. 58 000.-, tel. 079 378 54 79. Max fDrès de SÏOll) à louer év. magasinier, tél. 079 404 66 04.
que, voiture en très bon état, Fr. 2700.-, tél. 079 ™M »H,B» uc """ ' - lugBI f '. 
698 90 30. Vente de particulier 47.-p. duplex, 2e, Fr. 1652..- (subventionné dès JK_i__t_U_IKi____ H—¦H—ii
Fourgon Kia Pregio diesel, blanc, très soigné, rive droite, 10 km de Sion, ait. 900 m, superbe l r

; iVnn^liihvpntin^né rièï FF^E,
6
*
',-!, '̂ ^=&. Annonce très sérieuse: pour preuv

1998, 80 000 km, Fr. 7500.-, expertisé, tél. 079 chalet avec vue unique comprenant 2 corps ":,' ' j à,v 
nfi? RA-I nfi 7(i Z mail- / ^ A  5 minutes gratuites de voyance (passe

202 25 91. de bâtiment en parfait état, de 5 pièces, w^rhmldOroman ch II I Médium de naissance. Cabinet ou tél. Oi
„- c .. ,, 1oav . ; = — 1 grande cuisine avec cheminée, 2 salles de wmschmidBcoman.cn « 

J 737 29 51 (laisser SMS). Rééquilibrage d'éne
a™ iSS , ,¦' ¦ ' . mam' b Pprtes, bains, grande terrasse de 40 m1, 3 garages. Ormône, Savièse, appartement 4 pièces, ^i r-̂  gies. Résultats immédiats.
160 000 km climatisation, toutes options, prix de

M
vente net Fr. 665 000 _. Faire 0|fre Fr. 1250.- charges comprises, libre 1.8.2009, 

vignette 2009, plein d essence offert, experti- sous chiffre L 036-498246 à Publicitas S.A., tél. 079 547 02 57.
see du jour, parfait état, garantie 3 mois, bor- case ta,e 48 1752 Vi||ars-sur-Glâne 1. -̂ i  ̂

TT qi .,. ¦' .
¦

.... . -W  ̂ i .. -deaux, services suivis au même garage, ^ . Plan-Conthev, Une Villa , Ĥ Ĥ Ĥ Ĥ Ĥ Ĥ Ĥ Ĥ Ĥ HHHIFr. 2350.-, tél. 078 841 49 69. Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. _ , * _,„ . ,,._. _.. f our
^ 

Toyota Avensis, 4 pneus hiver |!R|IR B9!|l f!R
Appartement Vh oièces 118 nr Fr 385 000 - surface totale 1140 m!, habitation sur (185/65R15), montes sur jantes, roule 5850 km. JKaM__l_____ B_HanH___Hi

Mercedes SLK 230 Cabrio, verte, 116000 km, à r«at brut tél 079 205 32 17 ' ' ' 3 niveaux, grand salon-salle à manger avec Fr. 500.-. Tél. 027 346 24 25. . . „ . _-„__ _ _ _-. _,_, ... inn
1998, climat., automatique, très soignée, a I état brut, tel. 079 205 32 17. cheminée, 4 chambres, 2 salles d'eau, 2 gara- ——— . _u , c „nn A vendre Honda CBR 954 RR, modèle 200
4 pneus hiver, Fr. 14 900.-, tél. 079 504 06 66, ges, cave et abri, terrasse avec barbecue et Porte-velos Euro Classic Thule, Fr. 1200.-, très bon état, services chez concessionnaire
tét: 078 882 47 16. pelouse, libre de suite, tél. 027 346 24 71, vendu Fr. 600.-, tel. 027 323 46 76. Fr. 5900.-, tel. 078 689 66 11. 

Nissan Patrol 3 0 Di kuxury Wg bleue /^!S=°\. tél. 079 714 38 44. Remorques Moser Semsales, grande exposi- Honda Custom VF 1100, 1985, 100 C
1re m. c. 01.05.2002, 115 000 km, Fr.'21 600| (f \ Savièse, appartement 2V. pièces meublé, tion permanente et nombreuses actions! 63 000 km, bleue, béquille centrale, Fr. 3000.
tél. 078 889 62 50, tél. 022 348 44 25. \ I tout confort, cave, couvert pour voiture, 1er prix dès Fr. 780.- TTC, tel. 026 918 57 24 ou tel. 079 449 39 23.

Opel Corsa B 1.4iexp. 04.05.2009, 180 000 km, V Fr. 1000-, tél. 027 395 21 09, tél. 079 521 75 76. tel. 079 217 45 10, www.moser-remorques.ch 
Suzuki GSXR 10„0 K2. 2002. 43 000 kr

Fr. 1900.-, tél. 079 655 53 63. Crise immobilière la solution oour mieux Savièse, Binii, 47i p., 75 m', dans chalet blanc-bleu parfait état, jamais roulé l'hivs
crise immoDinere, la solution pour mieux moderne wc-douche cave aarage pelouse, toujours dans garage, accessoires, Fr. 6500

Renault IWingo, 120 000 km, très bon état, vendre votre maison, appartement, terrain, pa°s
a
d%

n
n7maUx Fr 1500- c c te suite tel 079 à discuter, tél. 079 753 23 33.

expertisée du jour, Fr. 2800.-, tél. 076 397 89 34. commerce, de particulier à particulier. Clientèle P|» ° animaux, i-r. isuu. ce, ae suite, tei. u/a , 
, -

— i : : nationale et internationale , finan- lb ' vz 4/ - II_________ Mli-MHI Vélos 24" 1 VTT Scott et 1 ûty-bike fille, et;
Toyota Yaris 1.5 TS turbo, noire, 1re m. c. cernent assuré, tél. 027 322 19 20. Acheteur: Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.-, concier- ," ." .' .... . . ,_. t . , _- ¦ de neuf, prix à discuter, exe occasion, tél. Oi
01.07.2003, 82 000 km, Fr. 14 900- tél. 079 immoventedirect.com geMe; 2V™p., dès Fr. 590.-; atelier 350 nV. Soirée célibataires de 35 ans et plus le 6 .urn 722 86 63 (répondeur).
217 02 24 ou tél 024 463 16 46 c.Tr™..T, m , JL c. IOIV »AI ™ ijï no na 2009 a Sion. Pour pus d infos et inscriptions : L : 21/ 02 24 ou tel. 024 463 16 46. 

De particulier à particulier , recherchons mai- Evionnaz, 3'h p., des Fr. 790 - tel. 079 238 08 03. www.essentie|s.chi &. 078 924 04 87. Vends Kawasaki Z 750, de 2007, bridé
VW Bora 2.3 Highline, 1998, 194 000 km, sons, appartements, terrains, commerces! Sierre + Muraz, dépôt, cave, atelier de brico- 25 kW, verte, 5600 km, pneu arrière neu
n. exp. Fr. 5000 -, exp. Fr. 7200 -, à discuter, Tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch lage, garde-meubles, selon grandeur, dès Fr. 9000- à discuter, tél. 027 744 25 50.
tél. 079 304 32 54. —— — —— —- Fr. 125.-ce, libres de suite, tél. 079 221 15 63. ., Région Savièse, de particuliers, apparte- : ! 

ment A'h pièces, tout confort, orienté sud- Sierre, centre-ville, grand bureau env. 200 m!,
_ -—_. . ouest avec vue et grande terrasse, près des 2 places de parc, éventuellement à vendre,

/T \̂ commodités. Date à convenir, tél. 079 tél. 027 455 43 33. A vendre plusieurs chevaux franches-mon-
I 1 205 13 55 tél 032 853 51 10 =; 1—3—i—=i—1 _.,, _¦-,_¦ tagnes, un séchoir en grange, tél. 027 395 38 88, 12_i_B_IH_H_II : c ' ' "* ' ^ 

J3 J l  
'"' Sion, garage près de a Planta, te. 079 à oartir de 19 h 30 „ . , ., _,. -,

V yilllli y Sion, Sierre, cherche à acheter maison ou 638 99 73. 
à partir de 19 h 30. Brocante du Cœur, Martigny, œuvre cant.

•̂  ̂ ,û,!îi. ,™J„rt 'L.ri„J- a...,r. ,.. , jj„ rfi ,!.ii». tive valaisanne, débarras d app., rue du Levar
d'î.'oî' MjnM fi 078 870 49 51 

Part,culler' Sion, grand appartement 5V. pces, 3 salles 139, tél. 027 722 98 07, tél 079 310 53 79.
Basse-Nendaz, près de l'école, terrain dès ui.09.2U09, tel. 0/8 870 49 51. d'eau, cuisine agencée, Fr. 1740.- y compris 
i ÂWA? '' bie" SitUé' équipé' aCGès' Vercorin, cherche à acheter terrain entre charges, tél. 027 322 77 18. hVlAVXlm ^riJ^ l̂î^L^Trfnl̂ ^T^Stel. 079 689 11 65. 500 et 700 m- environ tél 079 213 83 41 -̂- ¦ -¦ .. -¦¦ ¦ - ¦ ; = Z,  ̂

.—¦——¦_̂ _ _̂ _̂ _̂^ _̂ _̂ _̂» cherche guide désirant I accompagner. Appelé
: MJU et /uu m environ, tel. 0/9 2M oi 41. Sion, pi. du Midi, 2 jours/semaine, de suite ou . fourneau hannard daté 1853 en bon état le tél. 079 566 08 54.

Conthey, appartement Th pces à conv., 1 pièce indépendante dans cabinet de 1 morbie? oHxl di eufer tel 027 722 32 80 û WH i * _=iS.* rr r thérapie, tel. 079 520 34 89, tél. 079 297 69 29. et mororer, prix a aiscuier, xei. uz/ /zz iz. ou. Homme effectue vos travaux de paysagisti
neuf de 106 m'au 1er étage. Belle terrasse dé — ' ..'—_— ,'__ ' , .,, r— 21 actions au norteur rie Télé-Thvon 5 A tél débroussailleuse, tondeuse, etc. + ponçage ch;
12,5 m!, orientation suctouest, disponible ^=S. • Sion, Pratifori 35, app. 100 m1 3V, p. + CUISI- 21 actions au porteur de Telê Thyon S.A., tel. -̂,3 + vole_, peinture, tél. 079 833 37 53.
oour mars 2010 finitions à choix à oroximité II 1 nette, libre 1.7, Fr. 1300.- + avance charges "/J  '°J ' °'- 
Immédiate des écoles, commerces, transports, \ j  Fr. 320.-, tél. 079 679 18 15, tél. 027 346 15 48. 6e vide-grenier à La Balmaz, le samedi 30 Indépendant effectue avec soin tous travaj r
Fr. 371 000.-/place de parc intérieure incluse. X^^/ - ' Sion superbe attique 57. pces 150 m' ter- mai, de 9h à 17 h, bal dès 18 h. Réservation des Concernant la construction e. rénovation rri
Renseignements Commedor Immobilier, ~̂* ; râss" 3 ^lles^ d'"âu cheminée^' col lavage stands et informations au tél. 079 424 86 44. intéressant, dev.s gratuit, tél. 079 213 72 54.__

Pn
e
fn®rnm

D
m°XVl ,

téL 079 223 " B7' K ^Ç CX ' + 2 P13065 de Parc' **'•
¦ °" A démonter et enlever mur composé deinfo@commedor.ch j lffîâ _UU__i_yJË__l̂ _HK,- 322 77 18. 360 éléments en béton, 60 cm, 30 cm 10 cm,

Dans résidence récente, au cœur de Haute- A Sion ou Bramois, couple cherche apparte- Torgon, de suite, appartement 27= pièces, Fr. 3.- la pièce, tél. 027 203 27 58. MMftÊMMgMMMWÊÊÊÊMM
f.fn^z. superbe appartement 27, pièces, ment 27.-37, pièces, urgent, tél. 079 643 19 85, meublé, balcon, pour 6 mois, Fr. 700.- charges Aebi Terratrac TT33. Botteleuse à balles car- "llllii ~"

~
'B
~l

tel. 079 702 75 09. M. Cabdi. comprises, tél. 078 641 31 10. rées Ama_ |argeur 220  m. Transporter Aebi 20 TV couleur Philips, état de neuf, gram
Fully, aubaine! Offre achat raisonnable: Cherche à louer dépôt à Sion ou Pont-de-la- Vollèges, app. duplex 67i pièces, tout TP35- Autochargeuse Aebi LD26H. Faucheuse écran plat 67 cm, télécommande, un an d>
villa indiv. 7 p., terrain 1000 m2. Descriptif Morge, environ 120 m!, de suite ou à convenir, confort, beau jardin, Fr. 1985 -, dès le 1.10.2009 Aebi CC56- Quad Sportsmann 500, tél. 079 garantie, Fr. 100-à Fr. 350-, tél. 026 668 1785
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83. tél. 079 706 55 45. ou à convenir, tél. 027 785 10 92. 795 80 28. tél. 079 482 23 05. 

___________________________________ ' .' : WÊMWÊÊÊÊMMWÊÊMWÊÊMWMi
chercher jQ trouver

J^vvw.nfannonces.ch insérer jQ vendre

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37? pièces,
47, pièces, disponibles de suite, finitions au
choix du client, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com

iv,«.i uijMy, «... .»:./„ „„¦ Occasion: Turbo Solo, moteur 4 temps, pour
Fille, 18 ans en septembre, cherche place chenillette, parfait état. Bonvin machines agri-
d'apprentissage comme assistante médicale coles, Conthey, tél. 027 346 34 64.
après une année de stage dans un home, . _j,„_a._.__„ _AIA-,. ^W, I «..;.- DI,;I;„„.t=i m-i -iae: TA ar> +ûI ma oï f iMm Porte d'entrée meleze; table Louis-Philipp=tel. 027 346 14 43, tel. 078 916 44 18. 

+ g chaise5; génératrke; fenêtres DV, tél. 027
Ipnnp hnmmp rhearrhp. à rànnvctr maiçnn 458 10 17.

Martigny, Grand-Verger 14, app. 140 m2, ! + b chaises; génératrice; tenetres DV, tel. un
47î p. + cuisine, Fr. 1350.-+ avance ch. Fr. 350-, Jeune homme cherche à rénover maison, 458 10 17.
de suite, tél. 027 346 15 48, tél. 079 679 18 15. chalet appartement, immeuble et autres. Potager (fourneau à bois), de marque
Monthey, centre-ville, appartement 2 piè- \ Sarina, état neuf, prix à discuter.
ces refait à neuf, sans balcon, 1 place de parc, Jeune homme cherche travail comme aide- Renseignements tél. 078 788 69 71.

Cherche aide de chalet pour petit alpage Canapé-lit avec table basse, parfait état,
(jeune ou retraite), tel. 079 523 35 03. tél. 027 458 14 88, tél. 079 545 80 11.

Etudiante donne cours d'appui pendant
l'été, programme primaire, région Fully,
Martigny, tél. 079 732 63 88.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.mayaimmo.ch
http://www.rywalski2.com
mailto:info@commedor.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.micimmo.ch
mailto:morand@aogroup.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.moser-remorques.ch
http://www.essentiels.ch
http://www.philfruits.ch
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Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai- Val d'Hérens, chalet sympa, indépendant,
son tout confort, tél. 044 381 65 25. charme, confort, 5 personnes, libre juin-juillet,
=j—. ; -_ r ¦ E ¦ -j- Fr. 500.-/semaine, tel. 078 841 72 04.

. u * L» u i J • •¦ j  -a. , i i  i I-J.. _.:,-_ j„ Région Languedoc à environ 5 heures de . Achat bijoux cash a domicile ou sur rendez- Aquitaine, à louer splendide maison de Ge*ève mâ son 5 pers0nnes maximum Van d'en-Haut, Salvan, chalet 4 ch./8lits,vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon- vacances de caractère, avec piscine, 12 person- (sauf août) Les K
 ̂  ̂ y isdne ep ba cuisi ter vu |ibre juN |et

très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis- nés, tel. 079 220 27 21. copropriété, idéal pour famille, tout confort, Fr. 500.-/semaine, tél. 079 290 25 79.cretion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1, - — z 1—..... ——— tel n7R 713 RA RQ - 
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. France appartements et villas, mer tel, u/8 ni 84 89. Vercorin (VS), centre du village, chaletet arrière-pays. Aussi «pagne et Italie, Sainte-Marie en Roussillon, à louer petite 3 chambres, calme, ensoleillé, location à la
Alambic 50 a 60 litres, tel. 079 221 09 77. www.logementcity.ch, tel. 021 960 36 36. maison, piscine, jardin, 300 m de la mer, samedi semaine, juin-juillet-septembre, tél. 078 707 14 58,
J'achète fourneau pierre ollaîre, ainsi que Manège de Sassel (près Payerne). Camp 11.07 2009 au samedi 25.07.2009, 1450 euros. www.lagrandemaison.ch/vercorin 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. d'été. Voici venu le moment de réserver les tel. 076 368 63 54. Vercorin, centre village, appartement dans

" ÏSSn
~
esde.vos enfanH^iï™?

a
n 3%io 

pUIS San Vincenzo, Italie, 100 km de Pise, apparte- maison, location semaine ou mois, tél. 0791994. Renseignements tel. 079 230 37 28. ment 4.6 |itS/ jujn.juj||et-septembre-octobre. 395 30 44. 
: ! directement sur mer, tél. 027 458 23 88.

Vacances à La Tzoumaz/Mayens de Riddes, 
^
s= |̂M "

^confortable studio avec balcon, / f  r̂iBBffiSt ^W ÎffiBffiflB i
Fr. 280.-/semaine ou 1re nuit Fr. 120 - puis II yfMwMwif^MwMlfMK̂p^
Fr. 40- les nuits suivantes. Nos prix compren- \l j K^i^/^////W/Wj Kn£nB
nent literie, taxes et nettoyage final, tél. 079 _Jf^ r̂ n̂rKnw ŜInWmuWrnTlnmM
451 99 74, e-mail: malym54@hotmail.com "*^̂ "̂̂ H J
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Q êy
ÏS^^KS--» Sât-**-*-0"1

SfCSon-B'̂ ^o-,̂ . 
D6R OE SOUT»EN

"*.££-. - Tst^ -̂-
13:00 ̂ " .̂  ̂place >nS"w 

y
17:00 Ri»-* U ""̂ OH /̂ ' J^Ji|̂

__^ ^̂  te/ 'M i l /

Nouvelliste

Pr â f o'Er

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

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges 'cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
125 ch 1 tO'000 km, phare antibrouillard
avant et arrière au Xénon , non
accidentée , Fr, 16'500 -, 078 809 32 19

~7L-~~?J' .̂ vmxttTûirtt ï̂&zîïï.'̂ Fn'zr: ~?

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1 e mise en circulation en 2000, boite Tiptronic
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, !
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch
1 lO'OOO km, phare antibrouillard avant e
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. -, expertisée du jour, 078 809 32 19

mMMwmmmmmm ^mmm

/ ¦

fc«__S__i ll*\ y \

Pft*v!i!%" v^g /̂-.'̂ y1.** """BEI

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV

messageriesdurhône
Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

Module! .
jusqu'à 3 ligne
Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

_B___M___Iî______

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4'
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site intemetwAV/.iifannonces.ch

http://www.lagrandemaison.ch/vercorin
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:malym54@hotmail.com
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouyellistB.cti
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TORNAY
^DEMENAGEMENTS

SUISSE-ETRANGER - GARDE-MEUBLES
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1890 SAINT-MAURICE • 024 485 26 66
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www.reactiv.ch Monthey, av. de la Gare 18-20, 024 471 77 77 jnfo@reactiv.ch
Genève, Lausanne, Lutry, Renens, Vevey

\ \ \ \J â\wutique du Store ~V7~\ ,__ _̂__xvv W \\XSL -c3>C- <ls__P>
aa*̂ O^aa>a-aaOkJC_>ka>^>â à*aa-/ \ <**«*

Fabrique et pose de STORES / \

«

Lamelles intérieure et extérieure
Toiles - Volets en alu-thermoplaqué

—„ Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC
Il Réparation de stores en tous genres

Il STORES-CHABLAIS
ML CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A

AIGLE - 024 466 77 07 - Rte Industrielle 10
www.storeschablai5.ch - info@storeschablais.ch

Horlogerie - bijouterie

jS§§ A. Caillet-Bois
\r 6 uj PI. Centrale - 1870 Monthey - 024 471 24 62

i 

Réparations: pendules - montres
bijoux - piles pour montres dès Fr. 10.-

Agent officiel des montres:
Edox - Candino - Mondaine.

I Ult-J uaioAy £..ajl '

Ford Maverick 3.0
Ford Maverick 3.0

i-ora rocus I.OI oarving ^uuo //uuu
Ford Focus 1.6i Trend 2005 68000
Ford Focus 1.8i Trend 1999 112000
Ford C-Max 1 .Si Carving 2008 7500
Ford Galaxy 2.3i Ghia 2001 128000
'd^.A rïr,i.wa, o o: nw.n onnc vcnnn

£UUtVendredi 5 juin
Restaurant de l'Etoile

Monthey
Av. de l'Industrie 82

vous propose
Menu de dégustation

Fr. 71.- vins compris

^\ 
^ 

Réservation souhaitée
,- ¦ I T-l ¦ Tél- 024 471 35 73
(Zave. des .C-ailles

L200 avec 178 ch
Puissant. Sûr. Génial.

HP

Génial:
• 136-178 ch
• Jusqu'à 8 airbags
• 4x4 permanent

- • Charge utile jusqu'à 1 "215 kg
• Rayon de braquage: 11.8 m
• 3 bennes, dès CHF 32700-
• 3% bonus PME

j $ & %  AUTORAF SA
[**̂ W En Routot B. !B68 COLLOMBEY-LE-GRAND
vVL^J ¦ Tel. 02a .72 70 

71. 1a. ma ara Tneo.nvNe 079a»° m sa

Génial il tout point do vue. ^M _̂
MITSUBISHI

www.mltsublshl-motors.ch MOTORS
Consommation normalisée: Single Cab: 136 ch, 8.3 L/100 km,
CO,219 oJVm, catégorie D, Double Cab: 178 ch, 8.6 L/100 km,
CO, 226 g/km, catégorie D. Ptix nets indicatifs recommandés,
incl, 7.6% TVA '3% bonus de flotte dès lBr véhicule
Seulement pour PME, artisans.

oiets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués

Fabrication suisse
Stores en tous genres

Portes de garage H0RMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Expert

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'lltiez

079 347 33 31 - Fax 024 477 33 11
www.volels -d.u-rhon0.ch
lnfo@vokts-du-rhone.ch

ÎM \  

'"^c__fc____ l
CHAUSSURES CONFORT ¥

50% (
tt sur tout le stock A ¦

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D'EMPREINTES

Avenue de la Gare 7
Monthey - 024 472 12 00

wvvw.babeckichaussures.ch

Séjour balnéaire à Bellaria
Du lundi 7 au dimanche 13 septembre 2009

. Pension complète, hôtel +••, chaise et parasol à la plage.
Excursion à Ravenne le mercredi 9 sept, en supplément.

Voyage en car tout confort.

Evasion St-Maurice S.A. 024 485 28 33
www.evasion-stmaurice.ch

036-513627

http://www.tornaysa.ch
mailto:info@tornaysa.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.storeschablais.ch
mailto:info@storeschablais.ch
mailto:info@volets-du-rhone.th
http://www.babeckichaussures.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.evasion-stmaurice.ch
http://www.reactiv.ch
mailto:jnfo@reactiv.ch


Le Nouvelliste

LIONS CLUB CHABLAIS

Un chèque pour
les Tables du Rhône
Après à une soirée de soutien organisée
en mars, le Lions Club Chablais a remis
mardi dernier un chèque de 20 000 francs
à l'association Tables du Rhône. Depuis
trois ans, cette dernière récolte et distri-
bue aux bénéficiaires de l'aide sociale et à
diverses institutions de la région des den-
rées alimentaires consommables mais
considérées comme invendables par les
grandes surfaces entre Villeneuve et Sion.
Le comité des Tables du Rhône va utiliser
cette somme pour acquérir une nouvelle
camionnette frigorifique, gage d'une plus
grande efficacité dans les tournées effec-
tuées quotidiennement auprès des grands
distributeurs de la région. Le chèque du
Lions Club s'ajoute aux 43 000 francs ré-
coltés en faveur des Tables du Rhône lors
de l'opération Sapin du cœur en décembre
au Centre commercial de Monthey. C/LMT

Vendredi 29 mai 2009 CHABLAIS BcEl
ifa- ne - gt

SENTIER DU SEL À BEX - OLLON

A l'honneur en France
Le Sentier du Sel, qui retrace l'odyssée de
l'or blanc au fil de 26 panneaux didacti-
ques entre Ollon et Bex, a été à l'honneur
dimanche dernier lors de la seizième Fête
du Sel à Salins-les-Bains en Franche-
Comté. Sa conceptrice, l'archéologue
boyarde Sandrina Cirafici, a été élevée au
grade de Chevalier de la Confrérie de l'Or
blanc. «Cette consécration inscrit le Sen-
tier du Sel dans une synergie touristique
internationale. Elle permettra de le mettre
en réseau avec les routes cheminant sur
les traces de l'or blanc», se réjouit l'au-
teure de ce parcours didactique inauguré
l'été dernier à Salin-sur-Ollon, sur les lieux
où fut découverte, il y a près de cinq siè-
cles, la première source salée de Suisse, c
www.sentierdusel.ch

au ciel

LE BOUVERET semblée générale

MûCC-ffûC ce vendredi 29 mai
IVieSSageS à 20 h au café des
¦ ;_ i Cheminots à

Vendredi 29 mai à
15 h à l'école des
missions, confé-
rence de Mr
Hayère sur l'Aver-
tissement, l'un des
faits marquants
annoncés par la
Sainte Vierge et
Saint Michel.

Saint-Maurice

COLLOMBEY

Expo de
Peinture
Julia Rotella ex-
pose ses oeuvres à
la FOVHAM de Col
lombey du 29 mai
au 21 juin. Ouvert
tous les jours de
14hàl8h.

SAINT-MAURICE

Carnaval
en
assemblée
Le carnaval agau-
nois tient son as-

PtJBLICITÉ 

Billets au CMC.

SAINT-MAURICE

Fort
du Scex
Samedi 30 mai, vi-
site du fort du
Scex. Rendez-vous
à 13 h 30 sur le par-
king du Château.
Réservation à l'of-
fice du tourisme
au 0244854040.

AIGLE

Thaï Night
Un soirée cultu-
relle de soutien au
temple de Lopburi,
qui recueille des
personnes mala-
des du sida, est or-
ganisée samedi 30
mai à 18 h 30 au
Centre mondial du
cyclisme d'Aigle.
Spécialités thaï-
landaises et ani-
mations.

valeur de l'expérience
EMPLOI ? Vingt-huit personnes reçoivent aujourd'hui à Monthey
une reconnaissance institutionnelle reconnue par l'Etat du Valais.
De quoi faire valoir leurs compétences sur le marché du travail.

«La reconnaissance
institutionnelle ne concerne
pas uniquement les person-
nes sans qualification»
CHRISTIAN BONVIN

A ce jour, près de trois cents attestations de reconnaissance institutionnelle ont été délivrées, dans des domaines aussi
différents que le décolletage (ici Lemco à Vionnaz), la vente, la coiffure, la restauration ou la petite enfance, A/MAMIN

EMMANUELLE ES-BORRAT

Depuis 1997, année où elle a été dé-
veloppée pour la première fois en
Suisse par l'Office d'orientation du
Valais romand, la reconnaissance
institutionnelle (RI) touche de plus
en plus de publics différents. Ce soir
au Centre régional de travail et
d'orientation de Monthey, vingt-huit
personnes recevront leur attestation
des mains de Claude Pottier, chef du
Service valaisan de la formation pro-
fessionnelle. De quoi donner de la
valeur à une expérience de terrain.

Un mois de stage
«Quand on parle de reconnais-

sance institutionnelle, on pense sou-
vent à des personnes semi ou pas qua-
lifiées», précise d'emblée Christian
Bonvin. «Mais elle concerne aussi les
emplois à fonctions multip les et des
activités très spécifiques, pour les-
quelles une profession standard en
tant que telle n'existe pas.» Et le direc-
teur adjoint de l'Office d'orientation
du Valais romand de citer l'exemple

d'anciens cadres de Gtec à Monthey rience ou celle de leurs collaborateurs,
qui, lorsque l'usine a fermé, ont en- «Comme il ne s'agit pas d'une configu-
trepris une RI. Concrètement, cette ration classique, nous insistons beau-
attestation est délivrée à un candidat coup pour que les personnes qui reçoi-
qui aura bénéficié d'un bilan et d'un vent ce papier sachent le vendre. C'est
appui personnalisés auprès de l'un ainsi qu'il prendra toute sa valeur.»

¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ H ADJOINT DE L'OFFICE D'ORIENTATION DU VALAIS ROMAND

des Centres d'information et d'orien- A noter encore que le canton du
tation du canton (CIO) , puis passé un Valais a également créé et expéri-
mois de stage dans une entreprise mente en parallèle une procédure de
formatrice, où un professionnel validation des acquis, laquelle dé-
confirmé aura testé ses compétences, bouche sur l'obtention d'un CFC.

Elle s'adresse tant à des chômeurs
qu'à des personnes ou institutions dé- informations supplémentaires sur le site
sireuses de faire valider leur expé- www.vs-orientation.ch

COURS DE NATATION À PORT-VALAIS

Toujours pas de natation pour les plus petits
MARIE DORSAZ

Les classes enfantines de Port-Valais ne goûte-
ront décidément pas aux joies de la piscine.
Réuni en séance le 5 mai dernier, le Conseil
communal, qui avait choisi de suspendre les
cours de natation pour les plus petits il y a deux
ans, n'est pas revenu sur sa décision.

Les raisons invoquées sont toujours les mê-
mes. Le coût, la durée des déplacements
jusqu'à Vouvry par rapport au temps passé
dans l'eau, mais surtout la sécurité: la piscine,
construite il y a trente ans, ne répondrait pas
exactement aux dernières normes.

«De fausses bonnes raisons». Suite à la déci-
sion des autorités en 2007, une pétition signée
par une centaine de citoyens avait été déposée,
leur demandant de revoir leur jugement. Sur la
base d'éléments supplémentaires et d'un rap-
port externe, le conseil a donc dû s'exprimer

une nouvelle fois sur le sujet. Son verdict dé-
çoit. «C'est dommage. Quand on vit au bord
d'un lac, c'est important que nos enfants sa-
chent nager le p lus tôt possible», réagit Annick
Fournier, dépositaire de la pétition avec son
mari Dominique. «Nous avions récolté les si-
gnatures de tous les parents, à quelques excep-
tions près. Pour nous, le conseil a défausses bon-
nes raisons de refuser ces cours. Nous ne les com-
prenons pas.»

Feu vert pour les primaires. Sous réserve I = 
d'améliorations sécuritaires, les classes pri- Depuis deux ans, les écoliers des enfantines n'ont
maires continueront, quant à elles, à profiter plus droit aux cours de natation à la piscine de
des cours de natation. La présence d'une mai- Vouvry, contrairement aux élèves de primaire , NF
tresse possédant les compétences et les diplô-
mes requis pour la pratique de ce sport répond
apparemment entièrement aux soucis des au- fait couler beaucoup d'encre dans la com-
torités communales. La suppression des cours mune. La présidente Margrit Picon-Furrer a
de natation pour les classes enfantines avait d'ailleurs préféré ne pas s'exprimer sur le sujet.

BTd .', r«i fri a' F TH JM— - ¦¦¦- - - ¦- ¦- . . .  ̂ —̂̂ —̂

«Un papier,
ça compte»
Lorsqu'il est arrivé
dans notre pays en
1978, Erol Gôkciyel a
vite trouvé de l'emploi
dans une usine de dé-
colletage, et ce bien
qu'il ne possède pas de
CFC. «Tout se passait
bien, j ' avais un bon sa-
laire. Pas de quoi m'in-
quiéter», explique le
père de famille. Mais
lorsque son employeur
met la clé sous la porte
en 2002, le Chablaisien
commence à rencon-
trer des difficultés. Em-
ployé à la Raffinerie de
Collombey, un accident
de travail le contraint à
utiliser des béquilles
durant quatre ans. Une
fois rétabli, difficile
pour lui de retrouver un
emploi, «J dirdii la
connaissance de mon
métier, une expérience
de plus de vingt ans,
mais pas de diplôme.
Or, un papier, ça
compte.» Au Centre
A''.-. ***, -a4.;«aa «+u n nui uiciiiui i CL

d'orientation de Mon-
they, Erol Gôkciyel en-
treprend les démarches
en vue d'une attesta-
riràn rAr * r*r\̂ nnniirf'inAn
UUI I UC I CUUI il ICHOOCàl rue

institutionnelle, qu'il
roalicû rhû7 I ûmrn à

Vionnaz. Un document
qui lui sera officielle-
ment remis ce soir, et
sur lequel l'ensemble
de ses compétences a
été détaillé. «C'est un
gage de valeur, de cré-
dibilité qui, je l'espère,
me permettra de trou-
ver un job, sur la ma-
chine ou ailleurs.» EE

http://www.sentierdusel.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.michelh.ch
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Vendredi 29 mai 2009 de 16h à 20h

Samedi et dimanche, 30 et 31 mai 2009 de 11 h à 16h

1994 - 2009

Atomiseur 423 / à moteur
r^

aL~~] **,!??/» O& Birchmeieri i >°™z // 1^3

au lieu
de 1230

Horaires d'été: ,X _r _\TÎi_H
lu-ve 7 h-12 h, 13 h-18 h _X ._ Â.V_9«sa 7 h 30-15 h _r _rd\Tiï_/«5i

Service

950890 _^ au lieu de
99S.-

«ANS
PASCAL MONNA

k .

Pour tous les traitements:
• POMPE SERENA à batterie

16 litres
au lieu de 499.- Fr. 399.— net

W Service d'entretien et réparations

"m
<&&

Ensemble réalisons vos projets
Menuiserie extérieure et intérieure:
fenêtres - portes - parquets - boiseries - agencements de cuisines et salles

Tél. 027 766 40 40

Opéras de Vérone 2009
Du mardi 4 août au vendredi 7 août 2009

Turandot - Aida - Barbier de Séville
Visite guidée de Vérone - Excursions - Garde - Sirmione
Valpolicella avec repas et dégustation en supplément

Hôtel **-*• à Vérone chambre double climatisée.

Billets: gradins Fr. 48.- gradins numérotés Fr. 130.-, Fr. 165.-
Autres propositions sur demande.

Prix Fr. 600 - par personne, billets en supplément.

Evasion St-Maurice S.A. 024 485 28 33
www.evasion-stmaurice.ch

036-513283

anHiamalfen
JMW M E U B L E S

Conthey ¦ Zone commerciale Saint-Maurice - Bois-Noir

mailto:creacuis@bluewin.ch
http://www.evasion-stmaurice.ch


été en mode ac

Les Buissonnets

D'agréables surprises vous attendent
dans les centres Ecole-club de Marti-
gny et de Sion pendant les mois de juil-
let et d'août. Voici un aperçu du pro-
gramme estival.
Pour les jeunes

Les enfants et adolescents ont l'oc-
casion de s'inscrire à l'une des semai-
nes spéciales qui leur sont proposées,
ateliers clown ou bain de langues. Cha-
que jour.j de 10 h à 16 h, ils s'adonnent à
quatre séances successives d'activités
ludiques, sportives ou éducatives.
Loisirs inédits

Dans son offre estivale de cours en
matière de loisirs, l'Ecole-club propose
divers intitulés inédits qui seront inté-
grés au programme annuel 2009-2010.

Connaissez-vous l'encaustique? D
s'agit d'une technique décorative à

école privée depuis 1928
Av. du Marché 5
CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04

www.buissonnets.ch

base de cire d'abeille colorée. La cire
fondue est appliquée sur du papier
glacé pour créer des effets chatoyants.

Autre «trend» parmi les techniques
artistiques: le powertex. Ce nom
étrange désigne un solidifiant pour di-
vers matériaux tels que le papier, le tex-
tile, le carton, le cuir, la peluche. Il per-
met de créer des statues ou bibelots se-
lon l'imagination de chacun.

Enfin , deux ateliers de création de
bijoux s'inscrivent au programme. Le
premier concerne la pâte Fimo, qu'on
modèle facilement pour réaliser les ob-
jets fantaisistes de son choix. Le se-
cond fait appel à une technique plus
récente encore: Art Clay Silver désigne
une pâte à modeler qui rend possible la
fabrication de bijoux en argent sans
outillage d'orfèvrerie.

Mais aussi...
En plus de ces nouveautés,

l'Ecole-club propose toute une
gamme de cours. Le secteur infor-
matique fait la part belle à la gestion,
à la retouche et au classement de
photos numériques. Idéal pour
constituer un album-souvenirs de
vacances.

Apprendre les langues de ma-
nière agréable et détendue est possi-
ble grâce à la suggestopédie ou aux
cours de cuisine dispensés en arabe,
en espagnol, en anglais, en russe ou
en vietnamien.

Tout ceci vous donne des idées?
Découvrez-en plus sur

www.ecole-club.ch ou en appelant le
centre de Sion (027 720 65 20)

ou de Martigny (027 720 4171).

www.esl.ch

¦s (séries

lolome de commerce GE

|  ̂i Yes ! I speak English
y*** waii street English r

Programmes intensifs

k 
d'été pour

adultes et ados

OE'S-L
SÉJOURS LINGUISTIQUES

PRO LINGUIS
Séjours linguistiques
Lausanne: 0213410404 • Genève:0227381151

ECOLE MONTANI

Se responsabiliser pour mieux choisir son avenir
Accent sur les branches principales
Langues renforcées français, allemand et anglais
Contrat savoir-être signé par l'élève et les parents
Parents informés chaque semaine notes/rapport

_ . . . j  
_ . . 

| 
-a..—

Cycle d'orientation / Orientierungsschule 1 -2-3-4e (7-8-9-1 Oe) ,
• Certificat Langues & Commerce (CLC ) 10e année
• Internat filles et garçons (12 à 17 ans) du dimanche soir au vendredi
• Français intensif 

^• Cours d'été du 13 au 31 juillet 2009

École Montani Salnt-Guérin 24 • 1950 Sion
tél. ++41 27 322 55 60 • ++41 27 322 56 70 • ++41 27 323 55 61 • fax ++41 27 322 4910
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

--TZ

Escale Santé Formation
Agrégation ASCA

massothérapie
massage classique

réflexologïe thérapeutique
16, avenue de la Grenade

1207 Genève

Tél. 022 735 03 67

www.escalsante.ch
022-947422

LYCéE - COLLèGE - MONTHEY

Injuj 30 ans d'expérience EDUOUA

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

Dès la fin du CO, en 4 ans: 0frfi [TIB___________ ^^BlIt£££^|g£V GROUPE 
ARDÉVAZajuiiiMiMn &__.

? Maturité suisse ARDEVAZ
——¦¦¦¦—MMM

Début des cours: 24 août 2009 Sion - Monthey

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

http://www.buissonnets.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.esl.ch
http://www.wsi.ch
mailto:info@ecoiemontani.ch
http://www.ecoiemontani.ch
http://www.fmpformation.ch
http://www.escalsante.ch
mailto:info@lyceeduchablais.com
http://www.lyceeduchablais.com
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Ecole Théier: institut de formation professionnelle
Apprendre un métier, être employable,
avoir de la culture générale, depuis
plus de soixante-huit ans, l'Ecole Thé-
ier accompagne vers la réussite toutes
les personnes qui l'ont choisie.

L'Ecole Théier offre plusieurs voies
de formation: le préapprentissage, la
formation commerciale de base et la
maturité professionnelle. Les métho-
des d'enseignement sont centrées sur
les progrès que peuvent faire les élè-
ves, apprentis ou étudiants des diffé-
rentes classes. Chaque personne ap-
prend différemment , a un rythme qui
est le sien, pour des raisons particuliè-
res.

La formation doit se vivre. Elle est
donc organisée pour que les connais-
sances servent les compétences et fas-
sent sens pour l'apprenti, ou l'étu-
diant. L'Ecole Théier planifie les for-
mations par module d'une demi-jour-
née; ceci tout au long de la semaine
jusqu'au vendredi midi. Les personnes
qui sont en formation à. plein temps
réalisent leur apprentissage et leurs
études durant le temps d'école. Le
temps à domicile est réservé à la prise

de conscience du programme du len-
demain. Depuis cinq ans, cette mé-
thode a fait ses preuves.

Se former avec un «prof» qui est
devenu «coach» permet davantage de
compréhension. Pour finir, le futur
employé maîtrise les gestes profes -
sionnels. En plus, chaque élève sait
exactement où il en est de ses perfor-
mances en regard des objectifs de for-
mation par la remise des notes et des
appréciations tout au long de l'année.
Pour les formations à temps partiel,
c'est différent. Celles-ci sont classi-
ques (l'enseignant expose, les élèves
écoutent, prennent des notes, posent
des questions. Puis l'enseignant les
examine).

Tous les formateurs de l'Ecole Thé-
ier sont spécialistes des branches
qu'ils enseignent et sont encadrés par
le responsable de formation qui les
«coache» afin que les idées des péda-
gogues s'incarnent dans la pratique.
Renseignements:
Ecole Théier, rue des Amandiers 9
1950 Sion, 027 322 23 84
gilles.disero@ecoletheler.ch

Voyage
d'études

en
Pologne

d'une
classe de
maturité

profes-
sionnelle.

LDD

ĴJji L'Alchémille
Formation complète en herboristerie à Sion

Devenez autonome dans l'usage des plantes médicinales
et des huiles essentielles

Découvrez l'intérêt des plantes médicinales pour le maintien de la santé
et. du bien-être

Nouvelle session septembre 2009 - Ouverte à tous
Accréditation ASCA

Renseignements complémentaires et documentation gratuite
au 027 283 24 04 ou

sur le site: www.edmp.ch / info@edpm.ch
Case postale 62 - 1983 Evolène

¦_____T?7 T̂-i^-l.llHLJ-l-lf UJ FJITTT¥?;-___M

¦ NOUVELLES SESSIONS
_ «2. SEANCE D'INFORMATION : 31 AOUT 2009 A 18H00

l||l . BREVET D'AGENT FIDUCIAIRE
Zteaz Session de préparation aux examens 2012

. DIPLOME D'EXPERT FIDUCIAIRE
Session de préparation aux examens 2011

yj . FORMATION D'EMPLOYE SPECIALISE EN
FIDUCIAIRE - dès janvier 2010

¦M INSTITUT ROMAND D'ETUDES FIDUCIAIRES
•_¦¦ Av. des Baumettes 11,1020 Renens, Tél. 021/671 30 25, www.iref.ch

Académie
Ecole de

rs linguis

ureau inc
agréé p

I. 027 203 54 03 - Fax 027 20
www.visa-centre.ch

ILLUSTRATION
BD - SCENARIO
NOUVEAUX MEDIAS
ANIMATION
Européen Bachelor
& Master ol Fine Arts
(EAB.H.E.S) Schralvogel, Tlrabosco

usieurs pays,
nseils sans frais

203 54

De nombreuses personnalités fréquen-
tent l'epac depuis plusieurs années en
tant que professeurs, intervenants, el
jurés d'examens. Pour citer quelques
noms : Aftolter, Baudoin, Basler, Caza.
Christen, Cromwell, Edith, Engler, Gratien.
Klsler, Maes, Maret, Oit. Rosinski.

Ecole romande de
Musicothérapie

Agrégation ASCA

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Septembre 2009
Avenue de la Grenade 17 - 1207 Genève

Tél. 022 700 20 44
www.erm-musicotherapie.ch

' . . 022-947409
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Maturité Professionnelle Commerciale, „ A temps partiel
r ~~fr 1950 Sion - Amandiers 9 - 027 322 23 84 - wvvw.ecolethelei-.ch Technique, Santé & Social. C Encoursdusoir

ns m CM
devenez

ESTHETICIENNE
Diplôme international C1DESCO en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle
' ¦ '.- 
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institut et formation ODESCO

V. Mémeteau - Maîtrise Fédérale
021 961 30 15

Riië de la P a i x  0 - 1X' "?.0 Mnnt r i ' i ix  - t t ïww.É* c*nlt* » r h i»« P i* rh

F0RMPTI0N
UNIVERSITRIRE

Pour concilier
ÉTUDES.TRAVAIL

ET FAMILLE
fi DISTANCE.  SUISSE >» www.femuni.ch

PSYCHOLOGIE

Bachelor of Sciences in Psychology
psychologie.3fernuni.ch

Centre d'études de Sierre sierre@fernuni.ch
TechnoArk 5, CP 218 Tél 0840 840 870
3960 Sierre

mailto:gilles.disero@ecoletheler.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
http://www.edmp.ch
mailto:info@edpm.ch
http://www.ecoIetbeler.ch
http://www.visa-centre.ch
http://www.iref.Ch
http://www.ecoleathcnee.ch
http://www.femuni.ch
http://www.erm-musicotherapie.ch
mailto:eco@femuni.ch
mailto:psychologie@fernuni.ch
mailto:sierre@fernuni.ch
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Formation professionnelle
de médecines complémentaires et alternatives

KINESIOLOGIE
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
CONSEILLER EN NUTRITION

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE - PATHOLOGIE
PREMIERS SECOURS ET URGENCE EN CABINET

DRAINAGE MANUEL LYMPHATIQUE ET VEINEUX
AROMATHERAPIE - PHYTOTHERAPIE - SPAGYRIE

MASSAGE CLASSIQUE - SPORTIF - BIQENERGIQUE

Classes à effectifs réduits accessibles à tous, cours à la carte ,
Certificat après examen final théorique et pratique

Début des cours: septembre 2009

Collège de Naturologie CNSA, Av. de la Gare 16, 1800 Vevey
fél: 021-921'77'70, Fax: 021-921'77'51, www.naturopathie.ch

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
«ARETY»

- Esthéticienne - Massages
- Drainages lymphatiques - Réflexologie
- Agréée par l'ASCA

«Fondée en 1978» - Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne - Direction Mme Spyridakis

Tél. 078 678 33 70 - 021 647 86 37
www.ecolearety.ch 036-sn8i4
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CFC lnformaticien-ne
- préparation en 4 ans
- petites classes, soutien individuel
- notebook personnel, Wi-Fi
- stages pratiques en entreprise

Egalement :
10ème année
Maturité Suisse
Maturité Professionnelle
Préalable UIMIL

Ecole des Arches
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La Cyclosportive Valaisanne
H > De Sierre à Sierre
¦« > NOUVEAU course pour les enfants
jffi > 3 parcours à choix
|A Parcours 100 km Dénivelé + 1858 m
IjQ Parcours 85 km Dénivelé + 1450 m
R Mémorial Marcel Rauch 41 km (plat) + 250 m

N _i i_ > Infos et inscriptions:
www.alexmoos.ch

Prix souvenir 2009 <w
un superbe maillot Texner

Possibilité de commander
le short assorti sur www.alexmoos.ch

fi Terre en mouvement

J§ Stage de Raku
Oser s'ouvrir à sa créativité en lien

avec les 4 éléments:
Terre - Eau - Air - Feu

Juillet et Août

Stage sur 5 jours
Béatrice Kamerzin: 079 247 31 90

| Ecole européenne CaHBtlIc

Stylismei [Graphisme
Couture! |Designwmmmm$
Rue Haldimand 12 Tél. 021 311 29 19
1003 Lausanne www.canvas.ch

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

• • •
FORMATION MASSEUR/EUSE

Tél. 027 346 33 35

Anatomie, pathologie 7 septembre
Drainage lymphatique 8 septembre

Réflexologie 9 septembre

E-mail: cours@athena-massage.ch
www.athena-massage.ch

036-513092

Agent(e)s de Voyages
Centre de formation agréé IATA/FUAAV
ID:CH-ALC-2-97-001
Assistantes de Direction
Etudes du Commerce
mention Marketing
Sections françaises et anglaises

> assistante médicale CFC
rentrée: 24 août 2009

) délégués médicaux SHQA
rentrée: 5 septembre 2009

> secrétaire médicale
rentrée: 5 septembre 2009

EDUQUA ECOLE g* Lausanne

P 

______¦¦ rue do la Tour 8 bis
aMMI>anln 021 323 690?
dflOrdlllU !nfo@ecoiepanorama.ch

www.ecolepanorama.ch

^§ Les BuissonnetsLes buissonnets Av-dj Marché 5 ^H^OW¦-•^^ î «î ^^i i-̂ w 
Te, 027 455 15 04-Fax 027 456 25 80

école privée dévouée depuis 1928 www.buissonnets.ch

http://www.buissonnets.ch
http://www.natoopathie.ch
http://www.ecolearety.ch
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
mailto:lnfo@ecolepanorama.ch
mailto:cours@athena-massaae.ch
http://www.athena-massage.ch
http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
http://www.ecoledesarches.ch
http://www.canvas.ch
http://www.kaplanaspect.com/ch-fr
http://www.alexmoos.ch
http://www.alexmoos.ch
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Jean-Charles Simon et Patrick Lapp ont souvent conduit leur émission hors studio, comme ici au Festival & Academy de Verbier dont ils sont fans, MAMIIV

ste

Kequiem pour Aqua concert
RADIO Simon et Lapp prennent de l'âge et La Première doit songer à
leur remplacement. Retour sur un duo qui a bouleversé notre manière
d'écouter de la musique classique.

Magnifiquement à ras les pâquerettes

MAGALIE GOUMAZ

Directeur de la Radio Suisse Ro-
mande (RSR), Gérard Tschopp a en ce
moment un gros problème qui lui fe-
rait presque oublier le projet de
convergence avec la TSR : il doit pen-
ser au remplacement d'Aqua Concert
à partir de l'année prochaine.

Quoi, quoi, quoi? Et oui, Aqua
Concert, l'émission qui cartonne
tous les après-midi entre 16 et 17
heures sur La Première, est en fin de
vie après sept ans d'existence. Car
l'âge de la retraite approche, notam-
ment pour l'un des deux acolytes, Pa-
trick Lapp, 65 ans. Et la RSR tient à sa
politique: l'âge, c'est l'âge, place aux
jeunes !

Irremplaçable Lapp
Jean-Charles Simon, de quatre

ans son cadet, continuera-t-il seul,
sous une autre forme, avec un nou-
veau partenaire, ou trouvera-t-on
une parade pour garder le duo? Une
réunion est prévue en juin avec la di-
rection. Mais Jean-Charles Simon dit
déjà que son pote Patrick Lapp sera
irremplaçable. «Rien n'est fixé pour la
suite», répond-t-il. «L'émission mar-
che bien. On s'amuse toujours autant,
même si parfois, comme des piliers de
bar, on raconte les mêmes histoires.
Mais il y a une f in  à tout. Nous avons
un contrat encore pour une année et
dans no tre métier, c'est déjà pas mal. A
part ça, je confirme que la conver-
gence se fera probablement sans nous.
Nous ne vivrons pas ce tsunami».

Leur agent, David Chassot, ne se
fait aucun souci pour eux. «Côté
scène, Lapp et Simon sont loin d'être à
la retraite. Ils fourmillen t de projets et
ce dynamisme, on le voit rarement
chez des p lus jeunes. C'est clair
qu'Aqua Concert permet de mettre en
avant le duo, mais il est maintenant
connu en tant que tel», confie-t-il.

Populaires,, ils le sont également
séparemment. Lapp est toujours im-
pliqué dans Bergamote. Quant à Si-
mon, il a fait un carton l'hiver dernier
avec «Panique au Plaza», un vaude-
ville qui était à l'affiche de plusieurs
scènes romandes. Il pourrait d'ail-
leurs y avoir une suite.

Produits dérivés
Au fil des années, Aqua Concert

est devenue une grosse machine. A
l'émission radiophonique quoti-
dienne se sont ajoutés des spectacles,
des animations de festivals ou d'évé-
nements, des disques, un fan-club
sur facebook...

On croise Simon et Lapp à l'Opéra
d'Avenches, à Verbier, aux Schuber-
tiades, etc.. La formule a fait ses
preuves pour attirer un nouveau pu-
blic vers la musique classique.

Humour décalé, coup de télé-
phone d'un auditeur égaré qui
confond Aqua Concert avec la Ligne
de coeur, sens de la répartie entre
deux compères qui se connaissent
depuis près de quarante ans, diffu-
sion d'œuvres accessibles: pendant
une heure, Simon et Lapp bousculent
le genre pour faire sourire la ména-
gère et toute sa famille.

Cet horaire au départ un peu in-
grat a rapidement trouvé ses fidèles
et se hisse même au rang des émis-
sions phares de La Première. A
16 h 45, le fameux «Téléphone» at-
teint un pic d'audience.

Aujourd'hui, deux CD1 proposent
un «best of» de ces scènes où Patrick
Lapp se mue en joueur de bouzouki,
infirmière, sage-femme ou transpor-
teur aigri pour raconter ses misères à
Simon.

Mais a-t-il déjà interprété l'audi-
teur devenu dépressif pour cause
d'arrêt d'Aqua Concert?
MAG/LALIBERTÉ

Un peu sceptique au départ, le
monde de la musique classique
ne peut aujourd'hui qu'admettre
que la formule d'Aqua Concert
est un succès, pour ne pas dire
un coup de génie. Le Genevois
Eric Bauer par exemple, fonda-
teur des Ateliers de direction
d'orchestre, avoue que même si
cet humour romand à ras les pâ-
querettes l'irrite parfois, il lui ar-
rive aussi de se tordre de rire.
(.(L'idée est superbe et je ne
m 'offusque pas du tout qu 'on
puisse tripatouiller des œuvres
pour n 'en diffuser que le meil-
leur car certains opéras ont des
couloirs monstrueusement as-
sommants!»

(dis m ont beaucoup
aidé en me bouscu-
lant, en m'obligeant
à me poser chaque
fois la question de
ce que je dis ou ce

que je ne dis pas d'une œuvre»,
souligne pour sa part Antonin
Scherrer, journaliste et ancien
collaborateur d'Espace 2.
Il avoue qu'Aqua Concert l'a in-
fluencé. «La musique classique,
on a toujours l'impression qu 'on
doit la mériter et qu 'elle ne peut
que se savourer dans certaines
conditions et sur la durée. Si-
mon et Lapp ont cassé ça. Le
seul reproche que je pourrais
leur faire concerne non pas le
choix des œuvres qu 'ils présen-
tent car j ' ai fait beaucoup de bel
les découvertes QU redécouver-

tes, mais celui des enregistre-
ments qu 'ils diffusent à l'an-
tenne. Parfois, il y a beaucoup
mieux.» Antonin Scherrer se
souvient qu'à Espace 2, on se
demandait parfois pourquoi
cette émission ne figurait pas
sur sa grille. «Mais la réponse
était claire. Aqua Concert est
une pompe à audience parce
que ça s 'écoute sur La Première
qui est branchée partout. Sur
Espace 2, elle n 'aurait jamais
rempli cette vocation», estime-t-
il.

A la tête de l'Orches
tre symphonique ge
nevois, Hervé Klop-
fenstein pense éga
lement que l'apport
d'Aqua Concert est

«immesurable». «Sauf peut-être
pour l 'opéra car ils parviennent à
le rendre vivant et attrayant. Ça
donne vraiment envie d'y aller»,
répond-il. «Mais qu 'importe l'im-
pact pour les autres. Moi, je suis
déjà heureux que des auditeurs,
qui ne sont pas forcément des
mélomanes, écoutent de la mu-
sique classique.»

Le chef d'orchestre souligne un
autre point positif important:
«Aqua Concert remet la radio là
où elle devrait être, c 'est-à-dire
au centre du village. La RSR ne
se déplace presque plus pour
enregistrer les concerts. Lapp et
Simon comblent en partie cette
lacune.» MAG

MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Concerts gratuits
à profusion

17 heures de musique gratuite et journalière
sont prévues, LE NOUVELLISTE

A côté des grandes pointures comme
Grâce Jones, Black Eyed Peas ou B.B. King
pour lesquels le spectateur devra sortir le
porte-monnaie, le Montreux Jazz Festival
offre également des concerts gratuits. Le
programme off compte dix-sept heures de
musique quotidiennes.
Quatre sites sont dédiés au programme
gratuit de la 43e édition du Festival de jazz
de Montreux qui aura lieu du 3 au 18 juillet:
le MHD Club, le Montreux Jazz Café et le
Studio 41 ainsi qu'une scène en plein air
dans le parc Vernex.
Celle-ci verra défiler dès l'après-midi des
Big Bands suisses et étrangers. Les sons y
seront aussi pop, funk et rock.
En soirée, lé Montreux Jazz Café prendra le
relais. Sur cette scène, se succéderont mu-
siciens en début de carrière et confirmés.
Le lieu est propice aux «moments inatten-
dus», soulignent les organisateurs, comme
en 2007 lorsque Prince y est apparu pour
interpréter deux chansons.
Pour les couche-tard, le Studio 41 et le MDH
Club sont dédiés respectivement aux ryth-
mes de house et d'électro. Des DJ habitués
des clubs de Berlin et d'Ibiza y côtoieront
des talents en devenir.
A la mi-temps des festivités, le 11 juillet, le
Brésil donnera le ton au Parc Vernex et au
Montreux Jazz Café. Les sons du Carnaval
Olinda - Recife envahiront également les
rues de Montreux. ATS

Informations et programme détaillé:
www.montreuxjazz.coni

EXPOSITION

La patine d'Alberto
Giacometti

Espace, temps et mouvement dans l'œuvre
du Grison. KEYSTONE

La Fondation Beyeler consacre sa grande
exposition d'été au sculpteur, peintre et
dessinateur grison Alberto Giacometti. Le
commissaire de l'exposition promet une
présentation inédite qui permet aux œuvres
de déployer toute leur beauté et réunit la fa-
mille de l'artiste.
Ulf Kùster a réuni 150 œuvres majeures, re-
présentatives de toutes les périodes de
création de Giacometti. L'éclairage choisi
met particulièrement en évidence la patine
des sculptures en bronze, ont souligné hier
les responsables de la fondation sise à Rie-
hen dans le canton de Bâle.
L'exposition, qui s'ouvre dimanche et dure
jusqu'au 11 octobre, a pour objectif d'explo-
rer l'interaction entre espace, temps et
mouvement dans l'œuvre du Grison. Elle in-
tègre également des travaux d'autres mem-
bres de la famille Giacometti. Les visiteurs
peuvent aussi découvrir des scuptures de
l'artiste illustrant ses frères et réalisées
avant ses 20 ans. ATS

http://www.montreuxjazz.com
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models.9
9.10 Louis Page **FilmTV. Drame. Fra.

2004
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Dolce vita -?>
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Navarre -?»©

FilmTV.
16.05 Wildfire
16.50 FBI : portés disparus
17.35 Dolce vita -?>
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models-?1
18.35 Le petit

Silvant illustré
18.55 Lejournal .9
20.05 Sauvetages en

haute montagne-?

20.40 Desperate
HousewivesS

Série. Drame. EU. 2008.
2 épisodes inédits.
Avec :Teri Hatcher, Feli-
city Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria. Su-
san rencontre Karl, son
ex-mari, et découvre
qu'il s'apprête à devenir
papa.

22.15 Boire
et déboires .9 ••

Film. Comédie. EU. 1987.
Real.: Blake Edwards.
1 h 40. Avec : Kim Ba-
singer, Bruce Willis, John
Larroquette, William Da-
niels. Un guitariste qui
doitsignerun important
contrat vit une soirée
mouvementée, accom-
pagné par une femme
un peu trop portée sur
l'alcool, qu'elle supporte
mal.

23.55 Lejournal

te Vendredi 29 mai 2009

6.45 Mabule
Au sommaire: «Sushi
Pack (2 épisodes)».-
«Spirouet Fantasio».-
«Eliot Kid».- «Titeuf (2
épisodes)».

8.00 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il ?
9.00 Tard pour Bar

Vive la province!
9.55 Infrarouge
10.55 Singulier

Invité: André Comte-
Sponville, pour«L'Esprit
de l'athéisme» (Albin Mi
chel).

11.30 Les Zozios
12.00 Mabule

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

12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux

de France 2009
Tennis. 6e jour. En direct

19.30 Lejournal-?'
20.00 Banco Jass

20.10 FC Zurich/
Grasshopper Zurich

Football. Championnat
de Suisse Super League.
36e etdernièrejournée.
En direct. Au soir de la
34e journée, le FC Zurich
était bien parti pourdé-
crocher le titre mais
étaittoujourssousla
menace du FC Bâle.

23.05 Le court du jour
23.15 Animaniak

Magazine. Court mé-
trage. 30 minutes. Au
sommaire: «La Dame sur
le seuil». Un court mé-
trage d'animation réa-
lisé parjorge Dayas. -
«Loop Pool». Un court
métrage d'animation
réalisé par Daiki Aizawa.
- «Cold Calling». - «Guide
Dog».

23.45 L'image à paroles
1.15 Lejournal-?>
2.05 tsrinfo

I

6.20 DocteurGlobule-?»
6.45 TFou-?>
8.30 Téléshopping.?1
9.20 Mission

sauvetages -?»
Ça va être sa fête.

10.10 10H le mag
11.15 Une famille en or.?1
11.55 Attention

à la marche!-?1

13.00 Journal-?'
13.55 Les Feux

de l'amour-?*
14.50 Au fil de laviez

Film TV. Drame. EU.
1999. Real.: Michael
Schultz. 1 h 40. Avec :
Nancy Travis, Scott
Bairstowjamie Renée
Smith.James Karen.

16.30 Las Vegas-?1
Nouvelles du passé.

17.25 Brothers & Sisters -?>
Inédit. L'art d'aimer.

18.15 Une famille en or-?"
19.00 Qui veut gagner

des millions?-?1
20.00 Journal-?»

20.45 Combien
ça coûte t

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Pierre Pernaut et
Justine Fraioli. 2 h 15.
Les dix chiffres de la
maison. Au sommaire: Le
boom des logements
lowcost. - Cuisine, je
t'aime! - Décorateur de
stars...

23.05 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.:
Christophe Moulin.
2 h 25. Quiconque ren-
contre de très grosses
difficultés dans sa vie
personnelle saitqu'il
peut s'adresser à l'é-
quipe de Christophe
Moulin! L'animateur
aide des anonymes à ré-
soudre leurs problèmes

1.30 SOmn lnside-?»
2.25 Watcast
2.45 Pascal,

le grand frère

» „.iy~«i

:fr?_S_S

6.00 Les z'amours.?1 6.00 EuroNews
6.30 Télématin 6.45 Toowam-?1
8.35 Campagne officielle 8.35 C'est pas sorcier-?>

des élections 9.05 Plus belle la vie-?*
européennes 9.35 Hooker.9

Aussi à 13 h 45,20 h 30 10.20 C'est mieux
et22 h l5. le matin

8.55 Desjours 11.05 Côté cuisine-?1
et des vies -?» 11. 4012/13

9.20 Amour, gloire 13.00 Internationaux
et beauté -?1 de France 2009-?»

9.45 C'est au programme Tennis. En direct.
10.55 Motus-?1 15.00 125, rue
11.30 Les z'amours-?1 Montmartre -?»*
12.00 Tout le monde veut Film. Policier. Fra. 1959.

prendre sa place -?» NB.
13.00 Journal-?1 16.30 @ la carte -?»
13.55 Consomag-?1 17.20 Des chiffres

Inédit. Crédit: fichier des et des lettres -?1
incidents de rembourse- 17.45 Culturebox
ment. 17.50 Campagne officielle

14.00 Toute une histoire-?1 pour les élections
14.55 Internationaux européennes -?

de France 2009 -3» Età 23 h 5.
Tennis. 6e jour. En direct. 18.00 Questions pour

19.00 N'oubliez pas un champion-?1
les paroles-?1 18.35 19/20

20.00Journal-?1 20.10 Plus belle la vie-?"

20.40 P.J. 20.35 Thalassa
Série. Policière. Fra. Magazine. Mer. Prés.:
2008. 2 épisodes inédits. Georges Pernoud. En di-
Avec : Charles Schneider, rect. 1 h 50. Sur le sen-
Valérie Bagnou-Beido, tierdu littoral: du Tou-
Nathalie Cerda, Ra- quet à Dunkerque. Au
phaëlle Lubansu. La sommaire: «Carnet de
commissaire Saboureau route: du Touquet à
reçoit la visite inopinée Dunkerque». - «Ren- '
de Valérie, une de ses an- contre avec: Christophe
ciennes compagnes. Lamotte»...

22.25 Sur le fil ̂  22.30 Soir 3 -?>
Série. Policière. Fra. 22.55 Tout le sport-?1
2007. Real.: Bruno Car- 23.20 Comme
cia.49 minutes. 2/6. Re- un vendredi-?1
vanche. En travaillant Magazine. Information,
sur des écoutes dans un Prés.: Samuel Etienne. 1
salon de massages, An- heure. Invité: François
toine assiste quasiment Hollande, député de
à un meurtre en direct. Corrèze, ancien Premier
C'est un établissement secrétaire du PS. A une
luxueux qui se présente semaine des élections
comme un spa... européennes, Samuel

23.20 Ta ratata -?> Etienne donne la parole à
1.25 Journal de la nuit François Hollande.
1.40 Retour 0.20 L'heure de...

à Roland-Garros Giacomo Puccini-?1

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

femme médecin-?1
12.20 Une nounou

d'enfer.?»
12.50 Le 12.50.2
13.10 Paris 16e -?>
13.35 La Spirale

du mensonge -?1©
Film TV. Suspense. EU.
2008.

15.25 Unité spéciale : Une
femme d'action .?1 ©

FilmTV. Policier. EU.
1999.

17.20 Le Rêve de Diana -?»
17.55 Un dîner

presque parfait-?1
18.50 100% Mag
19.45 Six'-?1
20.00 Malcolm.?1
20.30 Déformations

professionnelles

20.40 Pékin Express,
la route des dragons

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg. Episode 6: à la
rencontre des ethnies du
Nord Laos. Après un évé-
nement exceptionnel
qui a perturbé le dérou-
lement de la dernière
étape, les équipes re-
prennent leur périple.

22.40 Pékin Express :
l'aventure continue •

Divertissement. 40 mi-
nutes. Après chaque épi-
sode de «Pékin Express»,
un détour par les cou-
lisses de la course ex-
trême. Images inédites,
secrets de séquences
fortes: un retour sur le
parcours de la route des
dragons.

23.20 Sex and the City -3>©
0.35 Earl -?»
1.05 Club
2.35 M6 Music-?»

6.45 L emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles-?1
10.15 On n'est pas

que des parents -?»
11.05 Survivre

au froid polaire .?1
12.00 Midi les zouzous
13.30 Campagne pour

les élections
européennes

13.35 Le magazine
de la santé

14.30 Allô, docteurs !
15.00 Silence,

ça pousse !-?>
15.30 Question maison-?»
16.25 Echappées belles.?»

Inédit. La Normandie.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag-?»
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00Jurassic

FightClub-2»
Inédit. Le tueur des mers
profondes.

20.45 Embrassez-le
pour moi

Film TV. Drame. AIL
2007. Real.: Ulrike Grote.
1 h 25. Inédit. Avec :
Naomi Krauss.Janna
Striebeck, Eckhard
Preuss, Ulrich Noethen.
A cause de son métier,
Joachimaperdu le
contact avec sa famille.

22.10 Berlin,
brigade criminelle-?»

Série. Policière. Ail. 2007.
Real.: Edward Berger. 45
minutes. 2/9. Inédit. La
brigade criminelle de
Berlin est sous le choc en
apprenant la suspension
de Haroska. Ils ignorent
que Sabine a été
contrainte de prendre
cette mesure à cause de
Jacobi...

22.55 Tracks
remix 2009 (2)-?»

23.50 Court-circuit

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Une heure sur
terre. Le choix des armes
22.00 TV5M0NDE, le
journal. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 On n'est
pas couché

¦ BŒEsPORr
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ '. .* *
11.00 Internationaux de
France 2009. Tennis. 6e
jour. En direct. 16.00
Tour d'Italie 2009. Cy-
clisme. 19e étape: Avel-
lino - Vesuvio (164 km).
En direct. 19.55 Planet
Armstrong. 20.00 Cham-
pionnat de France Ligue
2. Football. 38e etder-
nièrejournée. En direct.

20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.30 Avant-
match^). 20.45 Tou-
louse/Clermont-Au-
vergne. Rugby. Cham-
pionnat de France Top
14. Ire demi-finale. En
direct. 22.45 Spécial in-
vestigation. Inédit. Vache
folle, folle psychose.
23.40 Mensomadaire.

19.40 Des trains pas
comme les autres. Corée
du Sud. 20.40 Dans le se-
cret des villes. Tokyo: les
sous-sols de la fin du
monde. 21.25 Un mé-
dium en Egypte 22.15
Planète 2049. 22.45
Faites entrer l'accusé
Nadine et Jérôme,
meurtre en famille.

©LJ»1J I

17.25 Bakugan. 17.50
Ben 10 : Alien Force.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Ce que j'aime chez
toi. 19.55 La Légende
des Supers Héros. 20.20
Batman. 20.45 Sous in-
fluence. Richard Gère.
21.15 Sergent York *.
Film. Guerre.

a—p~
19.00 II Quotidiano-?».
19.40 Conteste 20.00
Telegiornale-?». 20.40 At-
tenti a quei due-?». 21.00
Patti chiari. 22.10 Micro-
Macro. 22.45 CSI :
Miami. 23.30Telegior-
nale notte. 23.50 Guida
galattica perautostop-
pisti-?>••. Film. Comé-
die.

?i
18.40 Glanz S. Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell 9. 19.25
SF Bôrse.?». 19.30 Tages-
schau -?>. 20.05 SF bi de
Lut ÙberStockund Stein
(n°7). 21.00 Liebesges-
chichten-?». 21.50 10 vor
10-?». 22.20 Arena. 23.45
Tagesschau.

20.00 Tagesschau -?>.
20.15 Bleib bei mir-?».
Film TV. Sentimental.
21.43 Die Parteien zur
Europawahl. 21.45 Wal
lander-?1. Sidetracked.
23.13 Die Parteien zur
Europawahl. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.30 Die
Parteien zur
Europawahl

(£DF
17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute •?>. 18.05
SOKO Kitzbûhel -?>. 19.00
Heute -?>. 19.25 Die Ret-
tungsflieger. 20.15 Der
Kriminalist-?». Inédit.
21.15 SOKO Leipzig».
Inédit. 22.00 Heute-
journal-? ». 22.30 Aspekte
23.00 Lanz kocht

20.10 FC Zurich/ Gras-
shopper Zurich. Football.
Championnat de Suisse
Super League. 36e et
dernière journée. En di-
rect. 22.15 Final Desti-
nation 2 -?» •©. Film. Fan-
tastique. 23.40 Tour
d'Italie 2009. Cyclisme.
19e étape: Avellino - Ve-
suvio (164 km).

¦_jJ2wei

17.50 30 Rock. 18.15
Scrubs :DieAnfënger.
18.40 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
FC Zurich/Grasshopper
Zurich Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League. 36e et dernière
journée. En direct. 22.50
Blood Work -?>••. Film.
Thriller.

m
18.30 Gente. 19.15
Hola.iQué tal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô
2_OOTelediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
2_50Yahora que !!.
22.30 Muchachada nui.
23/40 La noche en 24 de
horas

RADIO-TÉLÉVISION E_|
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11.00 Praça da Alegria. 13.15 TMC infos. 13.30
14.00Jornal da tarde. Hercule Poirot. 15.15 Les
15.00 Ganância. 17.00 Aventures de Sherlock
Portugal no Coraçâo. Holmes. 16.10 Dawson.
19.00 Portugal em di- 18.00 Alerte Cobra,
recto. 20.00 Vila Faia. 18.50 Angel®. 20.40 La
21.00Telejornal. 22.00 Proie du
Venezuela contacte. collectionneur®. FilmTV.
22.30A Aima e a gente. Policier. 22.25 LA. Dra-
23.00 O preço certo. gnet®. 0.35 Cold Squad,
23.45 Latitudes. brigade spéciale® .

^
SAT.1

15.10 Festa italiana. 18.30 Anna und die
16.50 TG Parlamento. Liebe. 19.00 Lenssen &.
17.00 TG1. 17.10 Che Partner. 19.30 K11,
tempo fa. 17.15 La vita Kommissare im Einsatz.
in diretta. 18.50 L'ère- 20.00 Sat.l Nachrichten
dità. Variétés. 20.00 Te- 20.15 Die beste Idée
legiornale. 20.30Affari Deutschlands. 1. Halbfi-
tuoi. Spéciale perdue. nale. 21.45 Einfach Bach
22.45 TG1. 22.50 TV 7. !. 22.15 Die d reisten
23.50 L'Appuntamento. Drei, die Comedy-WG.
Scrittori in tv. 22.45 Mensch Markus.

18.30 TG2. 19.00 7 vite. 16.35 Dismissed. 17.00
19.25 Piloti. 19.30 Squa- Room Raiders. 19.10
dra Spéciale Lipsia. Mon incroyable anniver-
20.30TG2. 21.05 E.R. saire. 20.05 Dance Crew
Medici in prima linea. USA. 20.30 Making the
22.40 Interviste : Band 4. 21.00 South
Fiamma Tricolore, la Des- Park®. 21.25 South
tra-MPA-Pensionati-Al- Park®. 21.50 Tila, celib
leanza di Centra. 23.20 et bi. 22.45 Les Girls de
TG2. 23.30 TC2 Punto di Playboy. 23.30 MTV Cine
vista. Files. 23.35 MTV Live.

PRIMEi-
18.35 Billy Eckstine 16.00 Doctors. 16.30
Sings and Dizzy Gillespie EastEnders . 17.00 Only
Swings. Concert. Jazz. Pools and Horses. 18.00
19.30 Quatuor à cordes Antiques Roadshow.
opus 54 n°2 de Haydn. Coughton Court. 19.00
Inédit. 19.55 Diverti- The Weakest Link. 19.45
mezzo. 20.30 Missa so- Doctors. 20.15 Frances
lemnis. de Beethoven. Tuesday®. Film TV. Sus-
Concert. Classique, pense. 21.45 55 Degrees
22.05 Symphonie n°7 de North 22.45 Goldplated
Beethoven 23.30 The Ship

©\ C L

15.10 Les Géants de
l'Ouest *. Film.Western
17.20 Les
Condamnées®. 18.15
Top Models. 18.45 Rick
Hunter. 19.40 Friends.
20.35 A l'épreuve du feu••. Film. Guerre. 22.40
Extraterrestres
erotiques®. FilmTV. Ero
tique.

m
15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Sugababes dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

SWR>
20.00 Tagesschau-?».
20.15 FrôhlicherFeiera
bend. Hausbesuch bei
Mary Roos. 21.45
Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Leben mit
Krebs. 23.30 Nachtkul-
tur. Alte Oper in hippem
Outfit: die DesignerVik-
tor&Rolfkleidenden
«Freischutz» ein.

17.00 112, Sie retten
dein Leben. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
23.15 Der KIassenclown

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 Météo ma-
gazine présenté par Robert Bolognesi
18.30 Le doc - série Carole Rous-
sopoulos 9/12 «Mariage forcé, plus
jamais» 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert - Emission spéciale
La 1 re 1.00 Histoire vivante 2.00 Rien
n'est joué! 3.00 A première vue 4.00
Les dicodeurs 5.00 Journal du matin
8.30 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de coeur 23.15
Allô la planète francophone

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'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Passé com-
pose 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

http://www.canal9.ch
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u Km en movenne
LEXUS RX 450h ? Cet hybride très affûté met à mal le mythe du gros*4x4 polluant

ipr • Jb

Budapest: DENIS ROBERT/ROC

On vous l'a dit, répété: en
construction automobile, le
poids est le principal ennemi
des baisses de consommation.
Une réalité physique que les vé-
hicules hybrides compensent
toutefois en partie, grâce au
système de régénération de
l'énergie cinétique au freinage.
Malgré ses 2200 kilos à vide, le
Lexus RX450h est crédité d'une
consommation en cycle mixte
de 6,3 1/100 km, ce qui corres-
pond à 148 grammes de C02
par kilomètre. Les modèles
concurrents consomment à
peu près deux fois plus. Par rap-
port au RX 400h, que le RX 450h
remplace, l'économie d'es-
sence est de 22% en dépit d'une
augmentation de puissance
d'environ 10%.

Cela, c'est sur le papier. La
réalité est plus nuancée, mais
pas forcément moins réjouis-
sante. Un gros véhicule
conventionnel consomme bien
davantage en ville qu'à 120
km/h sur autoroute. Avec le
crossover hybride de Lexus,
c'est le contraire. Plus il roule
lentement, moins il con-
somme. Et les arrêts fréquents
imposés par la circulation ur-
baine ne ternissent que peu le
bilan. Quelques exemples? A
l'issue d'un trajet routier d'une
douzaine de kilomètres, réalisé
sans dépasser beaucoup les.60
km/h et en prenant garde de
freiner le moins possible, l'ordi-
nateur de bord de notre véhi-
cule affichait 5,1 1/100 km. Et
sur un autre tronçon économi-
que, qui allait de la périphérie
au centre-ville de Budapest et
comprenait plusieurs arrêts à
des feux rouges, la moyenne in-
diquée a été à peine plus éle-
vée: 5,51/100 km.

Le compte-tours est remplace par un instrument mdi
quant la dépense énergétique du système hybride.

La situation change toute-
fois du tout au tout dès que le
conducteur a le pied trop lourd ,
hors des agglomérations ou sur
autoroute. Dans ces condi-
tions, des moyennes de 11 ou
12 litres aux 100 km deviennent
monnaie courante. Mais il suf-
fit d'adopter une conduite plus
fluide - et pas forcément beau-
coup moins rapide- pour en

retirer immédiatement les divi-
dendes sous la forme d'une
consommation généralement
inférieure à 8 litres.

Tel est le bilan consomma-
tion de ce gros et très conforta-
ble crossover à quatre roues
motrices (certaines versions
sont équipées d'une suspen-
sion pneumatique). Le système
hybride de la marque de luxe de

Un gabarit et un poids imposants, mais une consommation d'essence
étonnamment basse en agglomérations.

Toyota comporte un moteur V6
essence de 3,5 litre assisté par
deux moteurs électriques dont
l'un assure la transmission aux
roues arrière.

La puissance combinée de
ce trio est de 299 chevaux et
permet au RX 450h d'accélérer
de 0 à 100 km/h en 7,9 secon-
des et d'atteindre une vitesse
de pointe limitée électroni-
quement à 200 km/h. Mais le
véhicule peut aussi, à petite vi-
tesse, rouler en mode tout
électrique.

Le nouveau RX hybride pré-
sente en outre plusieurs inno-
vations. L'affichage «tête haute»
projette diverses informations
(par exemple la vitesse ou les
indications du système de navi-
gation) dans le pare-brise, au

milieu du champ de vision du
conducteur. Une caméra laté-
rale surveille les abords du vé-
hicule, 1 éclairage est assuré par
des phares à LED, les fonctions
de bord peuvent être gérées au
moyen d'une commande uni-
que de type souris et le véhicule
dispose également d'un sys-
tème «pre crash» capable de
détecter les situations conflic-
tuelles dans le trafic et d'aider le
conducteur à éviter une éven-
tuelle collision.

La version du Lexus RX
450h équipée de tous ces per-
fectionnements coûte la co-
quette somme de 103500
francs, mais le prix d'appel de
ce poids lourd doté d'un appé-
tit d'oiseau est nettement plus
présentable: 85 600 francs.

F\l I 1/ I I CI 1 / ,-t DCLUI IUCD CI. IUI

permet d'atteindre 230 km/h.
A noter aussi que la Delta peut
désormais jouer les limousines
de luxe grâce à sa version Exe-
cutive et qu'elle est disponible
avec suspension électronique à
amortissement variable, JPR

STATISTIQUE

Les voitures
les plus fiables
En collaboration avec son homo-
logue germanique ADAC, le TCS
a dressé la statistique des pan-
nes 2008. Il en ressort que les
marques allemandes sont les
plus fiables, triomphant dans
sept des huit catégories considé-
rées. Ainsi, dans leurs catégories
respectives, les Audi A2, A3 et A6
squattent les premières places,
tout comme la Mercedes classe
C, les BMW série 3 et X3 et le VW
Sharan Onantanx lanrernpç mu-
ges, ce sont les Ford Ka, Mondeo,
S-Max et Galaxy, ainsi que les
Peugeot 307, Opel Signum et
Hyundai Tucson. La principale
origine des pannes est électri-
que. C'est d'ailleurs les batteries
défectueuses qui ont fait reculer
les marques japonaises dans ce
classement, www.tcs.ch

MAZDA RX-8

Un plein princier
RENAULT SCENIC

Un monospace plus si compact
Megève: DENIS ROBERT/ ROC

A l'instar de l'espèce humaine,
le Renault Scénic grandit au fil
des générations. A tel point
qu'en version longue (Grand
Scénic) , il talonne désormais
son grand frère, l'Espace, dont
l'avance se réduit désormais à
une dizaine de centimètres.

Commencé avec la berline
et le coupé, le rajeunissement
de la gamme Megane s'est pour-
suivi avec ce monospace plus si
compact que cela. Le nouveau
Scénic est recormaissable à sa
face avant traversée par une fine
moustache et ses feux arrière en
forme de boomerang.

Mais c'est la vie à bord qui a
le plus progressé, avec un plan-
cher rehaussé, un volant plus
vertical (comme dans une ber-
line) et une visibilité nettement
accrue. On note égalementl'ap-
parition d'un frein de parking
électrique. Dans le Grand Scé-
nic (versions à 5 et 7 places), les
places de 3e rangée permettent

PUBLICITÉ

Une face avant à fine moustache, des feux arrière en forme de boomerang et une silhouette affinée (ici le
Grand Scénic, allongé de 22 cm), LDD

désormais à deux personnes
mesurant environ 1,75 m de
voyager dans de bonnes condi-
tions. La capacité du coffre a lé-

gèrement progressé. Elle est de
208 dm3 quand les 7 sièges sont
occupés, de 564 à 702 dm3 en
configuration 5 places (selon

position de la banquette arrière
coulissante) et de plus de 2 m3
quand les sièges arrière ont été
extraits du véhicule. Dans le

Scénic normal, le volume dédié
aux bagages totalise 752 dm3.

Les rangements dans l'ha-
bitacle sont toujours aussi
nombreux et variés. Les plus
spacieux sont les quatre trap-
pes aménagées sous le plan-
cher, les deux tiroirs sous les
sièges, les six poches aumôniè-
res, la boîte à gants et le grand
vide-poches de la console mé-
diane coulissante. Quelques
accessoires inédits font en ou-
tre leur apparition, comme le
système de navigation Carmi-
nat TomTom (700 francs) ou
l'aide au parking avec caméra
de recul.

Les qualités routières du
Scénic (à partir de 27900
francs) n'ont pas grand-chose à
envier à celles de la berline. La
motorisation la plus agréable, à
notre avis, est le nouveau 1,6 li-
tre TCE de 130 ch. Les autres
moteurs (essence et diesel) ont
des puissances comprises entre
110 et 160 ch.

POUR LES FAMILLES.
RIEN NE VAUT LE NOUVEAU RENAULT GRAND SCENIC
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Garage et carrosserie du Nord SA Garage du Nord Monthey SA
ANS o Conthey Route de Sécheron 2 - 027 345 30 40 MOHthey Avenue du Simplon 19 - 024 473 73 40

Garage du Nord Sierre SA
Sierrre Route de Sion 20 - 027 455 38 13

ROMAIMDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

r
RENAULT

http://www.tcs.ch
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«On ne vit qu'une fois, et encore?»
MARCELACHARD
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LE FILM DU
WEEK-END
A-t-on le droit
de se tromper?
Oui, à condition
d'assumer ses
choix, quitte à
les regretter.
Surtout quand
il s'agit de choix
sentimentaux,
comme
le montre
le film deZabou
Breitman.

Entre Pierre (Daniel Auteuil) et Mathilde (Marie-Josée Croze), une passion forte, un amour profond, pour
lesquels il n'a pas su faire le bon choix, il n'a pas su - ou voulu- oser quitter sa femme et changer de vie.
SND PRODUCTION

C'est le deuxième roman de l'écrivain à succès
Anna Gavalda porté à l'écran, après «Ensemble
c'est tout» de Claude Berri, il y a deux ans, avec
Audrey Tautou et Guillaume Canet. «Il s'agissait
de raconter une histoire d'amour. Ou p lus exacte-
ment son souvenir», explique Zabou Breitman.

Par le biais du souvenir
Souvenir, souvenir. C'est l'un des thèmes fa-

voris de la réalisatrice, dont c'est le troisième
film après les très jolis «Se souvenir des belles
choses» en 2002 et «L'homme de sa vie» en 2006.
Pour «Je l'aimais», elle confirme avoir abordé
l'adaptation du livre «par le biais du souvenir
d'abord, sujet qui m'est cher. Ça été ma porte
d'entrée dans le roman».

Il est 23 heures et Chloé (Florence Loiret
Caille) pleure. Elle est mariée depuis sept ans et
a deux petites filles, et son mari vient de lui an-
noncer qu'il la quitte, pour une autre. Chloé

pleure et c'est son beau-père Pierre (Daniel Au-
teuil) qui la console, et l'emmène quelques
jours, avec les filles, dans son chalet dans les Al-
pes. Là, les deux se parlent, se confient , devant
un feu de cheminée, un soir. Chloé pleure, mais
c'est Pierre qui raconte son histoire. Une his-
toire. L'histoire d'amour qu'il eut, jadis, avec une
jeune femme, Mathilde (Marie-Josée Croze) . «Je
l'aimais. Si tu savais comme je l'aimais...» dit-il.
Une passion forte, un amour profond , mais pour
lesquels il n'a pas su faire le bon choix, il n'a pas
su - ou voulu - oser quitter sa femme et changer
dé vie...

Cette terrifiante absence de choix
«C'est un film sur le choix» , explique Zabou

Breitman. «Le personnage de Pierre le synthétise
dans une réplique: «La question est: a-t-on le
droit de se tromper?». Je pense qu'on peut se trom-
per, mais pas en évitant de choisir. L'absence de

choix me semble morbide, terrifiante. Et pourtant
on est confronté à ça tous les jours.» La réalisa-
trice évite l'écueil du film trop intimiste, du huis
clos de deux personnages qui passent la nuit de-
vant la cheminée à raconter ou entendre des
souvenirs. L'essentiel de la mise en scène
concerne l'histoire d'amour entre Pierre et Ma-
thilde, depuis son commencement à Hong Kong
(où Pierre était en voyage d'affaires et Mathilde
traductrice, jolie scène de rencontre) jusqu'à ses
différents rebondissements, ses hauts et ses bas
au fil du temps. La sensibilité et la maturité de
Daniel Auteuil s'adaptent parfaitement au per-
sonnage, tout comme la vitalité et la beauté de
Marie-Josée Croze. Celle-ci rendrait presque
peu crédible le mauvais choix fait par le person-
nage de Pierre, mais justifie après coup la nostal-
gie et les regrets de s'être ainsi trompé. D'avoir,
tout simplement, laissé filer entre ses doigts
l'amour de sa vie. AP

JEU N0 1203
Horizontalement: 1. Ils sont arrivés groupés. 2. Lichen de couleur
grisâtre. Progressa à la force des poignets. 3. Participe passé. Sortis
de l'eau. Troisième degré. 4. Effets de torse. 5. Profondément mordu,
Acteur français, ville américaine. 6. Le premier criminel. Femme de
lettres française. 7. Sort du lot. Ainsi se termine l'ave maria. Voisin de
Romandie. 8. Coule à travers la steppe. 9. Mémorisé. Fait du bruit. 10.
Dialecte écossais. Peintre et graveur belge.
Verticalement: 1. Pour elle, un dollar c'est une piastre. 2. Il n'a pas mé-
rité la place qu'il occupe. 3. Ses jours sont comptés. Hérétique de jadis.
4.Travail à la mine. Faisait bouillir, voire exploser. 5. Affluent de l'Aar. Ville
japonaise. 6. Paresseux incorrigible. Passe au crible. 7. Demandera
grâce, Envoyé très spécial. 8. Référence musicale. Herbes qui repous-
sent. 9. Conduisis. Dramatique pour les Japonais. 10. Travailleur à
temps partiel.
SOLUTIONS DU N° 1202
Horizontalement: 1. Inondation. 2. Rondelette. 3. Rit. Butées. 4. Iran. Né. Et. 5. Gé
rée. Es. 6. Asiago. Ame. 7. Onésime. 8. II. Têts. SS. 9.0AS. Niaise. 10. Niaiseries.
Verticalement: 1. Irrigation. 2. Noires. Lai. 3. Ontario. Sa. 4, ND. Néant. 5. Deb
Egéens. 6. Alun. Ostie. 7. Tétée. Isar. 8. Ite. Sam. 11.9. Otée. Messe. 10. Nestlé. Ses.

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

rons, 24 h/24,027 72289 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vemayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist,
pannes et accidents 24 h/24,024472 74 72,
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140,

URGENCES NON V ITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143 0793802072

027 723 20 3C

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

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

¦ ¦JÎMrJir^la^.la^Jr^l̂
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15,027 455 10 74,
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, av. de France 10;

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

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, 027 455 04 56,
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55,
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54,
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil adultes et enfants, 027 327 70 70,
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54,
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

3273225808
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances mé-
dicales urgentes: Pharmacie Centrale,
place Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, rue Centrale
43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 8513553.

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

027 3221202, Chablais 0244853030
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.
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in excellent fili

Dans la brume électrique
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 1
V. o. Policier franco-américain de Bertrand Tavernier
avec Tommy Lee Jones, John Goodman et Peter Sarsgaan
Je l'aimais
Aujourd'hui vendredi à 21 h 1
V. fr. Drame franco-belge de Zabou Breitman
avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze.

La nuit au musée 2
Aujourd'hui vendredi à 17 h 45 et 20 h 15
V. fr, Comédie américaine de Shawn Levy
avec Ben Stiller, Robin Williams et Hank Azaria.
Ben Stiller nous sert de nouveau de guide dans cette deu:
aventure où l'humour côtoie toujours le fantastique..

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

La nuit au musée 2
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 a
V. fr. De Shawn Levy avec Ben Stiller, Owen Wilson,
Amy Adams, Alain Chabat.

Anges et démons
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 a
V, fr, Enigmes, jeu de piste, complot. Tom Hanks a deux heure
pour sauver le Vatican de dangereux terroristes: «Les Illumi-
nât!». Production de Ron Howard,

usée 2
'endredi à 20 h 30
3 délirante pour toute la famille!
> aventures de Ben Stiller, gardien de mu
es dinosaures, Napoléon, des armées mi
Robin Williams plus déjanté que jamais.
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Le président vénézuélien en dictateur, AP

PAR AUTEUR PHARE DE LA LITTÉRATURE
LATINO-AMÉRICAINE

Hugo Chavez défié
L écrivain péruvien Mario
Vargas Llosa, auteur phare
de la littérature latino-amé-
ricaine, a défié hier à Cara-
cas le président Hugo Cha-
vez. Il lui a reproché d'en-
gager le Venezuela sur le
chemin d'une «dictature
communiste».

«Il n'y a aucun doute sur
le fait que ce pays se rappro-
che d'une dictature com-
muniste», a déclaré l'écri-
vain âgé de 73 ans. Il parti-
cipait à un colloque inter-
national, organisé par des
politiques et des intellec-
tuels hostiles au gouverne-
ment.

Récompensé à moult
reprises pour son œuvre lit-
téraire, Vargas Llosa, ancien
candidat malheureux de la
droite à la présidentielle de
1990 au Pérou/prend régu-
lièrement pour cible M.
Chavez, un allié proche du
régime communiste de
Cuba.

Démocratie en danger.
Lors de son intervention, il
a accusé le dirigeant véné-
zuélien d'avoir réduit les
«libertés publiques, la li-
berté de la presse, du mar-
ché et de tout ce qui fonde la
culture démocratique».

Elu depuis 1998 à la tête
de ce grand Etat pétrolier,
où il a impulsé un plan de
nationalisations, M. Cha-
vez a récemment remporté
un référendum l'autorisant
à se présenter indéfiniment
à la présidentielle. «Si ce
chemin ne s'interrompt pas,
le Venezuela se convertira
en second Cuba d'Amérique
latine. Nolis ne devons pas
le permettre. C'est pour cela
que nous sommes ici», a af-
firmé l'écrivain, lui-même
un ancien admirateur de la
«révolution» cubaine avant
d'en devenir un féroce op-
posant. Le déplacement au
Venezuela de Vargas Llosa,
dont le passeport a été re-
tenu plusieurs heures par
les autorités à l'aéroport , a
suscité une polémique au
Pérou. Le président péru-
vien Alan Garcia, dont les
relations avec son homolo-
gue vénézuélien sont sou-
vent orageuses, s'est publi-
quement indigné des tra-
cas occasionnés à l'écri-
vain. «Je ne peux croire
qu'on ose essayer de bâillon-
ner un homme d'un tel pres-
tige, qui essentiellement dé-
fend la liberté et la démo-
cratie», a réagi M. Garcia.
ATS/AFP

ELLE AURAIT CAMBRIOLÉ
SÉGOLÈNE ROYAL

Serbe arrêtée
Une femme soupçonnée
d'avoir cambriolé l'apparte-
ment de la socialiste française
Ségolène Royal en 2006 a été in-
terpellée et écrouée en Suisse il
y a plus d'une semaine, a-t-on
appris jeudi de sources proches
de l'enquête. Elle aurait com-
mis des faits similaires dans le
canton de Fribourg.

Selon ces sources, une em-
preinte avait été retrouvée sur
place après ce cambriolage par
effraction. Une femme serbe,
en fuite depuis, avait par la
suite été identifiée, ATS

FORTES PLUIES AU BRÉSIL
Rupture
d'un barrage
Les fortes pluies qui s'abattent
sur le nord-est du Brésil depuis
plusieurs semaines ont provo-
qué la rupture d'un barrage
dans l'Etat du Piaui. Les eaux
ont détruit au moins 500 mai-
sons et fait deux disparus, a in-
diqué hier la défense civile.

Une paroi du barrage de Al-
godoes, à 250 km de Teresina, la
capitale de l'Etat, a cédé sur
plus de 50 mètres, selon les au-
torités.

Près de 2500 familles qui vi-
vent à proximité du barrage
avaient été évacuées il y a une
semaine en raison des risques
de rupture de l'ouvrage. AP

La direction
et les employés
de l'entreprise

Constantin Martial & Cie

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria DO CÉV

maman de leur fidèle colla
borateur, M. Texeira Secon
dino.

Une pensée pour

Michel CRETTAZ

2008-31 mai-2009

Tu n'es plus là où tu étais,
mais tu es partout où nous
sommes.

Ta famille:

REMERCIEMENTS

L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien,
Il restaure mon âme... Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car II est avec moi.

Psaume 23, Cantique de David.

A vous qui avez soutenu et pris part à l'infinie tristesse de la
famille de

Carmela
CAPRIGLIONE

PELAGGI
6 février 1946

suite à son décès, survenu le
7 mai 2009, nous témoignant
votre affection par votre pré-
sence, vos prières et vos mes-
sages de sympathie, nous
tenons à exprimer ici notre
plus profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
aux services d'oncologie et de radio-oncologie de 1 Hôpi
tal de Sion;
à la doctoresse Marie-Amélie Pernet, à Bramois;
à la Pharmacie de Bramois;
à M. l'abbé Margelisch et à Sœur Marie-Régis, à Bramois:
à la famille de Daniel et Dina Ferreira, à Bramois;
à Mme Annelyse Kaspar, à Sion;
à la Ligue contre le cancer, à Sion;
à Mlle Fabiola Cenere, à Sion;
à MM. les chanoines Hilaire Tornay et François Lamon, à
Martigny;
à la famille de Vincenzo et Giulia Coniglio, à Martigny;
à la famille d'Edouard et Ghyslaine Caggiano-Michaud, à
Bovernier;
à la commune de Bovernier;
aux familles de Micheline Riviello-Capriglione, de Car-
mela Porpora-Capriglione, à Martigny, et de Rosa Previti-
Capriglione, à Saint-Maurice;
à la famille Ludy-Camenisch, à Genève;
aux Pompes funèbres Pagliotti & Fils, à Martigny.

Une messe du souvenir aura lieu mardi, le 2 juin 2009, à la
chapelle de La Bâtiaz, à Martigny, à 19 heures.

Sion, mai 2009

Ç>
En souvenir de

Maurizio
INTEGLIA

1999 - Mai - 2009

En ce beau printemps, voilà
déjà 10 ans que tu nous as
quittés.
Tu nous manques beau-
coup.
Tu restes notre rayon de
soleil et tu continueras à
briller à tout jamais dans nos
cœurs.
Merci pour tout l'amour et la
sagesse que tu nous as don-
nés.
Tu nous manques beau-
coup.
En ce jour, ayez une douce
pensée pour Momo.

Ta famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

LoribalMARTINS

30. 05.1999
30.05.2009

Dix ans déjà que tu nous a
quittés, mais toutes ces
années n'effacent pas nos
merveilleux souvenirs, car tu
es toujours présent dans nos
cœurs et nos pensées.
Veille sur nous et n'oublie
pas que tu resteras à jamais
dans nos cœurs et dans nos
pensées.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le 30 mai 2009,
à 17 h 30, à l'église Sainte-
Croix à Sierre.

#Tél. 
027 458 22 70

POMPES FUNEBRES
ALDO PERRUCHOUD SÀRL

a.perruchoud@bluewin.ch

Madame Marie-Noëlle Leber-Roserens;
Monsieur Peter Schindler-Leber et famille / USA;
Madame et Monsieur Maja et Georges Seiler-Keller;
Madame et Monsieur Ursula et Christian Kalin-Keller et
leurs enfants;
Madame et Monsieur Caria et Matthias Keller-Bucher;
Madame Linda Roserens et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et à l'étranger,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich LEBER
1933 - 2009

le 24 mai 2009 à l'Hôpital universitaire de Zurich. '

La cérémonie d' adieu aura lieu le jeudi 4 juin 2009, à
14 h 30, à l'église St. Peter, St. Peterhofstatt 8001 Zurich.
Un merci chaleureux aux médecins et au personnel
soignant de l'Institut universitaire de Zurich.
Adresse pour la correspondance: Schipfe 2 - 8001 Zurich.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Fédéra-
tion suisse des aveugles et malvoyants - CCP 10-2019-4.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

4_
A la douce mémoire de

Benjamin « Eliane
HÉRITIER-VARONE

1999 - 2009 1974 - 2009

10 ans et 35 ans que vous nous avez quittés.
Votre souvenir demeure en nos cœurs comme un rayon de
soleil sur nos chemins.
Veillez sur nous.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 30 mai
2009, à 18 h 30, à l'église de Saint-Germain, Savièse.

t
L'absence n'est-elle pas, pour qui aime,
la plus certaine, la p lus efficace , la p lus vivace,
la plus indestructible, la plus fidèle des présences

Marcel Proust

A la douce mémoire de

Raymond « Alain
FELLAY FELLAY

1994 - 2009 1989 - 2009
15 ans déjà... 20 ans déjà...

Vous vivez à jamais dans nos cœurs.
Votre famille

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Verbier
Village, le dimanche 31 mai 2009, à 10 heures.

mailto:a.perruchoud@bluewin.ch


Tu avais toujours repondu présent aux personnes
qui n 'avaient p lus d'espoir et plus d'ami.
Aujourd'hui, ce sont toutes ces personnes qui t'aiment,
qui sont là pour t 'accompagner vers une vie meilleure.

A l'aube du jeudi 28 mai 2009, après une courte maladie
supportée avec courage et dignité

Monsieur

Nua
LLUKES

1957
s'est endormi paisiblement
au centre de pneumologie de
Montana, entouré de l'amour
de sa famille et muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur souffrance et de leur espérance:
Son épouse:
Maria Llukes-Toma, à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Zoya et Pjeter Toma-Llukes et leurs enfants Bastien et Noa,
à Vétroz;
Palina et André Melfî-Llukes et leurs enfants Valentin et
Noémie, à Vétroz;
Martha et Rosendo Gonzalez-Llukes et leur fils David, à
Sion;
Engj et Floriana Llukes-Pera et leur fils Adrien, à Vétroz;
Sophia et Augustin Pera-Llukes et leur fils Samuel, à Vétroz;
Augustin et Coralie Llukes-Rosmade, à Vétroz;
Valentine Llukes et son ami Jonathan, à Vétroz;
ainsi que les famille parentes, alliées et amies, en Suisse et au
Kosovo.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Vétroz
aujourd'hui vendredi 29 mai 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.

Selon son désir, la messe de sépulture aura lieu au Kosovo.
La messe de septième pour Nua sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 7 juin 2009, à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes: vos dons éventuels serviront à son
rapatriement au Kosovo.
Adresse de la famille: Maria Llukes - Rte de Bresse 3

1963 Vétroz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Fardel, Délèze & Fils S.A.
à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand ROH
notre fidèle collaborateur retraité et ami.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

En souvenir de

Catherine « Gilbert
BOVIER

2008 - 31 mal et 24 juin - 2009

Celui qui croit que tout est Amour,
comprendra que rien ne s'arrête jamais.

Andrée Fauchère.
Voilà un an déjà que vous êtes partis ensemble.
Vous avez rangé vos outils, mais ce que vous avez semé
continue à pousser.
Vous nous manquez tellement.

Votre famille.
Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 30 mai et
une le mercredi 24 juin 2009, à 19 h 30, à l'église d'Evolène.

V U n  sourire, on peut en faire un souvenir.
Que plus tard l'on admire.

A. Morel

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur f _ 

Fabian j -̂
^CARRUPT f f

enlevé à la tendre affection
des siens, suite à un accident, dl t x
le mercredi 27 mai 2009.

* a*. ̂ ^̂ BK W
'* ** a» ^̂ ^̂ ^̂  m

Font part de leur peine:
Son papa: Jean-Pierre Carrupt;
Sa maman Anne-Michèle Vergères et son ami Daniel;
Sa sœur Yasmine Carrupt et son ami Enver;
Sa nièce adorée: Tatiana Carrupt et son papa Philippe
Barraud;
Ses grands-parents: Léon et Huguette Vergères;
Sa grand-maman: Justine Carrupt;
Ses oncle, tantes, cousins et cousines;
Ses parrains: Serge Carrupt et Joël Berthouzoz;
Sa marraine: Marie-Claude Carrupt;
Sa filleule: Loraine Arlettaz;
ainsi que tous ses amis et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le samedi 30 mai 2009, à 10 h 30.
Fabian repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille ,
sera présente, aujourd 'hui vendredi 29 mai 2009, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément émue par vos , . — , ,
nombreux témoignages de ^sympathie et d'amitié, la ^m\famille de M / ¦*

Pierre SAVIOZ J - i
vous tan part de son
immense reconnaissance
pour vos visites, vos cartes et
voyance. \j »/

Un MERCI tout particulier: ' 2ÊÊM. 
- au personnel soignant du CVP à Montana;
- à M. le docteur Roland Burgener;
- à M. le curé Robert Zuber et à M. le diacre Fernand

Tapparel;
- aux membres du chœur La Thérésia et à l'organiste;
- à la classe 31 d'Anniviers;
- à la Bourgeoisie de Saint-Jean;
- au Corps de Dieu de Noës;
- à la fanfare La Fraternité;
- à la Société des patoisants de Vissoie;
- à l'Amicale des vétérans Alusuisse;
- à vous tous, parents, amis, connaissances et sociétés.

Noës, mai 2009.

Remerciements

Tous vos signes de sympathie et d'amitié nous ont soutenus
et réconfortés.

La famille de

Madame
Amida

CHARVOZ-
BUCHARD

émue par tant de gentillesse,
vous dit du fond du cœur un
chaleureux Merci.

Leytron, mai 2009.

Il y avait dans un jardin...
une petite rose qui poussait normalement.

Un jour, elle vit de la lumière de l'autre côté du mur.
Elle décida de traverser ce mur

et depuis...
elle continue à s'épanouir, plus belle que jamais

dans la lumière du Très-Haut!
* * *

Une personne chère ne nous quitte jamais!
Elle vit au plus profond de notre cœur¦ et, pour la revoir...

il suffit de fermer les yeux!

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Amélie
FOLLONIER

1932

Sont dans la peine:
Son mari: Sylvain Follonier, à
Sa fille: Marie-Noëlle Fononier, à Mase;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Angeline et Gérard Pannatier, à Sion;
Martial et Giselle Maury à Mase;
Evariste et Marianne Follonier, à Mase; ;
Hervé Follonier et son amie Claudia, à Conthey;
Germain et Susanne Follonier, à Mase;
Armand et Germaine Follonier, à Mase;
Ses neveux et nièces, ses arrière-petits-neveux et nièces, ses
filleuls , filleules, ses cousins, cousines, amis, et les familles
parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mase, le
samedi 30 mai 2009, à 10 h 30.
La défunte repose en paix à la crypte de Mase, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 29 mai, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient heu de faire-part

Mase

La direction
et les employés
de l'entreprise

Constantin Martial & Cie
àVernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fabian CARRUPT

fils de notre très cher
employé Jean-Pierre Car-
rupt.

Le Club de pétanque
de Venthône

vous fait part avec tristesse
du décès de

Fabian CARRUPT
membre actif du club

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans I impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu,

t
La classe 1932
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Amélie

FOLLONIER
contemporaine.

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

y§»
En souvenir de

Franchie
BERTHOLET

^H_* ^ ï̂

f̂ / .l ¦
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Un an déjà que tu es partie.
Continue à veiller sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée le
vendredi 29 mai 2009, à
19 heures, à l'église de
Saillon.
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37,2° le matin
CHRISTINE SCHMIDT

C'était la température que j 'avais ce
matin. Pas de quoi s'inquiéter... Quoi-
que, seraient-ce là les premiers symptô-
mes de la grippe porcine? Aurais-je le
triste privilège d'être la première vic-
time valaisanne de ce nouveau fléau qui
s'abat sur le monde?
Je n'ai pourtant pas séjourné au Mexi-
que récemment... A moins que cette te-
quila, ou peut-être encore ces chenilles
hallucinogènes imbibées de mezcal, ne
soient le vecteur sournois du virus
A/H1N1 qui enfièvre toute la planète
médiatique?
Une telle hystérie me semble dispro-
portionnée à propos d'une infection
jusqu'ici relativement peu mortelle.
Spécialement quand personne ne dit
mot des 45 000 décès provoqués quoti-
diennement par d'autres maladies in-
fectieuses, ni des 55000 victimes d'af-
fections cardiaques, ou encore des di-
zaines de milliers d'hommes et de fem-
mes, du quatrième âge et des nou-
veaux-nés en particulier, qui succom-
bent annuellement d'une grippe ordi-
naire. Et quand personne, ou presque,
ne dénonce le scandale de la dispari-
tion, chaque jour et souvent dans des
conditions atroces, de 33000 enfants de
moins de 5 ans emportés par des mala-
dies qu'une vaccination ou des médica-
ments peu coûteux auraient pu sauver..
Pour ma part, je ne crains rien et
n'adhère pas à cette nouvelle psychose
collective. Bon... j 'arrête là...
J'ai rendez-vous chez le médecin à
moins le quart.
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/mlnute)
03, moyenne horaire Normeopairswia
maximum moyenne horaire
Massongex

Saxon
Sion

0 30 60 9C
Source: Service delà protection de l'environnement du canton du Valais
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Assez beau 26°
Beau 23°
Beau 17°
Beau 21°

Assez beau 29°
Eclaircies 20°

Assez beau
Beau
Beau

Eclaircies
Assez beau

Orageux

SAMEDI 30
plaine 1500 m

a
a_.'_H'*_l

EN EUROPI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Fiabilité: 8/10

0 e

LUNDI 1er
plaine 1500 m

Ca_3 I HES
Fiabilité: 7/10

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Le Nouvelliste

Hes ?

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

http://www.meteocentrale.ch
http://www.tissot.ch



