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LES MARÉCOTTES

Oursons
bien léchés

aux Marécottes. Et coup

Le zoo dormait encore
sous la neige lorsqu'ils
sont venus au monde.
Aujourd'hui, ces deux our
sons font la joie de leur
maman «Mana» et celle
des visiteurs. Petite virée

d'œil à une ribambelle

célébré hier à Brigue
l'accession d'Esther
Waeber au Gouverne-
ment. Figure emblémati

y Conseil d'Etat...19

que.de la gauche d'outre
Raspille, Alfred Volken
| n'a pas été le dernier à
gi féliciter celle qui restera
I la première femme au| d'illustres plantigrades qui

° hantent notre culture...2-3
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VERA WEBER Fondation Franz Weber

ues nounours toui
ZOO ? Deux oursons sont nés aux Marécottes au mois de janvier. Depuis quelque

A cinq minutes à pied de la gare Mont-Blanc
Un avenir incertain ç^mp^ riM Marérottps

«Baloo», le paterna-
liste et bon vivant co-
pain de Mowgli dans
«Le livre de la jungle»
de Rudyard Kipling,
porté à l'écran par
Disney dans les an-
nées 60.

«Teddy Baer», la
douce peluche, créée
en mémoire d'un our-
son que le président
Théodore Roosevelt
refusa d'abattre alors
qu'il rentrait bre-
douille de ta chasse.

«Nounours», l'ami
éducateur de Nico-
las et Pimprenelle
dans «Bonne nuit
les petits» émission
de la TV française
dans les années 60.

«Yogi» l'ours, du des
sin animé «Roquet
Belles-Oreilles» créé
à la fin des années
50. Il enseigne à son
disciple «Boubou»
l'art de voler les pa-
niers de pique-nique.

: responsable du nourrissage pen-
Le dernier ours du : dant la saison d'été.
Valais, abattu à Héré- j L'un des bébés boîte bas. «Cas-
mence en 1831, est au \ cadeur» s'est fait mal en tombant
Musée d'histoire natu- : d'un arbre. Ce qui ne l'empêche
relie. Histoire contée \ pas .' de recommencer et d'aller
dans «Floreneis, un : s'installer presque à la cime d'un
ours dans la vallée» : sapin pour faire une petite sieste,
de Janine Grand. : «Il devient difficile à soigner. Il a pris

; beaucoup de force et essaye de mor-
.... . „ : dre», raconte Fabien.«Wmnie I ourson»,

créature d'Alan ': «Baloo»,Milne en 1926. C'est ' : un gentil poids lourden voyant son fils * le 7onnel ne t é.
s inventer des his- . nétref facilement dans renclos destoires qu i a eu . petits, il en va autrement du parc oùI idée deWinnie et ^ *
ses amis

«Petzi», l'ourson né
en 1951 sous le
crayon de Vilhem
Hansen.vitde multi
pies aventures avec
ses amis «Pingo» et
Rikki à bord de son
bateau, le «Mary».

Textes MARIE PARVEX
Photos CHRISTIAN HQFMANN
«Baloo» est papa. Mais «Baloo» s'en
fout. D'ailleurs, il n'a pas encore
rencontré sa descendance née le 23
janvier dernier au zoo des Marécot-
tes.

Alors que la neige recouvrait
tout et que la mère hibernait, «les
petits sont venus au monde sans
même que «Mana» ne s 'en aperçoive
puisqu 'elle était endormie dans une
grotte», raconte la patronne des
lieux, Marylène Meyer. Idéale,
comme mise bas sans douleur.

«Baloo», «environ 350 kilos», es-
time son soigneur, n'aurait fait
qu'une bouchée de ses deux petits,
lourds de 300 grammes chacun à la
naissance. Un steak pour les purs
mâles qui n 'ont pas une once d ins- fy?*'>': -:- , - '¦¦-- ¦ '¦' ¦' • ' ¦¦¦¦• «gi^̂ wwr - '~ • ¦' : ¦' ¦ - "-"¦ • "'¦•' ¦"- •
tinct paternel. Les oursons passent beaucoup de temps à jouer entre eux, un peu à la manière

des bébés chats.
Cascadeurs en herbe

Les deux oursons sont donc à
l' abri des crocs mâles, dans le parc
voisin. Ils ont fini d'hiberner et
gambadent sous l'oeil protecteur de
«Mana» qui s'agite quand on s'ap-
proche trop de l'enclos. C'est que
les soigneurs lui ont joué quelques
tours dont elle se souvient, l'atti-
rant avec du saumon frais pour la
séparer de ses petits. «La première
fois, c'était pour connaître leur sexe:
ce sont deux mâles. Et puis, audébut
nous sommes entrés quelquefois
pour faire des p hotos des oursons et
pour les soigner», raconte Fabien,

«Colargol»,
créé par Olga
Pouchine, a
chanté «En fa en
sol» sur disques
puis sur le petit
écran. Bientôt
sexagénaire...

Alors que nos yeux et notre âme ont besoin
de la beauté pour vivre et pour survivre,
nous nous entourons, bon gré mal gré, de
bâtiments dont la laideur nous hurle à la
figure tous les jours.
Où sont-ils, les architectes vraiment
novateurs? Où se cachent-ils donc?
La Suisse, le monde, a besoin d'une
architecture qui comble les besoins de
l'homme et de la nature, d'une architecture
en harmonie avec l'environnement et avec
la beauté qui nous entoure encore.
Pourquoi ne pas crier halte au mitage et à
la défiguration du paysage une bonne fois
pour toutes et s'engager corps et âme dans
la recherche d'une architecture qui résolve
les problèmes de logement, de
l'environnement tout en étant dessinée
dans la plus pure ambition d'élégance et
d'harmonie?

se trouve «Baloo» et une autre fe-
melle. Ici, l'équipe entre dans l'en-
ceinte pour les réparations printa-
nières. «On n 'a pas trop le choix, le
deuxième espace étant occupé par
les oursons. Mais ça va. Si on ne
s 'éparpille pas dans tous les coins du
parc, les ours se dép lacent, tout sim-
p lement.» Fabien prend même le
risque de m'y faire entrer un bout
d'orteil pour filmer «Baloo» sans
grillage au premier plan. A 50 centi-
mètres de ma caméra, il ne s'énerve
pas. Il attrape un bout de saumon,
me montre ses fesses pour s'en al-
ler le manger au calme.

Les oursons vont grandir en- Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h. Automate
core un peu avec leur mère. A l'au- à monnaie pour acheter son ticket hors de
tomne, la patronne projette de les neures d'ouverture du restaurant.
intégrer au grand parc avec «Ba- Entrée: 10 francs P0lj r les adultes - 6 francs
loo», pour autant qu'ils s'enten- Pour les enfants
, ' C . ,̂  . www.zoo-alpin.chdent. Ils seraient donc cmq ours I ._.„I •„,.?„„.„„„„„„,,„„+„„„,, r, : , • .?¦ . ,, La piscine n est pas encore ouverte pourdans 3000 mètres carres. La femelle ca se de t ravaux
qui n'a pas porté cette année est
pour l'instant assez agitée. Selon
Marylène Meyer, elle est jalouse des
petits et déstabilisée d'être séparée
de «Mana». «C'est sûr que si on peut
donner les oursons, on préfère.

«Knut»,
rejeté par
sa mère et
vedette
du zoo de
Berlin
voici trois
ans.

D'autant que les femelles mettent
bas tous les deux ans. Mais ce n 'est
pas simple de leur trouver un foyer.»
«Mana», «Baloo» et leurs colocatai-
res sont des ours noirs. Leurs
congénères des zoos helvétiques
sont bruns ou grizzlis, ce qui rend
les échanges difficiles.

, Et puis, si vraiment il n 'y a pas
de solution...

«Baloo» s'en fout. Il mange
d'abord les avocats, puis la salade
rouge avant de s'attaquer au pois-
son. Comme tous les matins.
«Baloo» a ses habitudes.
>¦ Zoo des Marécottes

Anahuaca i
En novembre dernier, en visitant le ornements en forme de feuilles et de fleurs
magnifique Musée d'Anahuacalli à Mexico et en adaptant teintes et silhouettes.
City, conçu par le grand peintre mexicain II y avait à l'époque une recherche de
Diego Rivera et construit en une pyramide l'esthétique, une poursuite de l'harmonie,
de pierre volcanique, je contemplais les un raffinement dans les couleurs et les
innombrables pièces d'art, sculptures et formes, une élégance dans les lignes qui
statuettes préhispaniques en me deman- suscitent aujourd 'hui encore l'émerveille-
dant ce que nous allions laisser aux ment du contemplateur. N'allons-nous pas
générations futures. visiter avec enthousiasme les châteaux de
Que vont-elles visiter et dire de nous ces la Loire, Versailles, la vielle ville de Berne
générations futures? Comment ou de Lucerne? Ne sommes-nous pas tous
interpréteront-elles la pauvreté de notre éblouis par la splendeur de la fontaine de
imagination et de notre créativité, alors Trévi ou par la majesté des pyramides de
que dans le fond, nous avons immense- Gizeh?
ment plus de possibilités que nos ancêtres? Quels sont les bâtiments construits par nos
N'avons-nous donc pas plus à offrir qu'une soins que nos descendants montreront à
ligne droite de cubes en béton et en verre? leurs enfants avec fierté? Comment
Les bâtiments d'autrefois soulignaient la s'expliqueront-ils notre frénésie de
beauté de la nature, ils se mariaient détruire, de bétonner et de défigurer la na-
presque avec elle en reprenant des ture, notre seule source de vie?

ireNouvélliste?
? une galerie photo
oursons.lenouvelliste.ch
> une vidéo des ours

L'ours de
Berne. Même
si la mas-
cotte de la
Ville fédérale
n'occupe ac-
tuellement
plus sa fosse.

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

? Galerie d'images

? http://galerie.lenouveIliste.ch

? Podcasts sur îTunes
Retrouvez tous nos sujets sonores, podcas
audio et autres entretiens sur Hunes.

? http://itunes.lenouvelIiste.ch

? L'actu sur

? www.twitter.com/lenouvelIiste

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

http://galerie.lenouveiliste.ch
http://itunes.lenouveliiste.ch
http://www.twitter.com/lenouveiliste
http://www.zoo-alpin.ch
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ieufs aux Marécottes
maînes, ils sont sortis d'hibernation et gambadent dans le parc. La vie des ours.

Sans peur, ils grimpent jusqu'à la cime des arbres. Lun
d'eux est d'ailleurs tombé, se blessant à la patte.

— —

Une fois au sommet, ils jouent ou même s'endorment au
soleil sur les branches.

Les petits ont 4 mois. Ils ne sont pas encore complètement sevrés même s'ils goûtent déjà à la
nourriture solide: des fruits, du saumon et même du crabe!

•™ Mi Pas question de déranger les oursons ou de s'approcher Hitf£ 9̂RBUHHHaHHHBHBHBilMiKE
: —̂1̂ -—mm K-Jai I 1 ; un peu trop du grillage pendant qu'ils s'adonnent à leurs L'adulte se sent responsable et veille au grain au pied du
Is découvrent le monde avec curiosité... ... et escaladent le grillage de leur enclos! jeux: «Mana», la mère, se met aussitôt à râler. mélèze.

PUBLICITÉ i 
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Qu'ils soient Français, Américains ou Suisses,
les consommateurs refusent de sombrer dans
la crise et dans la déprime. Aux Etats-Unis ,
après un coup de blues historique fin 2008 -
début 2009, les ménages ont finalement décidé
de sortir du carcan du pessimisme et de retrou-
ver non seulement l'espoir mais aussi une cer-
taine dose d'optimisme.

Les adages financiers les plus solides ont la vie
dure en temps de crise. Pendant des années,
les marchés ont été rythmés par le slogan:
«Sell in May and Go Away!». Aujourd'hui, la per-
ception des principaux acteurs est tout autre.
L'optimisme est de retour. Le marché s'enthou-
siasme à nouveau.
La confiance quant au retour à une certaine
normalisation conjoncturelle est également
confirmée par le fait que près de sept investis-
seurs sur dix s'attendent à un redressement de
l'économie mondiale au cours des douze

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.14%

<ï*
8500.33

28.5 29.5 Var.%
SMI 5350.59 5349.74 -7.05%
SU 814.04 814.87 -1.58%
SPI 4614.59 4615.16 -2.78%

prochains mois. Soit le plus haut niveau en cinq DAX 4932.88 4940.82 -o.64%
ans. En réponse à cette embellie, la part des CAC 4° 32a7 3277-65 '215%
cura un 1 O|JUI BI. o MIK HIIUBIIS , 10 Kui 1, UM 

F1SE1M 4387.54 4417.94 -0.36%
avoirs détenus en cash s est fortement ¦ AEX 260.9 259.45 0.47%
contractée , passant de 4,9% à 4,3% en IOEX 35 9435.5 94243 -0.65%
l'espace d'un seul mois. En décembre, cette ^50 S 2I™ -S
proportion se montait encore à 5,5%. wones 8403.8 8500.33 -5.91%

S&P 500 906.83 919.14 -1.35%
Les gérants de fonds restent toutefois Nasdaq comp 1751.79 1774.33 8.70%
prudents. La plupart d'entre eux continuent à Nikkei225 945' 39 952" 7-«

¦ ¦ ; 1 
r .i. 1 • Hong-Kong HS 17885.27 18171 20.79%couvrir leurs positions, avec toujours une sous- Singapour ST 2292.97 2329.0s 32.21%

pondération sur le marché actions (-6%) et
une baisse marginale de la surpondération en Blue Chips
liquidité (+21% contre +24% en avril).

28.5 29.5 Var. %
La prise de risque a néanmoins légèrement ABBLtd n 17.35 1748 5.42%
repris, avec une baisse de la pondération en *?elion n -j4-" %] :"™°
. .. • , ... 1 ui- ii / on/ \ 11 Adecco n 46-34 4M 25'47%

territoire négatif sur les obligations (-3%). Une Bâioise n 84.4 84.5 2.54%
première depuis l'été dernier. La correction sur cseroupn 46.68 47.5s 48.68%
les revenus fixes devrait en outre s'accentuer ^BL l m\ tsoî
ces prochains mois, puisque 47% des gestion- Nestlé n 39.3 33.7 -8.72%
naires sondés, qui gèrent au total quelque 617 Nobel Biocare n 25.2 2454 1456%

•ii- j  j  j  11 ! 11 ux Novartis n 42.9 42.5 -21.29%
milliards de dollars, jugent le marché mmmp 23.06 23.18 8.52%
obligataire surévalué. Roche BJ 143.9 145.6 -13.69%

Swatch Group p 176.5 177 15.38%
L'attitude optimiste des investisseurs se swiss iife n 89,05 89.35 13.74%
confirme d'ailleurs à travers une lecture des ^wiss Re n 359 34.58 -33.43%

... . .. ,.,., . Swisscom n 318.75 315.25 -11.75%
expositions relatives aux différents syngenta n 260.5 259 21.71%

I 

secteurs. Et la tendance est aujourd'hui synthsn w.5 109.5 -18.03%
claire: les valeurs cycliques récupèrent S, Jg j^ .S
une certaine attractivité, au détriment des
investissements défensifs. Fortement Small and mid caps
exposées aux variations conjoncturelles,
technologie, énergie et matériaux sont ,_ .  2?-* 2" : ̂ JJII • 1 i • • 1 x • . ... ., Affichage n 135 125 d -5.44%
aujourd'hui les trois industries privilégiées Aipiq Holding n 450 442.75 -20.55%
par les gestionnaires. A l'inverse, le Aryztan 31.9 31.6 -9.32%
secteur favori en temps de récession, la ^câiiebaut n '599 Vao -S
pharma, se retrouve sous-pondéré pour la Basilea pharma n 86.7 85.2 -35.79%
première fois depuis début 2005. BB Biotech " 6"5 61-8 -"•0,1A
r r BB Medtech n 38 38 -4.64%

BCVs p 490 490 4.47%
U L Belimo Hold. n 925 920 18.78%

Bellevue Group n 40.9 40.5 7.14%
DOLLAR BKW FMB Energie 77.1 79 -23.07%
US/CHF EURO/CHF Bobst Group n 31,9 33.35 4.21%
.1 ego/ -0 18% Bossard Hold. p 48.2 50 7.52%
X. ' vl Bûcher Indust n 111.8 115 -1.20%
^V\ r̂ ^.. BVZ Holding n 424 415 d 3.75%

—x LifeWatchn 19 19.5 122.85%

1
t\CCIi A ÇAQC Ciba n 49.46 49.02 1.87%

11/004 I IJUJJ Clariant n 6.58 6,24 15.21%
| Coltene n 40.5 40.45 -5.93%

^̂^ mmmmmm
' ^̂^ m̂ ^̂ m* Crealogixn 55 55 -14.06%

, CrelnvestUSD 23J.9 235.8 -0.08%
DaySoftware n 21.6
Edipressep 210
EFG Intl n 13.4
Elma Electro. n 430
EMS Chemie n 104.7
Fischer n 212
Forbo n 205
Galenica n 317.5
Geberitn 131.7
Givaudan n 690
Global Nat Res 2.02
Helvetia n 2S0
Huber 8i Suriner n 34.4
Kaba Holding n 196
Kudelski p 16.4
Kûhne Si Nagel n 82.05
Kuoni n 347
Lindt n 23735
Logitech n 15.31
LonzaGioupn 111.3
Meyer Burger n 153
Micronas n 3.3
OC Oerlikon n 63.25
Ranalpina n 70.2
Pargesa Holding p 69.9
Petroplus n 21.34
PSP Property n 54
PubliGroupe n 81
Rieter n 187.9
Roche p 155.4
Schindler n 66.55
SGS Surv.n 1310
Sika SAp 1075
Sonova Hold n 78
Speedel n 129
Straumann n 200
Sulzer n 68.75
Swatch Group n 36.25
Swissquote n 57.75
Tecan Hold n 43.55
Temenos n 16.6
Vôgele Charles p 39
Von Roll p 6.43
Ypsomed n 75

01.05 07.05 13.05 19.05 26.05

19.8 d 38.94%
210 2.43%
14.1 -26.56%
430 -14.08%

104.6 16.02%
208.1 -11.63%
214.8 7.40%

325 -9.53%
130.8 9.91%
699.5 -16.34%

2 25.00%
288.75 22.87%

33.5 -12.30%
195.3 -25.17%
16.5 42.85%

82,95 13.63%
355 -4.31%

23700 -0.42%
14.99 -16.76%
110.2 8.57%
155.5 21.38%
3.33 2.46%
62.5 -21.08%

73.65 20.93%
72.15 2.70%
21.06 -9.22%
54.55 -0.99%

80 14.28%
182 8.09%

155.1 -9.19%
62.15 26.19%
1331 16.86%
1100 16.52%
78.7 17.46%
129 d 0.00%
200 -0.74%

71.25 12.11%
36.8 23.28%

57 46.52%
43 2.38%

16.65 11.00%
40.25 43.23%
6.26 -18.27%
74.5 -6.81%

Regain d optimisme
NADIA TRAVELLETTI

SWISS
MARKET
INDEX
-0.01%
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5349.74

9.89
7.81COS P

Raetia Energie BP 6.95
Daetwyler P 6.66
Precious Woods H 5.55

TAUX D'INTÉRÊT

Huegli P

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 0.31 0.50
GBP Livre Sterling 0.67 1.06
JPY Yen 0.24 0.41

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

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat Vente
Angleterre 1.6953 1.7423
Canada 0.9604 0.9868
Euro 1.4888 1.5302
Japon 1.102 1.1332
USA 1.0515 1.0813
Billets
Angleterre 1.65 1.81
fanarla n 07K 1 m Ç

Euro
Japon
USA

1.485 1.545
1.077 1.1725

1.0485 1.1165
¦
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91 45 AmgloAmerican 1689 17

943 AstraZeneca 2547 25

80 75 Aviva 337.5 334

100 92 BPPIc 508.25 5...'~ British Telecom 86.9 87

]00 94 Cable&Wireless 132.9 134
.,,' . Diageo PIc 837 a
. ' Glaxosmitbkline 1051 10

Z\ Hsbc Holding Pic 545.25 556
5 Invensys Pic 236.25 232

"" LloydsTSB 65 Imm Rexam PIc 310.25 309.
,R94 RioTintoPIc 2756 28I
62'78 Rolls Royce 319.5 I
77-15 Royal BkScotland 37.4 38
61-08 Sage Group Pic 193.9 1!

110.75 Sainsbury (J.) 318.75 310.;
139.47 Vodafone Group 117.2 1
90-76 Xstrata Pic 649.5 61

BUS AMSTERDAM (Euro)
156.8 Aegon NV 4.5 4.3!
81.2 Akzo Nobel NV 32.72 32.I

89.68 AhoId NV 8.719 8.51
983.9 Bolswessanen NV 3.247 3.1 ;

126.51 Partis Bank 1.493
85.7 Heineken 25.55 25.'

4617 ING Groep NV 7.537 7.4i
170.24 KPN NV 938 9.2i

281 Philips Electr.NV 13.545 13.2!
2J9.5 Reed Elsevier 8.63 8.51

6907 RoyalDutchSh.A 18.76 1

56085 TomTom NV 5.154 5.1'

29731 mm a81 ~m'

96 52 Unilever NV 17.12 16.9(

 ̂
FRANCFORT (Euro)

]343 Adidas 25.9 2

.062 AllianzAG 69.54 6
BASFAG 30.06 2
Bayer AG 38.82 4
BMWAG 25.38 2

'¦"¦"r CommerzbankAG 5.625 5
,34'42 DaimlerAG 25.685 2
,UU4 Deutsche Bank AG 47 4
Z55-13 Deutsche Bôrse 59.93
,97- 11 Deutsche Post 9.73 9
,51- 74 Deutsche Postbank 16.39 H
493.25 Deutsche Telekom 8.055

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
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Jean-Rene Fournier
a a tête ae
NOMINATION ? L'ancien conseiller d'Etat plébiscité à la présidence
de l'Union valaisanne des arts et métiers. Bernard Bidal nommé président d'honneur

«Avec
un successeur
de cette trempe
je peux partir
tranquille»
BERNARD BIDAL

PIERRE MAYORAZ

L'Union valaisanne des arts
et métiers, l'UVAM, change
de tête. Plébiscité par les
membres présents lors de
l'assemblée générale tenue
hier soir à la salle du Grand
Conseil à Sion, Jean-René
Fournier accède à la prési-
dence de cet acteur incon-
tournable de l'économie va-
laisanne. Il y remplace Ber-
nard Bidal qui lui remet le
gouvernail d'un navire en
parfait état et au cap bien
défini après six années de
présidence. Cette nomina-
tion va permettre à l'UVAM
de mieux encore se position-
ner dans le monde politique
grâce aux innombrables re-
lations qu'y possède son
nouveau dirigeant. L'ancien
banquier et actuel conseiller
aux Etats vient d'une famille
d'entrepreneurs et a su du-
rant toute sa carrière se tenir
au côté des PME par ses en-
gagements et ses convic-
tions. Ce qui fait dire à Ber-
nard Bidal: «Avec un succes-
seur de cette trempe, je peux
partir tranquille, le boulot
sera bienfait.»

Des années
bien remplies

Bernard Bidal quitte la
présidence de l'UVAM où il
siège depuis 2002 avec la sa-
tisfaction du devoir accom-
pli. Sous sa houlette, l'asso-
ciation faîtière des PME va-
laisannes a pris de la bou-
teille pour devenir l'interlo-
cuteur indispensable des
autorités en matière d'arts et
métiers. Il a mis en place en
Valais les mêmes structures
qui régissent l'USAM, l'orga-
nisme national, pour repré-
senter au mieux les intérêts
des trente associations pro-
fessionnelles que l'UVAM
chapeaute. Bernard Bidal a
particulièrement travaillé à
l'amélioration de la forma-
tion des apprentis. Surtout, il
a largement contribué au
lancement du Salon des mé-
tiers au CERM à Martigny
dont la première édition, en
2008, a accueilli 10000 élè-
ves valaisans et 7000 visi-
teurs. Cette manifestation
aura désormais lieu tous les
deux ans. Bernard Bidal: «Il
faut savoir que nos PME for-
ment 87% des apprentis en
Valais soit environ 5000 jeu-
nes. La vitrine martigneraine
que nous leur offrons peut
leur ouvrir des possibilités
qui influen ceront toute leur
vie.»

Cerise sur le gâteau, l'as-
sociation a fêté son cente-
naire pendant la présidence
Bidal, une manifestation ri-
che d'événements qui ont
marqué l'année entière et
qui a reçu le président de la
Confédération Pascal Cou-
chepin.

Le rôle de l'UVAM
L'UVAM concentre l'es-

sentiel de ses activités sur la
formation professionnelle,
la politique patronale et les
assurances sociales. La com-
position du tissu économi-
que valaisan, constitué à
99,8% de PME pour 81% des
emplois, donne la mesure de
l'importance de l'associa-

A,

tion. C'est comme représen-
tante de ces PME qu'elle
s'engage sur le terrain politi-
que chaque fois qu'une vo-
tation touche les intérêts de
ses membres. Résultat,
treize victoires dans les ur-
nes les trois dernières an-
nées. Et dans les cas où le
succès n'a tenu qu'à un fil , le
travail de l'UVAM a peut-
être fait pencher la balance.
A ce propos, le secrétaire gé-
néral de l'association pousse
un coup de gueule contre
l'initiative qui veut octroyer
six semaines de vacances à
tous: «Les gens veulent tou-
jours gagner p lus et travailler
moins. Six semaines, pour
une grande partie de la po-
pulation, cela représente 50%
de vacances en plus, soit p lus
de 4% de la masse salariale à
trouver. Il ne faut pas encore
affaiblir les entreprises en pé-
riode de crise.»

Action politique
Le Conseil d'Etat

PRESIDENT SORTANT DE L'UVAM

«Les gens
veulent toujours
gagner plus
et travailler
moins»
MARCEL DELASOIE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'UVAM

în- l'UVAM pour toutes les
ille questions qui touchent son
iti- domaine d'activité.
m- Ainsi du moratoire sur
de la vente d'immeubles aux
:at, étrangers, des lois sur la
LIT- formation professionnelle,
in- le tourisme ou les alloca-
le tions familiales pour n'en

, lé citer que quelques-unes
ut- qui prouvent bien le rôle es-
ce. sentiel que joue l'associa-
lé- tion dans la politique can-
sse tonale.
tre Dans cet ordre d'idée,
y-er début 2009, l'UVAM a un
s à peu bousculé le monde poli-
m- tique pour obtenir un plan
1er de relance de l'économie va-
mr laisanne.

L'association ne craint
pas de porter le drapeau des
PME valaisannes à Berne à
l'image de la journée du 23
septembre 2008 qui a vu
tous les parlementaires fé-
déraux valaisans venir dis-
cuter des problèmes de
l'heure avec les représen-
tants de l'UVAM au Palais

Monsieur Fournier, pourquoi
avoir postulé à ce poste?
Tout d'abord je viens d'une
famille d'entrepreneurs. Depuis
mon enfance, je connais le
rythme de l'entreprise. J'y suis
d'ailleurs toujours associé.
Ensuite, durant tous mes man-
dats politiques et aujourd'hui
encore aux Conseil des Etats, je
m'engage en faveur des PME.
Je me sens donc totalement
motivé pour relever les nou-
veaux défis qui s'annoncent en
cette période de crise.
Actuellement, les PME souf-
frent moins que certaines gran-
des entreprises. Nous devons
rester attentifs à ce que le poli-
tique ne crée pas de nouvelles
règles uniquement favorables à
ces dernières au détriment des
PME qui ne sont pas responsa-
bles de la situation actuelle.

Un politique à la tête de
l'UVAM, cela va-t-il changer
quelque chose?
Je vais faire profiter l'UVAM de
mon expérience politique et des
relais que j'ai sur le plan fédéral.
Cela va lui donner une meilleure
visibilité, une plus grande re-
connaissance. Cela va lui per-
mettre d'occuper sa juste place,
celle de l'association qui défend
les intérêts du canton suisse qui
compte le plus grand nombre
de PME. Cette situation nous
donne une grande expérience
dans le domaine, expérience
dont nous pourrions faire profi;
ter les autres en nous exprimant
un peu plus haut, en prenant
une part plus active dans la poli-
tique nationale au niveau de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers.

JEAN-RENÉ FOURNIER, NOUVEAU PRÉSIDENT

«Il ne faut pas que les nouvelles
règles défavorisent les PME»
Fraîchement nommé, Jean-
René Fournier confie ses im-
pressions de nouveau président
de l'UVAM.

Votre appartenance partisane
ne risque-t elle pas de causer
des problèmes avec certains
partenaires sociaux?
Tout d'abord, je suis fier des va-
leurs du PDC comme je sou-
tiens l'esprit des petits patrons
avec lesquelles elles ont beau-
coup de points communs. Nous
aurons toujours besoin de ces
gens qui mettent tout en œuvre
pour assurer la pérennité de
leur entreprise. Ils n'ont pas né-
cessairement plus de compé-
tences que les cadres des gran-
des entreprises mais leur objec-
tif, donc leur mentalité, diffère.
La situation actuelle donne un
relief profond à cette dissem-
blance. Les PME se portent pas
trop mal, beaucoup de grandes
entreprises partent à vau-l'eau.
Quant aux rapports avec les
partenaires sociaux, je n'ai au-
cune crainte. Ils me connaissent
depuis des années et savent
que je négocie dans le respect
de chacun. Pour ce qui
concerne les autres tendances
politiques, libéraux-radicaux et
démocrates-chrétiens , qui
constituent la plus grande par-
tie des forces politiques valai-
sannes, défendent la même idée
de l'économie faite de vrai libé-
ralisme et de sens des respon-
sabilités. Ils peuvent compter
sur moi dans ce domaine.

Que va changer Jean-René
Fournier à l'UVAM?
Pour le moment , j'apprends. Je
dois tout d'abord rencontrer les
membres de l'association que je
ne connais pas encore. Ensuite,
selon les défis à relever, je pren-
drai les mesures qui s'imposent
en ne perdant jamais de vue
qu'il faut avant tout veiller à ce
que les nouvelles conditions-ca-
dres qui vont naître de cette
crise n'oublient pas les PME.

Parc éolien
à la Givrine
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promotion économique à
l'étranger. Il juge insuffisants
les résultats de l'organe de la
Suisse occidentale en termes
d'implantation d'entreprises
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Besoin Le sort d'Opel
de soins General M°t?,rs' le °,op;
. vernement allemand et
Aung San Suu Kyi, ac- l'équipementier auto-
tuellement détenue mobile canadien Magna
dans une prison de Ran- se sont entendus sur un
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ces, a besoin de soins prise de contrôle d'Opel
médicaux urgents, a dé- par Magna, selon une
claré hier son parti, la Li- source proche du dos-
gue nationale pour la dé- sier.
mocratie (LND). Le p|gn prévojt m f jnan.
La LND se dit sérieuse- cernent à court terme
n-iûi-r f it-trti iicifci r *nrtr>arrt^ni rl'f"îr»al t-inr t\/ïr3nrno m liI I IL , I IL  IIIV.|Ull,L^ L,UI Î CI I 
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la santé de l'opposante, deviendrait le partenaire
jugée sous l'accusation préférentiel de négocia-
d'avoir violé les termes de tions pour Opel, filiale de
snn acc ianafinn à réel- fîoneral Mn+nrc pn AIIP-
dence. Aung San Suu Kyi, magne.
63 ans, ne peut pas dor- Le Gouvernement alle-
mir correctement en rai- mand accorderait |uii un
son de crampes dans les prêt.re,ais de 1,5 milliard
Jambes- d'euros devant être rem-
L'opposante a été soi- bourse une fois l'accord
gnée début mai pour conclu, selon cette
déshydratation et hypo- source.
tension, AP Egalement intéressé par

Opel, l'italien Fiat avait
AFRIQUE annoncé hier matin qu'il

I In nniiuaaii ne Partic'Perait Pas aux
Ull IIUUVCull pourparlers prévus dans

1/irilC mnrtol la journée, jugeant dérai-
VII Uo IIIUI ICI sonnables les exigences
«lÂnAiniAvt du Gouvernement aile-découvert mand. Ap
Un nouveau virus mortel
responsable de fièvres ÉTATS-UNIS
hémorragiques, comme w%
le virus Ebola, vient DdVUl 6
d'être identifié en Zam- r *«*!*»bie, dans le sud de l'Afri- 131316
que. Quatre des cinq ,, ... . .
personnes infectées Un Pohc,er new-y.ork

f
s

sont mortes. arme, qu, poursuivait un
voleur surpris en train de

Les premiers cas ont été fouiller dans sa voiture, a
signalés en septembre été tué par un autre poli-
dernier, quand une em- cier jeudi soir, a annoncé
ployée d'une agence de hier le chef de la police
voyages habitant dans la de New York, Raymond
périphérie de Lusaka, en Kelly. On ignore si les
Zambie, a présenté un deux policiers s'étaient
état fébrile qui s'est rapi- identifiés et si des som-
dement aggravé. La pa- mations ont été effec-
tiente est morte à Jo- tuées,
hannesburg, en Afrique ni « . ,
du Sud, où elle avait été f 
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médical de Lusaka, qui New York, AP

s'était occupé d'elle, est
tombé malade égale- ONU
ment et s'est éteint lui
aussi à Johannesburg.
Les trois autres person-
nes infectées étaient des
personnels soignants de
Johannesburg. Les en-
quêteurs pensent que le
virus est passé
d'homme à homme par
contact avec des sécré- '
tions infectées, AP

IRAN

Des hommes armés ont
ouvert le feu contre un
bureau de campagne du
président Mahmoud Ah-
madinejad à Zahedan,
dans le sud-est de l'Iran.
Trois personnes ont été
blessées, dont un en-
fant.
Les tireurs, arrivés sur
les lieux à bord de moto-
cyclettes, ont ouvert le
feu sur le local Cette at-
taque survient au lende-
main d'un attentat sui-
cide contre une mos-
quée chiite de la ville,
chef-lieu du Sistan-Ba-
louchistan, province
frontalière du Pakistan
et de l'Afghanistan.
L'élection présidentielle
du 12 juin mettra aux pri
ses quatre candidats,
dont le président ultra-
conservateur sortant.
ATS/AFP

Fin
Ha l'imniccaMV 1 iiiiffua*?^
La Conférence du désar-
mement de l'ONU est
sortie de l'impasse hier.
Ses 65 pays membres
ont réussi pour la pre-
mière fois depuis douze
ans à se mettre d'accord
sur l'ouverture de négo-
ciations. La Suisse a sa-
lué ce développement
positif.
La Conférence du désar-
mement est bloquée par
les divergences entre
puissances nucléaires et
pays en développement
depuis 1996, date de
l'adoption du Traité d'in-
terdiction complète des
essais nucléaires, ATS

FRANCE

Alerte
à l'Assemblée
Une épaisse fumée a en-
vahi hier l'hémicycle et
les tribunes de l'Assem-
blée nationale en France,
provoquant son évacua-
tion à la grande surprise
des badauds matinaux.
Mais il s'agissait d'un
simple exercice.
C'est la première fois
que l'Assemblée natio-
nale procédait à un exer-
cice d'une telle ampleur.
AP

LE CHIFFRE

mmt -m-  ̂ C'est en milliards de dollars le
^H mj ^  ̂I montant annuel des pertes écono-

Jn  ̂ miques provoquées par le 
réchauf

^̂ r ^̂ Ë fement climatique. Pire, une étude
M mk M présentée hier estime que chaque

llHlH %F année 300 000 personnes per-
dront la vie en raison des cataclysmes liés au phénomène, AP

L'armée sud-coréenne a multiplié les patrouilles le long de la frontière avec le Nord, AP

un Diea Terme
COREE ? Séoul s'attend à d'autres mouvements de Pyongyang.
La Corée du Nord a procédé
vendredi à un nouveau tir de
missile de courte portée. Le ré-
gime de Pyongyang a prévenu
qu'il prendrait des «mesures
d'autodéfense» si le Conseil de
sécurité de l'ONU le sanc-
tionne pour son essai nucléaire
de lundi.

Deux jours après avoir me-
nacé la Corée du Sud d'une at-
taque militaire, le Nord a effec-
tué à la tombée de la nuit son
sixième tir de missile de la se-
maine, selon l'agence sud-co-
réenne Yonhap qui cite une
source gouvernementale.

A Séoul, on s'attend à de
nouveaux mouvements du
Nord après avoir constaté le dé-
part des bateaux de pêche chi-
nois d'une zone de la mer Jaune
que se disputent les deux voi-
sins. La Corée du Sud et les
Etats-Unis ont relevé jeudi leur

niveau d'alerte dans la région
après que le régime commu-
niste reclus du Nord eut dit ne
plus être lié par l'armistice de
1953. La veille, la Russie avait
pris des «mesures préventives»
mais aucun de ces trois pays n'a
pour l'heure évoqué de mouve-
ments de troupes.

Un conflit ouvert?
Les puissances régionales

attendent de voir ce que la Co-
rée du Nord entend faire désor-
mais. Certains l'imaginent pri-
vilégier un conflit dans les eaux
qu'elle revendique mais qu'oc-
cupe la marine du Sud, au large
de la côte occidentale.

Deux batailles navales s'y
sont déroulées en 1999 puis en
2002, à chaque fois au mois de
juin, temps fort de la pêche au
crabe, et la Corée du Nord n'a
jamais exclu une nouvelle

confrontation. Pyongyang a en
outre annoncé des «mesures
d'autodéfense» si le Conseil de
sécurité prenait des sanctions à
son égard après le second essai
nucléaire de l'histoire nord-co-
réenne après celui d'octobre
2006.

Les Etats-Unis et le Japon
ont fait circuler jeudi à l'ONU
un projet de résolution. Le texte
«condamne dans des termes
forts» ce deuxième essai nu-
cléaire et appelle la commu-
nauté internationale à appli-
quer strictement les sanctions,
commerciales notamment,
adoptées mais largement igno-
rées jusqu 'à présent.

Le vote du Conseil de sécu-
rité pourrait intervenir la se-
maine prochaine, selon des di-
plomates à New York. Une réu-
nion sur la sécurité régionale
est prévue ce week-end à Sin-

gapour, en présence du secré-
taire américain à la Défense,
Robert Gates.

Parallèlement, une déléga-
tion du Département d'Etat,
emmenée par l'émissaire pour
la Corée du Nord Stephen Bos-
worth, prévoit de se rendre en
Chine, en Corée du Sud, au Ja-
pon et en Russie.

Ces pays sont tous partie
prenante des pourparlers sur le
nucléaire nord-coréen, dont
Pyongyang s'est retiré en avril
après la condamnation à l'ONU
d'un tir de missile longue-por-
tée.

Washington tente avec diffi-
culté de convaincre Pékin, par-
tenaire majeur de la Corée du
Nord, de durcir les sanctions
contre Pyongyang. Les Chinois,
comme les Russes, affirment
leur préférence pour la négo-
ciation. ATS/AFP/REUTERS

Un incendie se déclare à bord
ITALIE ? Les 500 passagers d'un ferry ont été évacués au large de la Sicile.
Les 500 passagers ont été éva-
cués tôt hier en gilets de sauve-
tage sur un ferry italien au large
de la Sicile après qu'un incen-
die eut éclaté sur son pont voi-
tures. Cinq personnes dont une
femme enceinte ont été hospi-
talisées à titre préventif. Le
«Vincenzo Florio», qui effec-
tuait la liaison Naples-Palermo,
se trouvait au large de la Sicile
quand le feu a éclaté. Les auto-
rités portuaires de Palerme ont
précisé que les passagers sont
montés à bord d'un autre ferry
et d'un bâtiment des garde-cô-
tes qui se sont portés à leur se-
cours. La plupart des 35 mem-
bres d'équipage sont restés à
bord pour aider les pompiers à
circonscrire le sinistre, AP Le ferry a été remorqué jusqu'au port sicilien de Palerme. AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Les informations obtenues
ont sauvé des vies»
George W. Bush a défendu les techniques d'interrogatoire
assimilées à de la torture utilisées par son administration.
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HoN e*f  ̂Va «NS ĵB "ï . Classes à effectifs réduits
r r Cours d'appui

XLC^OjLiJEi AxvJJIi/ \A.Zj Études surveillées

Dès la fin du CO, en 4 ans : ^̂̂ ¦¦H*

? Baccalauréat français type L
? Maturité suisse

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

^
UA

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

WWW.ardevaZ.COm Début des cours : 24 août 2009

¦ FINGER
HAUS

EIH QUALITATSIEGRIFf

r|  ;] 31 ni
Il 'B IS M¦¦ i a - . .~*BJœmMmmjggmgsk

I
4£> - - .. .•• ¦ ¦ - y -  . ¦ • :¦  -J. 

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

À VENDRE
directement du constructeur
rue du Collège à Conthey
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• 027 473 25 18
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SION
Salle de la Matze
Lundi 1er juin 2009

ontrôle GIME
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"¦ • + premier tour gratuit à Fr. 2.-16 h
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I STATION ORBITALE ISS

Ménage à six

Rj [MONDE Samedi 30 mai 2009
ag - bru

Epidémies, mode de vie à l'occidentale, d'autres soucis remplacent la discussion politique, AP

naires et rarement évoquées
en public. Les manuels sco-
laires ne font que les effleu-
rer, quand ils en parlent.

De fait , peu de jeunes
Chinois ont aujourd'hui une
idée claire du mouvement
qui a conduit, il y a vingt ans,
plusieurs millions d'étu-
diants, d'ouvriers et de ci-
toyens ordinaires à se ras-
sembler pacifiquement à Pé-
kin et d'autres villes du pays
pour demander des réformes
démocratiques. Ils ne savent
pas non plus comment les
autorités communistes ont
réprimé le mouvement par la
violence, faisant plusieurs

centaines de morts. Les diri-
geants chinois arguent au-
jourd'hui que la forte crois-
sance économique et la sta-
bilité politique jamais dé-
menties depuis le début des
années 1990 justifient à elles
seules l'étouffement de la ré-
bellion. Le niveau de confort
des jeunes Chinois n'a en ef-
fet jamais été aussi élevé. Re-
vers de la médaille, ils n'ont
plus de vrai rôle dans la
construction de l'avenir de
leur pays et ne semblent pas
vraiment pressés de s'en mê-
ler. Selon un sondage réalisé
ce mois-ci sur l'Internet par
le quotidien «La Tribune du

Peuple», auprès de 12018
étudiants, 75% d'entre eux
espèrent rejoindre le Parti
communiste, mais, à 56%,
pour «augmenter leurs chan-
ces de trouver un bon travail».
A l'inverse, la génération qui
a manifesté à Tiananmen
avait grandi dans un
contexte politique très mar-
qué et vécu des mouvements
de masse, certains tristement
célèbres comme la Révolu-
tion culturelle. Mais la ré-
pression de 1989 a mis fin au
débat public et rares sont au-
jourd'hui les Chinois à se ris-
quer à une discussion politi-
que, même en cachette, AP

L'ISS compte désormais trois
occupants permanents sup-
plémentaires. Une capsule
russe Soyouz s'est amarrée hier
à la Station spatiale internatio-
nale avec à son bord les nou-
veaux locataires du complexe
orbital , qui voit ses effectifs
doubler en passant à six mem-
bres d'équipage.

Chacun des grands parte-
naires qui ont œuvré à la
construction de l'ISS sont éga-
lement représentés à bord pour
la première fois, avec cet équi-
page, entièrement masculin,
qui comprend deux Russes, un
Américain, un Japonais, un Ca-
nadien et un astronaute belge
de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) . La NASA espère
un triplement des activités de
recherche scientifique dans la
station. Jusqu'ici, les occupants
de l'ISS ont dû consacrer le plus
clair de leur temps à des tâches
de maintenance.

Depuis que les premiers ha-
bitants de la station ont débar-
qué en 2000, l'équipage perma-
nent de l'ISS n'avait jamais
compté plus de trois person-
nes.

Le complexe orbital a de-
puis, été agrandi et compte au-
jourd'hui neuf pièces, dont
trois laboratoires. Achevé à
81%, il compte cinq comparti-
ments de couchage, deux toi-
lettes, deux cuisines et deux
mini-salles de sport. D'autres
équipements devraient être
acheminés en août, et une table
de cuisine assez grande pour
accueillir en même temps les
six résidents sera lancée début
2010. AP

Liiea
d'autres
soucis
CHINE ? Vingt ans après les
émeutes de la place Tiananmen,
la nouvelle génération ne semble
plus très concernée.
Feng Xiaoguang fêtera ses
20 ans le 4 juin prochain,
jour du vingtième anniver-
saire de la répression du
mouvement démocratique
sur la place Tiananmen. Le
jeune homme est l'un des
200 millions de jeunes Chi-
nois de la génération «post-
1980», passionnée de l'inter-
net, de mode, ouverte sur le
monde... mais aussi large-
ment apolitique et qui
connaît peu de choses du
printemps de Pékin.

Comme beaucoup de
jeunes Chinois de son âge,
Feng Xiaoguang s'habille à la
mode occidentale, utilise

PUBLICITÉ

l'internet, possède un télé-
phone portable et ne se sou-
cie pas vraiment de la situa-
tion politique de son pays.
Quant à Tiananmen, c'est
loin. «Mes parents m'ont dit
qu'il y avait eu un incident
sur la p lace Tiananmen le
jour de mon anniversaire,
mais je ne connais pas les dé-
tails», admet-il.

Pas une idée claire
Difficile pour lui d'en sa-

voir plus, tant le sujet est ta-
bou en Chine. Les événe-
ments du printemps 1989
sont aujourd'hui qualifiés
d'émeutes contre-révolution-
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«TEN YEARS AFTER

Ouverture saison 2009
Lundi 1er juin à 10 h j fc

Abonnerr

ET MEUBLES DE

Containers,
roulottes
cotes métalliques,
panneaux de cof-
frage, Sam, échafau-
dages, vibreurs,
poutrelles, et autres.
Tél. 076 244 03 63.

036-51659!

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis AA
Tél. 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34 Té| 079 353 •

zuffereyalain@bluewin.ch Almolifl
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Fraises I
Self-Service I

Sortie autoroute à Sion-Ouest en face
de la prison, sur la route des Iles
7 jours sur 7, de 8 h à 18 h.

Fr. 4.- le kilo
Famille Constantin

Tél. 027 346 44 94

Véhicules

voitures, bi
et camionnet
même accident

bon prix.
Kilométrage sa

importance,
pour l'exportatii
Appelez-moi a

079 321 15

http://www.sierreblues.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch


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

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

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

€ 49,00; 5/9-20/9 € 42,00 par jour. Demi-pension - € 5,00
Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

www.dolcihotels.com

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL ROSSI'S***
Tél. 0039 0544 949001 Fax 0039 0544 948400

www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la plage privée, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club,
plage privée, jardin, parking, tennis.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation. 8
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets. I
Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE: . §

(O
lijuillet et août à partir de Euro 390.- (Fr. 590.-) à Euro 605.- (Fr. 908.-) 5

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues à la plage,
entrée au parc aquatique, et au parc d'animation, 1 enfant jusqu'à 16 ans gratuit.

Tel. 0039/0547-87092, fax 0039/0547-680 088, www.giulianaltotel.com

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

ve. Fêtes dans le jardin et apéritifs. Convention à ta plage!
OFFRE «TOUS À LA PUGE ï»> du 01.05 au 15.04 1 semaine € 310rOO/€ 340.00

par personne en pension complète- Service de plage compris
0FFRE«TOUSIllKINZÉS!»DU15JUINAU.I5JUILLEr

ftxirsëjours supérieures à 4 jours PARA50LEIL ET UT A U PLAGE COMPRIS

HOTEL
SEMPRINI •••

BELLARIA Adriatique/Italie

Situation tranquille
au bord de la mer.

Chambre tout confort, balcon,
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

Plage privée, vélo, garage compris.

Renseignements et prospectus
Tél. 027 458 13 27.

i 036-513944 .

la rubrique
En penseur! ! !

Le 1er juin
j'ai 60 ans

Patrick, bien qu'une
personne sans scrupules

t'ait tout pris, même
tes vaches que tu adores...

Bon anniversaire
avec un jour de retard

et bon courage
Tes vrais amis

036-516632 036-515369 036-516062

RDV pour l'apéro à mon W.-E.
aux M.-d.-C.
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Avis à toutes les personnes!

3ème édition de "Rigenergia"
A l'occasion de la

Journée mondiale sur l'environnement

Ce jeune couple
a 20 ans la semaine

prochaine!

Beaucoup de bonheur
et d'amour. Gros bisous.

Même

• • •

toutes les questions
sur les énergies
renouvelables, sur les
économies d'énergie
et sur la réduction
d'émission
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visitez le site
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LA PHRASE DU JOUR

«Je me sens menacé par la pègre
marseillaise, je crains pour ma vie»

ne t r u

C'est, en millions de francs, la
somme que le Conseil fédéral a
demandé au Parlement de libérer
pour les constructions dans les
Ecoles polytechniques fédérales.
Ce crédit devrait notamment servir
à agrandir le bâtiment des
sciences de l'ingénieur de l'EPFL.

affirme Eric Stauffer, député au Grand Conseil genevois. L'élu a obtenu un per-
mis de port d'armes. Ses ennuis ont commencé lorsque des parents ont vendu
un restaurant à un couple marseillais. Le café, mal géré, a dû fermer. «Le couple
a cru, à tort, que j'étais intervenu en sa défaveur en tant que député.»

IMMERSION FATALE (Tl)

Un plongeur ne survit
pas à un malaise
Un plongeur locamais de 46 ans est mort
dans la nuit de jeudi à vendredi à Genève.
L'homme y avait été transféré mardi der-
nier après un accident de plongée au large
de Muralto (Tl), dans le lac Majeur.
Le plongeur s'était senti mal durant une
immersion. D'abord hospitalisé à Lugano,
il avait été transféré dans un établisse-
ment italien puis à Genève, a indique hier
la police tessinoise. ATS

LE CHIFFRE

Le Valais défend
¦ ¦ mmle rorrait riscai

IMPÔTS ? Comme les autres directeurs cantonaux des finances,
Maurice Tornay ne veut pas supprimer le forfait fiscal pour les étrangers
fortunés, mais admet que des corrections sont possibles.
VINCENT PELLEGRINI

Le débat politique autour des for-
faits fiscaux fait rage sur le plan
national (on parle ici des forfaits
accordés aux étrangers fortunés
résidant en Suisse mais n'y exer-
çant pas d'activité lucrative) . Forte
de l'exemple zurichois, la gauche
pousse à leur abolition. Il était
donc normal que le sujet figure en
bonne place de la conférence des
directeurs cantonaux des finances
qui s'est déroulée jeudi et hier à
Delémont et à laquelle participait
le nouveau ministre valaisan des
Finances Maurice Tornay. La
conférence a finalement mandaté
une commission pour étudier si
l'on ne peut pas élever sur le plan
national les standards minimaux
relatifs aux forfaits fiscaux. Notre
interview de Maurice Tornay.

Maurice Tornay, que pensent les
cantons de l'éventuelle abolition
des forfaits fiscaux?
Nous avons tout d'abord constaté
qu'il n'y avait pas de pression di-
recte de l'Union européenne sur
ce sujet. C'est un pur problème in-
terne à la Suisse. Et personne, à la
conférence des ministres canto-
naux des Finances, n'a demandé
l'abolition de l'impôt sur la dé-
pense (forfait fiscal) . Mais tout le
monde a admis que l'on pouvait,
dans une certaine mesure, aug-
menter les exigences et rehausser
les standards minimaux. Une
commission sera chargée d'étu-
dier cette possibilité et de faire des
propositions respectant l'autono-
mie des cantons.

Comment pourrait se traduire cette
élévation des standards minimaux
pour les forfaits fiscaux?
Par exemple en multipliant par six
au lieu de cinq la valeur de loca-
tion du logement de la personne
qui sert à évaluer ses dépenses im-
posables. Ou en n'accordant pas
de forfaits fiscaux à des gens qui
ont moins de 55 ans. Ce sont quel-
ques-unes des pistes à explorer.

Le Valais, avec 1005 forfaits, arrive

Maurice Tornay, chef des Finances: «Les étrangers bénéficiant d'un forfait fiscal c'est chaque année pour le Valais
environ 100 millions de francs investis dans l'économie locale et 42 millions de francs de recettes fiscales.» HOFMANN

au deuxième rang suisse, après
Vaud (1197 forfaits). Quel est l'ap-
port économique pour notre can-
ton?
Notre canton comptabilise effecti-
vement un millier d'étrangers bé-
néficiant de l'impôt sur la dépense
(forfait fiscal) . Et c'est important
d'un point de vue financier puis-
que cela rapporte environ 40 mil-
lions de francs par année au can-
ton et aux communes valaisannes.
Il faut encore ajouter à ces recettes
la part à l'Impôt fédéral direct
(2 millions de francs) et ne pas ou-
blier que ces étrangers paient
beaucoup de cotisations à l'AVS en
Suisse. En outre, en 2007 les gens
bénéficiant de forfaits fiscaux ont
investi en Valais une centaine de
millions de francs (construction

de résidences, investissements
dans les remontées mécaniques,
etc.). Ils participent donc d'une
manière importante au dévelop-
pement économique de notre
canton.

Quel autre argument avez-vous en
faveur du maintien des forfaits fis-
caux?
J'ai rappelé à mes collègues chefs
des finances que le Valais s'est
aussi engagé il y a une dizaine
d'années dans cette voie afin d'être
moins dépendant financièrement
des autres cantons à travers la pé-
réquation intercantonale. Le Valais
est néanmoins ouvert à quelques
ajustements à la hausse des for-
faits fiscaux car nous resterons
toujours compétitifs du fait par

exemple que les valeurs locatives
dans notre canton - qui servent à
évaluer les dépenses des assujettis
au forfait - sont souvent plus bas-
ses qu'ailleurs, exception faite bien
sûr de certaines stations. Le forfait
fiscal est par ailleurs basé sur deux
lois fédérales et il existait déjà au
début du XXe siècle. Je rappelle par
ailleurs que les étrangers au béné-
fice d'un forfait paient une partie
de leurs impôts en Suisse et le reste
à l'étranger.

Si le forfait fiscal était supprimé,
les étrangers en bénéficiant quitte-
raient-ils le Valais?
Les étrangers continueraient à ve-
nir chez nous, mais dans une rési-
dence secondaire et non plus
comme domiciliés!

AFFAIRE HANNIBAL KADHAFI

Micheline Calmy-Rey s'est rendue en Libye
La conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a rencontré les deux
Suisses retenus depuis plus de 300
jours en Libye après l'affaire Han-
nibal Kadhafi. La ministre des Af-
faires étrangères a fait le voyage
avec leurs épouses et un médecin,
a précisé hier le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE).

Micheline Calmy-Rey «a ren-
contré les deux ressortissants suis-
ses pour les soutenir dans la situa-
tion difficile où ils se trouvent et
pour se faire elle-même, sur p lace,
une idée de leur état de santé p hysi-

que et psychique », a relevé le
DFAE. A l'occasion de cette visite
qui a eu lieu du 27 au 29 mai, «des
entretiens ont eu lieu qui ont per-
mis d'aboutir à des progrès signifi-
catifs» . Des discussions et des
contacts bilatéraux entre les deux
pays ont lieu depuis l'été 2008
pour «trouver une solution à ce
problème».

La crise entre les deux pays a
éclaté après l'arrestation d'Hanni-
bal Kadhafi et de son épouse Aline
le 15 juillet dernier dans un hôtel
de Genève. La procédure pénale à
l'encontre du couple a été classée

en septembre 2008 suite au retrait
des plaintes des deux domesti-
ques qui les accusaient de maltrai-
tance. La Libye a alors exigé des
excuses de la part de la Suisse.

Depuis cette affaire , le frère
d'un des domestiques a disparu
alors qu'il se trouvait en Libye.
Cette dernière a menacé plusieurs
fois de cesser ses livraisons de pé-
trole et de retirer ses avoirs en
Suisse. Des entreprises suisses ne
peuvent toujours pas exercer li-
brement leurs activités sur le terri-
toire du pays dirigé par le colonel

Au début avril dernier, la Libye
a déposé une plainte sur le plan ci-
vil contre l'Etat de Genève. Elle es-
time que la Convention devienne
sur les relations diplomatiques et
consulaires a été violée et que la
caution fixée pour la libération des
époux Kadhafi - 500 000 francs -
était trop importante.

Les plaignants demandent
470 000 francs de réparations pour
les dommages matériels, ainsi
qu'un dédommagement de 40 000
francs pour tort moral et 10000

CHIEN MÉCHANT À BÂLE

Enfant de 2 ans
mordu au visage
Un enfant de 2 ans a été mordu au visage
par un chien à Bâle. L'animal était attaché
devant un magasin lorsqu'il a attaqué le
bambin. L'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal. Le Ministère public a ouvert une procé-
dure pour lésion corporelle contre le pro-
priétaire du chien. L'animal ayant déjà
mordu à plusieurs reprises, il a été saisi
par le vétérinaire cantonal, ATS

DIVORCES

Mieux considérer
Tavis des enfants
Il faut davantage prendre en compte l'avis
des enfants dans les procédures de di-
vorce. Fort de cette conviction, le Comité
suisse pour l'UNICEF rappelle que depuis
dix ans, les enfants ont le droit d'être en-
tendus par le juge. Or seul un enfant sur
dix est auditionné. Les autres sont souvent
mal informés ou pas informés du tout de
leur droit.
Pour remédier à cet état de fait, l'UNICEF a
édité six brochures explicatives. Quatre
d'entre elles sont destinées aux enfants,
selon leur âge. Il y a aussi un guide pour
les parents et un fascicule prévu spéciale-
ment pour les juges, contenant des outils
pratiques tels que modèles de lettres. Les
brochures peuvent être téléchargées sur
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TRAVAUX

L'AI Morges-Ecublens
fermée la nuit du 2 au

ÉNERGIE

La ville de Berne
veut sortir du nucléai

La deuxième phase des travaux d'aména-
gements de la bande d'arrêt d'urgence de
l'autoroute Al entre Morges-ouest et Ecu-
blens va débuter. Ce tronçon sera fermé
de mardi 2 juin à 20 h 30 au mercredi 3 jui
à 5 h 30 pour sa mise en place. La circula-
tion sera déviée par la route du lac.

La ville de Berne veut sortir du nucléaire
d'ici à 2039 au plus tard. C'est ce qu'a dé-
cidé le Conseil municipal (Exécutif) dans
le cadre de la nouvelle stratégie des servi-
ces énergétiques, qu'il a présentée hier.
Pour réussir à se passer de l'énergie nu-
cléaire, les services énergétiques augmer
teront leurs capacités de production de
11 gigawattheures par année en moyenne,

Actuellement, la part du nucléaire dans le
courant vendu par les services énergéti-
ques, qui appartiennent totalement à la
ville, se monte entre 50 et 60%. ATS

GENÈVE

Un prêt de 20 millions
pour l'OMG à Genève
La Suisse consent un prêt de 20 million
de francs pour la deuxième phase du pr
jet de modernisation du bâtiment de
l'OMC à Genève. Le Conseil fédéral a ap
prouvé et transmis au Parlement mercr
le message à ce sujet. Le projet prévoit
l'agrandissement intérieur du Centre W
liam Rappard, qui abrite l'OMC. Un cent
de conférences modulaire moderne pot
vant accueillir 400 personnes doit être
aménagé au sous-sol. Les travaux de-
vraient être terminés à fin 2012. AP

http://www.unicef.ch


Il s'obstine
COÛTS DE LA SANTÉ ? Malgré les critiques,
le Conseil fédéral maintient son projet
de taxe de 30 francs par consultation.
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des quadruplés samedi dernier à l'Hôpital
de l'Ile, à Berne. Ce type de naissance n'ar-
rive en moyenne qu'une fois par an en
Suisse. La mère et les bébés se portent
bien, a annoncé l'établissement, ATS

Trois jeunes arrêtes
La ponce xnurgovienne a arrête trois jeu-
nes Suisses qui ont violemment agressé
deux hommes dans la gare de Kreuzlingen
(TG) le 21 mai. Les trois agresseurs ont été
filmés par une caméra de surveillance. Ils
nnf a\/m \â I PQ imacrpt; nnt. ptp ni ihlippç ci ir

pée est tragique, mais isolé. Peu de temps
après avoir commencé à prendre la pilule,
l'adolescente a été victime d'une embolie
pulmonaire. Après trois mois de coma arti-
ficiel , la malheureuse s'est réveillée lour-
dement handicapée, ATS

PROTECTION DES DONNÉES

Prises de vues de Goo-
gle en Suisse: un droit
d'opposition réclamé
Les commissaires suisses à la protection
des données estiment que les prises de
vue des rues réalisées par Google contre-
viennent au droit suisse. Ils exigent que la
population puisse s'opposer à la publica-
tion d'irnages la concernant, ATS

ILOT DE CHERTÉ

Importations parallèles
autorisées dès juillet
Les importations parallèles de produits
brevetés venant d'Europe seront autori-
sées dès le 1er juillet. En l'absence de réfé-
rendum, le Conseil fédéral a décidé hier
l'entrée en vigueur de cette loi qui vise à
faire baisser les prix. Un revendeur suisse
pourra acheter un produit breveté vendu
meilleur marché directement dans un
pays européen. La réciproque n'est pas
prévue par l'Union europénne. Les médi-
caments sont exclus de cette libéralisa-
tion, de même que les autres biens dont
les prix sont fixés par l'Etat. Destinées à
mettre fin à l'îlot de cherté helvétique, les
importations parallèles ont suscité de gros
débats. La droite et les milieux économi-
ques ont combattu cet assouplissement
du droit des brevets, estimant qu'il portait
atteinte à la recherche en Suisse, ATS

Inchange, le paquet de mesurés
récolte à nouveau les blâmes

Pascal Couchepin garde le cap et son paquet de mesures pour combattre les coûts de la santé cause l'ire des partis et des acteurs de la branche, KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM
Augmentation des coûts de la
santé, primes trop basses ces
deux dernières années, dimi-
nution des réserves des caisses:
une hausse moyenne des pri-
mes de 15% semble inévitable
pour 2010. Des réformes sont
en cours pour le moyen terme;
Mais, pour des résultats plus ra-
pides, le Conseil fédéral a
adressé hier au Parlement une
série de mesures urgentes, à in-
troduire l'an prochain pour
trois ans.

? La première mesure est ap-
pelée «ticket modérateur».
C'est une taxe de 30 francs
payée par le patient à chaque
visite chez le médecin ou au
service ambulatoire d'un hôpi-
tal. Elle n'est remboursée
qu'après six visites dans l'an-
née, et si la franchise a été at-
teinte. Exceptions; les jeunes
jusqu'à 19 ans et les femmes
enceintes, de même que les
soins liés à d'autres assurances
(accident, invalidité).

? Très contestée lors de la
consultation, cette taxe doit
dissuader les assurés de courir
chez le médecin pour des cas
bénins. On peut par exemple
s'adresser à un pharmacien ou
alors -et c'est la deuxième me-
sure- utiliser une ligne télé-
phonique de conseils donnés
par des médecins, ouverte gra-
tuitement à tous et à toute
heure. Une sorte de service pu-
blic payé par les assureurs
comme frais administratifs.

? Si Pascal Couchepin estime
qu'il s'agit là de l'élément le
plus prometteur du paquet, la
troisième mesure est la reven-
dication d'une compétence
qu'il «espère ne jamais devoir
utiliser»: abaisser de 10%, pour
un an, les tarifs du secteur am-
bulatoire dans un canton, si la

hausse des coûts y dépasse de
2% à la moyenne suisse. En der-
nier recours, car la priorité est
au dialogue des partenaires.

? Les cantons seront d'ailleurs
tenus -quatrième mesure- de
piloter l'offre du secteur ambu-
latoire hospitalier, dont les
coûts montent en flèche depuis
plusieurs années. Il ne s'agit
pas d'une planification ,
comme pour le secteur station-
naire, mais d'une régulation de
l'offre dans le cadre des man-
dats de prestations qu'attri-
buent les cantons aux établis-
sements hospitaliers.

? Cinquième mesure: les fran-
chises à options (450 à 2500
francs) doivent être conclues
pour deux ans au minimum. Il
faut éviter qu'on puisse trop fa-
cilement changer son contrat
d'assurance parce qu'on pré-
voit une opération coûteuse.
«Question de solidarité», com-
mente le ministre de la Santé.
Car ces changements entraî-
nent une érosion des primes:
on encaisse moins que ce qui
avait été calculé.

? La sixième mesure s'adresse
directement aux assureurs qui,
selon Pascal Couchepin, persis-
tent à manquer de transpa-
rence. Ils devront communi-
quer à l'Office fédéral de la
santé publique les données né-
cessaires à la surveillance des
coûts, d'abord chaque trimes-
tre, puis chaque mois.

? Enfin , une rallonge de 200
millions, pour 2010, est prévue
pour les subventions fédérales
qui aident les cantons à réduire
les primes des revenus modes-
tes.
Ces subventions, qui devront
déjà être adaptées au renché-
rissement, s'élèvent au-
jourd'hui à environ 1,8 milliard.

Un paquet de mesures destiné à ré-
duire les coûts de la santé devrait, en
principe, être mesurable quant à ses
effets financiers. Celui présenté hier
ne l'est que partiellement: tout n'est
pas prévisible, mais tout ne doit pas
être dit. Un chiffre est donné: la taxe
de 30 francs devrait permettre d éco- pas
nomiser entre 350 et 450 millions de
francs par an. Une somme que Pascal C'est ainsi aux assureurs de faire
Couchepin qualifie de socialement leurs calculs. Ils pourraient même an
supportable, dans la mesure où elle ticiper la mise en vigueur du paquet
ne correspond qu'à 2% de la masse de mesures pour fixer leurs primes
globale des primes. 2010. FNU

Le projet n'a pas bougé d'un iota de-
puis la «consultation éclair» du mois
dernier, critique le porte-parole de
l'UDC Alain Hauert. De manière géné-
rale, l'UDC estime que ces mesures
n'apportent rien, car elles ne traitent
que les symptômes et pas le fond du
problème.

Pas plus de satisfaction pour l'asso-
ciation faîtière des hôpitaux H+. Inter-
rogé par l'ATS vendredi, son directeur,
Bernhard Wegmûller, estime que les
mesures acceptées par le Conseil fé-
déral ratent leur cible.

Médicaments dans le viseur. Un avis
partagé par le PDC qui constate une
simple «redistribution des coûts». Le
gouvernement a capitulé devant les
vraies réformes, dénonce-t-il. Les dé-
mocrates-chrétiens vont déposer une
interpellation urgente exigeant la
baisse des prix des médicaments. Un
débat urgent devrait avoir lieu lors de
la session d'été.

Le PS lance lui une pétition deman-
dant à Pascal Couchepin de renoncer
à la taxe de consultation et de s'atta-
quer au prix des médicaments. Les
socialistes regrettent que le ministre

Pour le reste, il faut attendre de voir
comment fonctionnera la ligne télé-
phonique de conseil, le pilotage du
secteur ambulatoire par les cantons
ou le frein aux changements de fran-
chises. Le ministre de la Santé a bier
«sa petite idée», mais il ne la livrera

de la Santé n'agisse pas sur ce der-
nier point, dont le potentiel d'écono-
mies est de 800 millions de francs.
«Entre l'industrie pharmaceutique et
les patients, Pascal Couchepin a
choisi son camp», s'emportent-ils.

«Nous sommes déçus que le prix des
médicaments n 'ait pas été pris en
compte. Si on veut avoir un effet sur
les coûts de la santé en 2010. c 'est là
qu 'il faut opérer», renchérit Nello Cas
telli, porte-parole de l'organisation faî
tière des assureurs santésuisse.

Soutien isolé. Du côté de la Confé-
rence des directeurs cantonaux de la
santé (CDS) l'humeur est aussi à la
déception. La CDS déplore notam-
ment que Pascal Couchepin persiste
avec la taxe de consultation sans
avoir examiné d'autres modèles, sou-
ligne son secrétaire adjoint Michaël
Jordi.

Même s'il continue de se montrer
sceptique concernant la taxe de
30 francs, le PLR salue l'engagement
de son conseiller fédéral contre la
hausse des primes. Et montre du
doigt le Parlement «qui bloque toute
réforme depuis des années», ATS

GONDO-ZWISCHBERGEN (VS)

La plus petite caisse-maladie de Suisse disparaîtra en 2010
La caisse-maladie de
Gondo- Zwischbergen
sera reprise par celle de
Simplon-Village dès le 1er
janvier 2010.

Avec ses moins de 85
membres, le plus petit as-
sureur de Suisse ne par-
vient plus à garantir l'équi-

bonne santé et personnes
malades.

«Pour être membre de
la «Gondo-Zwischbergen»,
il faut habiter Gondo et y
payer ses impôts. La baisse
du nombre de personnes
répondant à ces critères
s'est répercutée sur la

l'ATS sa présidente Mi-
chaela Squaratti, confir-
mant une information pa-
rue dans le périodique «in-
fosantésuisse».

Transition en douceur.
Pour les quelque 80 mem-
bres de la petite caisse

tion devrait se passer en
douceur. Selon Michaela
Squaratti, leur prime,
s'élevant aujourd'hui à 140
francs environ pour les
adultes, ne devrait pas
augmenter.

La disparition de la
caisse ne pèsera pas non
plus sur ses cinq employés

dont l'activité est quasi bé-
névole.

La moins chère. En 2001,
avec une prime mensuelle
de 70 francs , la «Gondo-
Zwischbergen» était la
moins chère de Suisse. Elle
comptait alors 149 assurés.

POLOGNE FÂCHÉE. Sur la reproduction
d'un ballon de jeu aquatique, les CFF ont
rayé la Pologne de la carte. Ainsi que la
Tchéquie et même... la Suisse! L'ex-régie
fédérale s'est excusée...
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SEBASTIEN LOEB ? Le quintuple champion du monde français ouvre les spéciales du Rallye
du Chablais. Le citoyen vaudois est ici presque chez lui.

CHRISTOPHE SPAHR

«Mes temps? Oui, je les ai analy-
sés.» Et alors? «C'est correct...»
Sébastien Loeb sourit. Lui qui
ouvre les spéciales du Rallye du
Chablais, dans la voiture «0»,
n'est pas ici pour disserter sur
ses chronos. Ni pour écraser la
concurrence. Il sait qu'il a été
rapide, qu'il est évidemment
compétitif quand bien même il
n'a pas eu le temps de recon-
naître les spéciales, qu'il n'a
pas davantage effectué de ré-
glages sur sa voiture, une Ci-
troën S1600. Mais l' essentiel,
pour lui, est ailleurs. «Je suis ici
pour m'amuser et pour me faire
p laisir au côté de ma femme »,
poursuit-il. «Les temps? Ça
m'est complètement égal.»

A ses côtés, Séverine Loeb
acquiesce. Durant deux jours,
c'est elle qui lit les notes à son
mari, elle qui joue la naviga-
trice en lieu et place de Daniel
Elena, son fidèle copilote. Tous
deux, d'ailleurs, se prêtent vo-
lontiers au jeu. Entre les flashes
des photographes, qui leur col-
lent aux basques, les caméras et
les micros, le couple s'affiche
sans se départir de sa bonne
humeur. Quant au public, il en
a aussi pour son compte. Une
photo par-ci, une signature
par-là, chacun, ou presque, re-
part avec un souvenir.

«J'apprécie
les routes
de la région»
SÉBASTIEN LOEB

Sébastien Loeb est presque ici
chez lui. Depuis quelques an-
nées, il vit à Bougy-Villars, un
«bled» qui domine le lac Lé-
man, tout près de Rolle. Un vil-
lage, surtout, où le quintuple
champion du monde vit quasi-
ment dans l'anonymat. «En
course, ça ne me gêne pas d'être
reconnu. C'est le métier. A la
maison, par contre, j'aime être
tranquille. Et ici, les gens ne sont
pas trop envahissants.» La
Suisse? «J 'habite chez vous de-
puis quelques années et fran-
chement, je m'y sens bien. Au-
jourd 'hui, je cours quasiment à
domicile.»

L'Alsacien, recordman des
victoires en rallye - 52 succès -,
corecordman des titres mon-
diaux - il dépassera probable-
ment Kankkunen et Mâkinen à
la fin de l'année -, a pris l'habi-
tude de disputer un rallye par
année en toute décontraction.
Et cette fois, c'est le Chablais
qui en profite. «C'est une his-
toire d'amitié avec Eric Jordan
(ndlr: le patron du Rallye du
Chablais) et une opportunité
qui s 'est présentée dans mon ca-
lendrier. Malheureusement,
mon agenda ne me permettait
pas d'effectuer suffisammen t de
reconnaissance. Je me contente
donc d'ouvrir les spéciales. C'est

sympa. J 'apprécie beaucoup les
routes de la région.»

De toute évidence, à consi-
dérer le public qui n'avait
d'yeux que pour lui, les specta-
teurs le lui rendent bien. «Pour
m!être rendu sur le parcours, je
dois reconnaître que l'engoue-
ment est particulier», témoigne
Eric Jordan , président du co-
mité d'organisation. «De notre
côté, on ne réalise pas encore
tout à fait. Sébastien Loeb ici,
c'est un peu fou. Il nous faudra
quelques semaines pour vrai-
ment prendre conscience qu 'il a
répondu à notre invitation. Il ya
des centaines de rallyes, au
monde, qui rêvent de l'avoir. Et
cetteannée, c'està nous qu 'il fait
cet honneur.»
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«Il prend
son rôle
très
au
sérieux»r m

ERIC JORDAN.
PATRON DU RALLYE DU CHABLAIS

Certes, l'opération a un certain
coût: 50 000 francs, entre la lo-
cation de la voiture, l'assistance
et l'hébergement. Mais elle
aura probablement des retom-
bées. «C'est difficile de chiffrer» ,
poursuit le patron du Rallye. «Je
ne m'attends pas à ce qu 'on
m'appelle spontanément lundi.
On ne peut pas non p lus utiliser
son image n 'importe comment.
Mais il est certain que sa pré-

Né le 26 février 1974'à Hague-
nau (France)

Domicile: Bougy-Villars (Vaud)

Etat civil: marié à Séverine, une
fille (Valentine)

Palmarès: champion du monde
en 2004,2005,2006,2007 et
2008.

sence va profiter a la renommée
de notre épreuve, qu 'elle pour-
rait sensibiliser les partenaires
et les autorités politiques.»

Quant au public, il a d'ores
et déjà mordu à l'hameçon.
«Heureusement, en Suisse, il
n 'est pas agressif. D'ailleurs, Sé-
bastien Loeb n 'a pas demandé
la moindre mesure particulière.
Les limites, c'est nous qui les
f ixons afin de lui assurer un mi-
nimum de tranquillité. Sinon, il
n 'a pas formulé le moindre ca-
price. Il rien est pas moins pro-
fessionnel à 100%. Il se prête
magnifiquement au jeu, prend
son rôle très au sérieux, nous si-
gnale tout ce qui peut être amé-
lioré. En p lus, il n 'hésite pas à se
mêler aux autres pilotes.»

Du pain bénit, vraiment.
«Mais attention», prévient Eric
Jordan pour conclure. «Sébas-
tien Loeb, c'est un cadeau du ciel
pour nous. En même temps, on
ne doit pas perdre de vue que
l'on organise une manche du
championnat de Suisse...»

La réalité vient de le rattra-
per.

Dans un mouchoir de poche
La première journée du Ral-
lye du Chablais n'aura pas
permis de départager les
principaux favoris. Quatorze
petites secondes séparent
Florian Gonon, premier au
scratch, d'Olivier Burri qui
pointe au cinquième rang.
«Cette première journée s 'est
très bien passée. Je suis
étonnamment surpris de no-
tre performance surtout que
les autres voitures sont plus
puissantes. Demain, on va es-
sayer de rester constant mais
ça va être la guerre!», témoi-
gne Florian Gonon. Surtout
que derrière, Olivier Burri, le
quadruple champion suisse,
revient très fort: « Sur les pre-
mières étapes, j 'avais un
mauvais feelingavec la voi-
ture. Ensuite, les sensations
sont heureusement reve-
nues», raconte le pilote de
Belprahon. Sa violente sortie
de route lors du Critérium ju-
rassien a également laissé
des traces: «On n 'est plus des
chiens fous, à 20 ans je serais
reparti tête baissée mais là
c 'est différent.» Pour revenir
dans la course au titre, le Ju-
rassien est contraint à l'ex-
ploit, mais il y croit: «On est
un peu dans la position du FC
Sion en finale de coupe qui
met le 2-1 juste avant la mi-
temps. Nos adversaires se
posent des questions...»

La mésaventure du jour est
revenue à Hervé Von Dach

Florian Gonon vire en tête, HOFMANN

qui a eu une entame de <
course particulièrement <
mouvementée: «Lors de la <
première spéciale, mon navi- \
gateur a fait un malaise. Pen- \
dant 4 km, j ' ai roulé sans no-
tes. Ça fait un peu peur sur- (
tout lorsque tu accélères (,
quand il faudrait freiner et in- s
versement.» Tout est heu- (
reusement rapidement ren- E
tré dans l'ordre et le pilote au f
volant d'une Peugeot 207 \
S2000 est parvenu à ravir la f
quatrième place du classe- (
ment.

Côté valaisan, le Saviésan
Laurent Luyet au volant
d'une Abarth Grande Punto
S2000 a dû abandonner en
raisons d'ennuis mécani-
ques. Jbel Rappaz confirme
tout le bien que l'on pensait
de lui et termine cette pre-
mière journée à la 7e place.
Sebastien Carron occuoe

quant à lui la 12e place. Tout
est donc encore ouvert pour
cette sixième édition du Ral-
lye du Chablais. Aujourd'hui,
la bataille s'annonce gran-
diose. DAVID VAQUIN
Classement après ES: 1. Gonon Florian
(CH), Arlettaz Sandra (CH), Subaru Impreza
Sti, 32'38"5; 2. Radoux Jean-Philippe (CH),
Grégoire Jean-Noël (CH), Mitsubishi Lancer,
Evo 9,32'45"2; 3. Galli Antonio (CH), Vozzo
Marco (CH), Renault Clio S1600,32'48"2; 4.
Von Dach Hervé (CH), Rey Stéphane (CH),
Peugeot 207 S2000,32'49"1; 5. Burri Olivier
(CH), Saucy André (CH), Abarth Grande
Punto S2000,32'52"5; 6. Ballinari Ivan (CH),
Pianca Paolo (CH), Peugeot 207 52000,
33'06*1; 7. Rappaz Joël (CH), Imboden Yan
(CH), BMW M3,33'36"0; 8. Schmidlin Ruedi
(CH), Gôtte Erich (CH), Mitsubishi Lancer
Evo 8 MR, 33'43"1 ; 9. Rebout Dominique (F),
Salva Thierry (F), Renault Clio R3,34'16"9;
10. Rossoz Pascal (CH), Biselx Christophe
(CH), Renault Clio R3 - Trophy, 34'24'1; 11.
Perroud Pascal (CH), Chmelnitzky Stéphanie
(CH), Renault Clio R3 - Trophy, 34'26"6; 12.
Carron Sébastien (CH), Revaz Lucien (CH,)
Renault Clio RS, 34'27"3;

^
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Bâle-Young Boys 0-3
Zurich - Grasshopper 2-1

Samedi
17.45 Aarau-Vaduz

Luceme - NE Xamax
Sion - Bellinzone

Classement
1. Zurich 36 24 7 5 80-36 79
2. Young Boys 36 22 7 7 85-46 73
3. Bâle 36 22 6 8 72-44 72
4. Grasshopper 36 12 14 10 57-48 50
5. Bellinzone 35 11 9 15 42-49 42
6. Aarau 35 10 11 14 33-51 41
7. NE Xamax 35 10 10 15 49-55 40
8. Sion 35 9 9 17 42-58 36
9. Luceme 35 8 8 19 43-61 32

10. Vaduz 35 5 7 23 28-83 22

magnifique public lors
final avec la coupe, om

C'est donc sans pression destructrice que
Didier Tholot et ses hommes aborderont cette
ultime rencontre de la saison 2008-2009. Mal-
gré l'absence, d'un réel enjeu , l'entraîneur
français dévoue ses exigences. «Nous désirons
terminer la saison en beauté devant nos fans.
Pour cela, seule la victoire peut nous satis-
faire.» Au bénéfice d'un contrat pour les deux
prochaines saisons, Tholot profitera de ce
match pour faire tourner son effectif. «Je pro-
f iterai de l'occasion pour faire évoluer les
joueurs qui ont moins été utilisés ces dernières
semaines. Cependant, ce n 'est pas vraiment
pour juger de leur comportement en match. Je
connais suffisamment mes joueurs par leurs
prestations lors des entraînements pour
connaître leur réelle valeur.»

Nicolas Beney titularisé
En ce qui concerne la saison prochaine,

Didier Tholot débute les discussions avec cer-
tains de ses joueurs à l'instar d'Obradovic, en
fin de contrat.

Seule certitude pour cet ultime match de
la saison, les absences d'Alioui suspendu et de
Reset blessé. Sinon, Nicolas Beney retrouvera
sa place dans les buts. «J 'attendrai le dernier
moment pour composer l'équipe», poursuit
l'entraîneur sédunois. «Cène sont pas les noms
qui sont importants mais p lutôt que l'équipe
jouisse d'un bon équilibre sur le terrain.» Après
la victoire en coupe et le maintien décroché, le
tout en une semaine, l'entraîneur français
s'est montré moins exigeant cette semaine
durant les entraînements. «Le p laisir a
d'abord été privilégié. Cependant, dès ven-
dredi, les choses sérieuses feront leur retour car
nous ne désirons pas manquer notre sortie, qui
p lus est à domicile.»

GÉRARD JORIS /M \ \

ième du nom.

Le coup d'envoi de la partie sera donné
par Eric Mamin (ancien gardien de but désor-
mais atteint de cécité, qui a parlé aux joueurs
avant la dernière finale). Eric prendra place
sur le banc des joueurs durant la rencontre.
Les joueuses du FC Rot Schwarz Thoune, avec
les Valaisannes Egger, Sussuri et Pernet, victo-
rieuses également de la coupe de Suisse le 20
mai dernier, sont également invitées à venir
donner le coup d'envoi. Et pour les insatiables
fans valaisans, après la rencontre, une anima-
tion musicale prolongera la fête d'adieu der-
rière la tribune principale. Sitôt la rencontre
terminée, les joueurs seront libérés en atten-
dant la saison prochaine pour laquelle la pre-
mière séance est déjà fixée au 15 juin. Courtes
vacances...

Gratuité
De surcroît, pour cette ultime rencontre, le

club a désiré remercier ses supporters qui
l'ont toujours soutenu, malgré un parcours
décevant en championnat (8e), en offrant la
gratuité aux enfants et aux seniors. En effet ,
l'entrée sera libre pour les enfants jusqu'à 15
ans. L'accès est valable pour le gradin sud. Les
billets sont à retirer derrière le gradin au gui-
chet qui se situe à côté de la tente du Cltib des
1000. Une pièce d'identité est nécessaire. En
ce qui concerne les seniors, les personnes
âgées de 65 ans et plus bénéficieront égale-
ment d'un accès gratuit au match. Des places
leur sont spécialement réservées en tribune
principale (secteur F). Les billets sont à retirer
devant la tribune principale à la caisse du
«Nouvelliste» sur présentation d'une carte
AVS ou d'une pièce d'identité. La soirée
d'adieu s'annonce sympa.
JEAN-MARCEL FOLI

1 MA SEMAINE SPORTIVE

VETROZ FEMININ

A nonante minutes
de la LNB
Ce soir à 20 h 15 au stade des Plan-
tys, les Vétrozaines pourraient re-
trouver la LNB deux ans après
l'avoir quittée.
Pour cela, les filles de Didier Papil-
loud, qui comptent six points
d'avance sur leurs premières
poursuivantes Gurmels, ont be-
soin d'un un point face à Alterswil,
quasi relégué.

II y a deux semaines à Kirch-
berg, Jessica Dayen et consœurs
ont manqué une première balle
d'ascension. En effet , privées de
plusieurs titulaires, les pension-
naires des Plantys s'étaient incli-
nées 6-0.

Depuis, elles ont remporté la
coupe valaisanne (2-0 face à Bra-
mois) et ont rectifié le tir en s'im-
posant 4-2 face à Niederbipp. Ce
soir, lors de l'avant dernière ren-
contre de championnat, la der-
nière à domicile, les Vétrozaines
semblent suffisamment affinées
pour ne pas manquer leur sésame
qui se nomme retour en LNB. De
surcroît, il semble plus sympathi-
que de fêter la promotion ce soir à
domicile que le dimanche 7 juin

lors du dernier match à La Chaux-
de-Fonds, face à l'Etoile sportive.

Ce soir, toutes les footballeuses
valaisannes, conscientes qu'un re-
présentant en LNB est souhaité,
seront derrière les Vétrozaines.
JEAN-MARCEL FOLI

Samedi
20.15 Vétroz - Alterswil

Niederbipp - Etoile-Sporting I.

Lundi
16.00 Kirchberg - Gummels

Classement
1. Vétroz 16 13 1 2 83-35 40
2. Gurmels 16 11 1 4 61-30 34
3. Yverdon 15 10 1 4 77-38 31
4. Et.-Sporting I 16 9 2 5 46-24 29
5. Niederbipp 16 7 3 6 49-27 24
6. Kirchberg 16 7 2 7 58-44 23
7. Vuist/Mézières 16 6 2 8 47-47 20
8. Zollikofen 15 6 0 9 27-31 18
9. Alterswil 16 4 0 12 36-50 12

10. Kerzers 16 0 0 16 0-158 0

fc-nr.iT-uyi-n-T.v^im^^^^^M
Samedi
17.30 Chaux-de-Fonds - Thoune

Yverdon - Lugano
20.10 Locarno-Wil

Servette - Gossau
Saint-Gall-Winterthour
Stade Nyonnais - Wohlen

Classement •
1. Saint-Gall 29 24 3 2 75-20 75
2. Lugano 29 22 4 3 71-28 70
3. Wil 29 13 9 7 40-25 48
4. Yverdon 29 13 9 7 5040 48
5. Bienne 30 14 5 11 58-53 47
6. Wohlen 29 12 6 ' 11 4046 42
7. Lausanne 30 11 8 11 4143 41
8. Concordia BS 30 11 7 12 48-51 40
9. Winterthour 29 9 9 11 4343 36

10. Thoune 29 10 5 14 53-65 35
11. Schaffhouse 30 8 10 12 4045 34
12. Chx-de-Fds 29 9 6 14 3945 33
13. Servette 29 6 10 13 2746 28
1/1 Ct Munnmir 10 Q A M 1H1 15

15. Locarno 29 7 5 17 46-55 26
16. Gossau 29 5 4 20 27-65 19

Grand-Lancy - Rarogne 3-0

Samedi
15.30 Monthey - Bemex-Confignon
16.00 NE Xamax M21 - Lausanne-Ouchy
17.30 Bex-Periy-Certoux
18.00 Montreux - Plan-les-Ouates

Savièse-Terre Sainte
18.30 Massongex - Racing-Club GE

Mardi

20.00 Bex - Massongex

Classement

1. Grand-Lancv 24 15 5. 4 43-21 50
2. Bemex-Conf. 23 13 6 4 48-23 45
3. Montreux 23 13 4 6 52-36 43
4. Terre Sainte 23 12 6 5 46-25 42
5. Rac.-Club GE 23 12 3 8 55-52 39
6. NEXam.M21 23 10 6 7 56-31 36
7. Lsne-Ouchy 23 10 5 8 45-34 35
8. Monthey 23 9 5 9 32-33 32
9. Bex 22 9 4 9 36-39 31

10. Perly-Certoux 23 7 6 10 27-36 27
11. Massongex 22 6 6 10 34-53 24
12. Rarogne 24 5 6 13 32-59 21
13. Plan/Ouates 23 3 7 13 34-56 16
14. Savièse 23 0 5 18 14-56 5
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EUSEIGNE

Trois médailles d'or
pour Sion AG 13 Etoiles
Ce week-end, plus de 600 gym-
nastes se sont affrontés au
stade Saint-Georges d'Euseigne
dans le cadre de la fête régio-
nale de gymnastique. Cette
dernière était organisée par la
société La Gentiane de Mâche.
Sion AG 13 Etoiles a particuliè-
rement brillé en s'adjugeant la
médaille d'or dans trois des
quatre catégories, soit en actifs
et actives, en jeunesse A et en
jeunesse B. Martigny Octoduria
(2e) et Sion-Jeunes (3e) ont

complété le podium dans la
première catégorie.

Dans la catégorie jeunesse
A, la deuxième place a été ac-
quise par Charrat Helvetia. de-
vant Martigny Octoduria.

Dans la catégorie des jeu-
nesses B, Martigny Aurore et
Riddes Etoile ont pris les 2e et
3e places.

En junior enfin , Fully Amis-
Gym s'est adjugé la victoire de-
vant Chippis Gym Etoile et
Saxon Espérance, c

MERIKABIKE À SALVAN

L'équipe d'Argentine
au départ
La 2e manche du Rhône Tro-
phy se court aujourd'hui, à Sal-
van. L'épreuve organisée par le
team de la vallée du Trient
compte également comme
manche de la Jural'Cup.
L'équipe nationale de Moun-
tain Bike d'Argentine, en stage
en Suisse, participera à cette
course. Comme l'an dernier, les
coureurs s'élanceront par la
route en direction des Granges
afin d'étirer le peloton avant la
descente par la route de la dili-
gence sur Vernayaz. Les Corti,
Aubry et autres Rapillard vont
tout tenter pour se mettre en

évidence sur l'un des plus
beaux tracés VTT du canton. Le
retour sur Salvan, toujours par
la diligence et ses 37 virages,
donne souvent lieu à des bagar-
res épiques.

Les populaires sont égale-
ment les bienvenus sur un par-
cours sympathique et accessi-
ble à toutes et à tous. Dès le dé-
but de l' après-midi, ce sera au
tour des enfants de s'élancer
sur différents tracés adaptés à
leur âge. Pour ces derniers,
l'inscription est gratuite, BM

Plus d'infos sur: www.lameridabike.ch

ATHLÉTISME
Une rencontre
à Martigny
Le Stade d'Octodure vivra, ce
samedi , à l'heure de l'athlé-
tisme, avec une rencontre
dans le cadre du championnat
suisse des clubs des catégo-
ries jeunesse. Dès 13 h 30 et
jusqu'à 18heures, les équipes
du Stade Genève et de la Com-
munauté athlétique du Valais
romand seront aux prises
dans les disciplines principa-
les de l'athlétisme (sprint -
sauts - lancers - relais - haies
et demi-fond). Renseigne-
ments sur le site de l'organisa-
teur: www.cabvmartigny.ch c

JUDO

GYMNASTIQUE
Fête cantonale
à Chalais
Organisée par la Société de
gymnastique de Chalais, qui
fête ses 90 ans, la manifesta-
tion se déroulera à l'Espace
Bozon et accueillera plus de
1600 jeunes. Ce samedi les
concours débuteront à 9 heu-
res pour les catégories juniors
et jeunesse A ainsi que pour
l'athlétisme par équipe. A
15 h 30 se dérouleront les fina-
les des courses d'estafette.
Les concours débuteront éga-
lement à 9 heures dimanche,
avec la jeunesse B. La Gym en-
fantine se retrouvera à 11 heu-
res pour le carrousel de jeux,
suivi de productions libres. En
début d'après-midi, c'est au
tour des Parents-Enfants d'en-
trer dans le carrousel de jeux
et productions libres.Point fort
de la manifestation, la course
d'estafette aura lieu à 15h30.

Un tournoi
national
à Sierre
Ce week-end, le Judo-Club
Sierre organise la 31e édition
de son désormais traditionnel
tournoi, compétition qui fait
partie des neuf manifestations
qualificatives pour les cham-
pionnats de Suisse individuel.
Au total, 800 combattants ve-
nant de tout le pays sont at-
tendus dans la Cité du soleil, c

MARCHE ATHLÉTIQUE
Bruno
Grandjean
abandonne
Le Montheysan Bruno Grand-
Jean s'est retiré du 50 km de la
coupe d'Europe à Metz, en
France.
Une tendinite contractée en
camp d'entraînement l'a
contraint à quitter le peloton
au 36e km. «Ça aurait pu être
le bon jour, car tout le reste al-
lait bien», déclara Grandjean-
qui a su profiter de la présence
de marcheurs de sa valeur.
«C'était un rythme, sur une
base idéale de quatre heures,
auquel il faut que je m'habitue.
D'un côté je me dis que j'ai
tenu 36 km à bonne allure, que
ça tiendra la prochaine fois,
mais d'un autre je suis déçu de
ne pas avoir été au terme de la
course.» L'athlète du CM
Monthey devra retrouver tous
ses moyens pour le champion-
nat de Suisse des 20 km, chez
lui, à Monthey, le 6 juin pro-
chain. JG

Valaisans recalés
TOURNOI DE MONTHEY ? Défaits face à Hajduk Split et
devant Kosovo M20, Monthey et Sion passeront la journée de
samedi au repos. Les demi-finales aujourd'hui: Hadjuk
Split - Kosovo M20 (17 h 30) et Flamengo - Tottenham (19 h 15)

A Ayent, malgré une bonne
entrée en matière (2e, 0-1
par Pereira) , les Sédunois
ont bafouillé leur gamme. Ils
ont développé un jeu trop
compliqué et commis des
erreurs défensives. En face,
les Kosovars, emmenés par
leur maître à jouer Lushtaku
(n°10, Brenica) , qui a déjà
fait des apparitions avec la
première équipe, ont pu dé-
velopper leur jeu sans vrai-
ment être inquiétés. En un
quart d'heure (4e, 17e, 19e),
ils renversaient la situation.
«Comme hier face à Brondby
(1-1), nous encaissons un but
juste après en avoir marqué
un.

Avons-nous ete surpris
par cette égalisation? Dans
les minutes qui ont suivi,
nous avons accumulé les er-
reurs», déplorait Boubou Ri-
chard.

Meilleure cohésion
Par la suite, Rouiller et

Neurohr • rentraient pour
deux joueurs à l'essai. Du
coup, les Sédunois, qui re-
trouvaient des automatis-
mes, ont poussé leurs adver-
saires dans leurs retranche-
ments. Pereira, d'une «bicy-
clette», ne pouvait que ré-
duire la marque (48e) . En
contre, les Kosovars ont gal-
vaudé de nombreuses occa-
sions.

Après cette défaite, Sion
termine au dernier rang de
son groupe et jouera diman-
che matin à 10h30. «Il est
difficile de juger le véritable
potentiel des joueurs à l'essai
dans un tel contexte. Mais un
constat s 'impose , l 'équipe a
manqué de cohésion», dé-
plorait encore Richard. Une
nouvelle fois, en seconde
période, lorsque Sion était

composé de joueurs qui se
connaissaient, il a fait jeu
égal avec son adversaire, qui
lui jouera samedi. En demi-
finale.

Monthey:
la claque

De son côté, après la cla-
que ramassée face à Hajduk
Split (7-2), l'entraîneur
montheysan Ramush Gashi
reconnaissait une certaine
fatigue qui a touché
l'équipe, en particulier au
début de match complète-
ment manqué. Les Croates
inscrivaient deux buts rapi-
dement, avant qu'un Mon-
theysan ne manque un pe-
nalty. 0-3 à la 12e, la messe
était dite. Pour la troisième
année de suite, aucun Valai-
san ne disputera les demi-fi-
nales.
JEAN-MARCEL FOLI

m^ M̂Ê .ch

Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Bel Air 8*°- rï- 12*-14-10-2-5( - Bases)
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 14h35) coup de poker: 5
?MilînHiiMOBZÏS Ê  ̂ Au 2/4: 8 ¦1
1. Peace Keeper 59 M.Guyon U. Suter 16/1 1p6p4p Au tierce pour 14 fr.: 8 - X -1

2. So Gold 58 A. Badel C. Barbe 10/1 3p1p2p 8 - 1
™' 

1 3 - 2 - 5 - 4 - 1 2
3. Slaol 58 J. Victoire HA Pantall 24/1 2p8p2p
4. Manduka 56,5 I. Mendizabal R.Avial Lopez 22/1 0p7p4p Les rapports
5. Muhtablue 56 C. Soumillon J. Handenhove 8/1 1p3p1p Hier à Vincennes, Prix Pythia
6. Grand Slammer 56 D. Bonilla R. Caget 39/1 OpOpOp Tiercé:?-14-3
7. Baratom 55,5 T. Jarnet F.Chevigny 17/1 4p0p1p Quïntë+'V-U-V-V10
8. Konig Bernard 55,5 D. Bœuf W. Baltromei 7/1 4p3p4p Rannori nour l franc-
8. Konig Bernard 55,5 D. Bœuf W. Baltromei 7/1 4p3p4P Tiercé dans l'ordre: Fr. 64.5010. Rock'nToll Dream 54,5 S. Maillot A. Spanu 26/1 5p0p6p Dans un ordre djf1érent: Fr. 12.90

11. Dellaside 54 0 Peslier Rd Collet 12/1 5p3p2P Quartét dans l'ordre: Fr. 94.10
12. Fly Nonantais D. Monsson L Larngade 14/1 3p2p1p 0ans un ordre différent: Fr. 14.40
13. Filoudor 53,5 S. Pasquier F.Chevigny 11/1 8p6p4p Trio/Bonus' Fr 360
14. Unepetitehistoire 53 G. Benoist Rb Collet 17/1 2p1p2p Rapport pour 2,50 francs:
15. Lanturlu 52,5 A. Crastus F.Chevigny 18/1 5p4p5p Qumté+ dans l'ordre: Fr. 475.-
16. Ashdeuzo 52,5 CP ternaire C. AIonso 25/1 1p5p5p Dans un ordre différent: Fr. 9.50
Moire opinion: 8 - Il vise le couronnement. 1 - Sa forme est certaine. 4 - Avec Mendizabal c'est p

0nus 'J' "¦ ̂?
possible. 12-Dans une période euphorique. 14-Bien engagée et au point. 10-Son sens du Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50
rythme esl éprouvé. 2 - Devrait bien tenir sa partie. 5 - Bien que sa tâche se complique. Bonus 3. Fr. 3.50

JA „ Rapport pour 5 francs 2 sur 4 :  Fr. 7.50
Remplaçants: 11 - Peut encore prendre de I argent. 13 - Un concurrent très honnête. 

III i n MWII—i uniK&tt 'n wmmmwwmm^^ma^vM
Stade Saint-Jacques à Ayent. 300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Spohr, Dubrit,
Guisolan.
Buts: 2e Pereira 0-1; 4e Mustafa 1-1; 17e
Krasniqi (penalty) 2-1; 19e Zhdrella 3-1;
48e Pereira 3-2.
Sion: Centeno; Rochat, Morganella,
Micic, Djallo; Meite, Mustafi, Kemou (36e
Neurohr), Minocchi (36e Rouiller); Yerly
(46e Matovic), Pereira. Entraîneurs.
Christian Zermatten, Boubou Richard.

Philippe Portier. 350 spectateurs.
Buts montheysans: Kololli, Ukehaxhaj.
Monthey: Emini (36e Mariétan);
Premand (46e Fai), Baccaglio, B. Gashi,
Salemi; Kololli, Poli, Ukehaxhaj, Jules;
Taveira (54e R. Derivaz), E. Gashi (25e N.
Derivaz). Entraîneur: Ramush Gashi.

Tirage du 29 mai 2009
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*•Seule la liste
officielle fait foi

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.lameridabike.ch
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L amour en tandem
FABIENNE HEINZMANN ET ALEXANDRE MOOS ? Les deux tourtereaux
filent le parfait amour depuis une année. Ils se sont rencontrés pour la
première fois lors d'une course de VTT en Turquie, en mars 2008.

«Je lui prépare
ses plans
d'entraînement»

«J'ai rénove
sa nouvelle
maison à Miège»

CHRISTOPHE SPAHR

«Une copine qui fait du sport? Ja-
mais.» Alexandre Moos aurait
mieux fait de tourner sept fois la
langue dans sa bouche lorsqu'il
martelait, depuis toujours, ne pas
vouloir fréquenter une sportive. En
fait , le Miégeois fait bien mieux. Il
partage la vie, depuis près d'une
année, d'une cycliste, comme lui.
Fabienne Heinzmann, jolie comme
un cœur, est une spécialiste de VTT.
Elle, c'est en marathon qu 'elle
s'éclate. Lui, il est aussi à l'aise sur
la route que dans le terrain, aussi
fort sur le goudron que dans la
boue. Et ces deux-là filent le parfait
amour depuis l'été passé. «Même si
nous partagions déjà la même pas-
sion, je ne la connaissais pas
jusqu 'au jour où des copains me
l'ont présentée», explique Alexan-
dre Moos. «Une copine qui fait du
vélo, ce n 'était pas mon truc. Mais ils
ont insisté. Nous étions en Turquie,
pour une manche de la coupe du
monde en mars 2008.»

ALEXANDRE MOOS

Le contact passe bien. Mais les
deux tourtereaux attendront quel-
ques mois pour monter sur le
même vélo. Au propre comme au
figuré. «Nous nous sommes revus
lors du Grand Raid», poursuit-il.
«On s 'est alors échangé nos numéros
de téléphone. Quelques jours p lus
tard, on a fait une sortie en tan-
dem. .. » Qui a flashé en premier sur
l'autre? «C'est moi», avoue timide-
ment le Miégeois. «En fait, si je ne
voulais pas d'une sportive, j'ai tou-
jours rêvé de sortir avec une Haut-
Valaisanne. Je le lui ai avoué. C'était
autant sincère qu 'un p lan de dra-
gue.»

Fabienne Heinzmann, 33 ans,
est originaire de Visperterminen.
«J 'y suis allé une fois, courir une
course de côte», se souvient-il. Elle
est surtout l'une des meilleures
spécialistes du pays. Elle a même
fait partie du top 5 mondial avant

que des ennuis de santé ne la
contraignent à mettre le pied à
terre, en 2008. «J 'ai passé quatre
mois sans pouvoir effectuer la
moindre activité. J 'ai repris genti-
ment en début d'année.»

Depuis, elle a aussi intégré
l'équipe de Jean-Christophe Guin-
chard à Champery, le team Bike-
parkxh. Elle y côtoie un certain...
Alexandre Moos. «Je cours chez
BMC mais je prof ite de l'encadre-
ment de cette formation durant la
saison de bike. Nous avons déjà
couru trois cross-country ensemble.
Dimanche, on a disputé à Offen-
burg notre premier marathon en
commun.» Ils ont terminé troi-
sième, chacun dans sa catégorie.

En compétition, les deux amou-
reux font attention de ne pas mé-
langer le sport et les sentiments.
D'ailleurs, Alexandre Moos prend
volontiers quelques distances. «Je
la laisse entre les mains de Jean-
Christophe Guinchard, son mana-
ger», sourit-il. «Je ne veux pas m'im-
miscer dans le team. Par contre, je
lui prépare ses p lans d'entraîne-
ment et je la conseille volontiers sur
la façon d'aborder certains passages
techniques.» Quant à Fabienne
Heinzmann, elle profite du staff
médical, physique et mental de son
compagnon.

Pour autant, ils ne roulent pas
systématiquement côte à côte.
Lorsqu 'ils s'entraînent sérieuse-
ment, ils le font même chacun de
leur côté. «Il nous arrive d'effectuer
quelques sorties, sans véritablement
forcer.» Et à la maison, le vélo passe-
t-il facilement le pas de la porte?
«On en parle, surtout après les cour-
ses. Mais rassurez-vous!Il ne consti-
tue pas notre seul sujet de discus-
sion.»

FABIENNE HEINZMANN

Dans quelques mois, Alexandre
Moos et Fabienne Heinzmann
franchiront un nouveau palier. Ils

maison, une vieille bâtisse achetée
par le coureur de BMC et rénovée
par sa... compagne. «Je suis archi-
tecte déformation», explique-t-elle.
«Je travaille deux jours par semaine
dans un bureau à Viège.» «J 'avais
acheté cette maison à retaper avant
défaire sa connaissance», poursuit
Alexandre Moos. «Comme quoi, le
hasard fait bien les choses. Elle sera
prête pour la f in de l'année.»

Ces deux-là étaient faits pour se
rencontrer.

Née le 8 janvier 1976
Domicile: Miège
Formation: architecte
Equipe: Bikepark.ch
Discipline: VTT (marathon et
cross country)
Principaux résultats: vainqueur
du Swiss Bike Masters (2004), du
classement général du marathon
(2004), du Trophée des Alpes
(2005), d'un marathon en Turquie
et en Allemagne (2007), 2e à Val-
cuvio (2005), 2e du marathon
d'Offenburg (2008), 3e du Grand
Raid (2006), 3e du marathon de
Garmisch (2008), 4e de la coupe
du monde (2007), 9e de la coupe
du monde (2006), lie des cham-
pionnats du monde (2007).

Né le 22 décembre 1972
Domicile: Miège
Formation: boulanger
Equipe: BMC
Disciplines: la route, le cyclocross
et le VTT (cross country et mara-
thon).
Principaux succès: vainqueur
d'une étape du Tour de Suisse à
Verbier (2002), d'une étape du
Tour de Romandie à Morgins
(2004), champion de Suisse
(2002), vainqueur du GP de Gip-
pingen (2005), vice-champion de
Suisse de cyclocross (2006).

raoïenne Heinzmann et
Alexandre Moos partagent la même

passion pour le vélo, la pratique du
VTT en particulier. Originaire de Vis-
perterminen, elle fait partie des
meilleures spécialistes
mondiales du marathon, LENOUV

«Je suis
heureux
dans ma vie»

En fin de carrière et alors? MAMIN

Alexandre Moos l'avoue volontiers. Jusqu'à ce
qu'il croise la route de Fabienne Heinzmann, il
n'avait jamais vécu de longues histoires
d'amour. «J'ai surtout profité de la vie», rigole-
t-il. «Je n'ai eu qu 'une liaison de deux ans, au
tout début de ma carrière. D'ailleurs, quand no-
tre histoire avec Fabienne a commencé, j ' ai fait
l'objet de paris de la part des copains. Ils étaient
sûrs qu'on ne tiendrait pas longtemps.»

S'il accepte de s'afficher avec son amie, c'est
qu'il a confiance en ses sentiments. Qu'il croit
très fort en cette histoire. «Elle est arrivée dans
ma vie au bon moment», estime-t-il. «J'ai 37
ans, j ' approche gentiment de la fin de ma car-
rière. Je ne crains pas le vide une fois que j'aurai
tourné la page. D'autres sportifs vivent mal
cette rupture. Moi, je n 'ai pas tout sacrifié pour
le sport. Je suis resté proche de mes amis d'en-
fance, de mes copains du village. J'ai eu beau-
coup d'aventures. Quand bien même elles ont
été courtes, j 'ai toujours été honnête avec mes
amies du moment. J'avais alors besoin d'être li-
bre.»

Aujourd'hui, il sent qu'un changement s'opère.
Qu'une nouvelle ère commence. «Notre rencon
tre s 'est faite naturellement. Je suis content de
l'avoir rencontrée maintenant, et pas plus tôt.
Je suis simplement heureux dans ma vie. Je
l'étais hier, en étant libre. Je le suis aujourd'hui,
au côté de Fabienne.» es

Le Nouvelliste

LE COUP DE BAR
CHRISTIAN

MICHELLOD

Royale
«Quand Léonard fait une
choucroute, il invite Pascal
et moi.» En langage décodé
quand le directeur de la
Fondation Gianadda orga-
nise un repas, il invite un
conseiller fédéral et le prési
dent du FC Sion. C'est ce
qu'on appelle une chou-
croute... garnie.

Glamour
Sébastien Buemi est encor
un jeune premier. Presque
un «ado» qui adore jouer, e
pas qu'aux jeux vidéo. Di-
manche dernier à la fête fo
raine de Monaco, il a porté
son choix sur les autos...
tamponneuses. Pourtant, l
vraie raison de son arrêt
prématuré est ailleurs. La
Principauté, c'est glamour.
Au bord de la piste surtout.
Qui vit-il? Miss Terre. Mais
l'Aiglon a «chopé le Piquet»

Boule et Bâl
«Aujourd 'hui, que tu entre
nés Sion, Libourne, Canne
ou Trifouille-les-Noix, les
risques sont les mêmes.» D
Tholot, après avoir signé i
nouveau contrat avec le
club valaisan. Bien joué, E
dier. Même à Bâle, ils te fo
tent dehors. Après dix ans

Sic!
Christian Gross, l'ex-entr
neur du FC Bâle, me rap-
pelle souvent la belle épo
que des études université
res à Fribourg. Sur l'avem
de Pérolles, cette plaquet
toujours visible, à l'entréi
d'un bâtiment: «Jean Gro
gynécologue». L'est pas
drôle, la vie?

Croisement
Un gars saute d'un avion
parachute. C'est son bap-
tême de l'air. Rapidemem
s'aperçoit que ni son parc
chute dorsal ni son para-
chute ventral ne veulent
s'ouvrir. Plus qu 'une chos
à faire: retirer son harnais
tenter de débloquer les pi
gnées par ses propres
moyens.
Le vent lui déforme le vi-
sage, il tombe aussi vite
qu 'une pierre et, à 1000 n
très du sol, il croise un gai
qui fonce vers lui mais en
provenance de la terre
ferme! Dialogue aérien:
- Hé! Tu t 'y connais en pai
chute?
- Noooooooooon! Et toi, t
t'y connais en cuisinières
gaz?

Question
Busacca à Rome. Photo :
la place Saint-Pierre. «C
qui le gars en blanc à côt
l'arbitre?» Benoîte quest



TOUR D'ITALIE

Sastre jaillit au Vésuve
Menchov garde le rose

TOUR D'ITALIE. 19e étape. Avellino

Sur les flancs du Vésuve, le
Giro a maintenu son suspense
au terme de la 19e étape gagnée
par le vainqueur du Tour de
France, l'Espagnol Carlos Sas-
tre.

A deux jours de l'arrivée,
l'écart entre le leader russe du
général Denis Menchov (4e) et
son dauphin italien Danilo Di
Luca (3e) n'est plus que de 18
secondes.

Près du cratère, à l'altitude
de 1000 mètres, Menchov a
contenu les assauts de son rival
le plus dangereux. Il a quand
même dû lui laisser les 8 secon-
des de bonification attribuées
au troisième de l'étape. «C'est
lui qui est avantagé par le
contre-la-montre du dernier
pur. Mais on ne sait jamais ce
qui peut arriver», a déclaré Di
Luca qui a jeté toutes ses forces
sur les pentes du volcan sans
parvenir à décrocher son rival.

Le duel entre les deux pre-
miers du Giro a éclipsé la per-
formance de Sastre, parti à la
poursuite d'Ivan Basso à moins
de 10 kilomètres de l'arrivée.
Les deux anciens coéquipiers
ont creusé un écart d'une cin-
quantaine de secondes avant
que Basso, au comportement
remarquable pour son premier
grand tour depuis 2006, lâche
prise progressivement.

Effort presque vain. Dans les
deux derniers kilomètres,
Basso a même attendu son co-
équipier Franco Pellizotti afin
de l'aider pendant quelques
estants.

Mais Pellizotti a dû se
contenter de grignoter une di-
zaine de secondes au duo d'in-
séparables Di Luca-Menchov, à
21 secondes de Sastre.

Dans un dernier effort, Di
Luca a précédé Menchov pour
la troisième place, pour entre-
tenir encore un mince espoir.
«Je suis satisfait», a estimé l'Ita-
lien qui a fait travailler son
équipe (Bosisio, Golcer, Spezia-
letti) au pied de la montée fi-
nale engagée à partir d'Erco-
lano, l'ancien Herculanum dé-
truit par l'éruption du Vésuve à
l'époque antique.

Comme il l'avait fait au
Blockhaus deux jours plus tôt,
le coureur des Abruzzes a mul-
tiplié les démarrages. Mais, le
porteur du maillot rose s'est ac-
croché désespérément à sa
roue, sans s'occuper des autres
tentatives (Simoni, Arroyo, Gar-
zelli) .

Sastre: du feu sur e Vésuve, KEY

Armstrong chute. Le final en
accéléré, dans le paysage ver-
doyant qui surplombe la baie
ensoleillée de Naples, a proba-
blement rassuré Lance Arms-
trong, victime d'une chute au
75e kilomètre, avant le passage
à Praiano, et apparemment
touché à l'épaule gauche
(contusions) . L'Américain, qui
a réintégré le peloton huit mi-
nutes après sa mésaventure
survenue dans un des innom-
brables virages de la route en
corniche, a rallié l'arrivée en
16e position, à moins de deux
minutes de Sastre.

L'Espagnol, vainqueur pour
la deuxième fois en quatre jours
après son succès de prestige à
Monte Petrano, est remonté de
la cinquième à la quatrième
place du classement. Mais l'in-
térêt principal du Giro porte
d'abord sur le maillot rose. SI

- Vésuve, 164 km: 1. Carlos Sastre
(Esp/Cervelo) 4h33'23 (35,993 km/h),
20" de bonification. 2. Franco Pellizotti
(It) à 21", 12" de bonification. 3. Danilo
Di Luca (It) à 30", 8" de bonification. 4.
Denis Menchov (Rus), m.t. 5. Ivan Basso
(It) à 35". 6. Levi Leipheimer (EU) à 53".
7. Tadej Valjavec (Sln) à 1*14. 8. Serge
Pauwels (Be) à 1*15.9. José Serpa (Col).
10. Stefano Garzelli (It). Puis 16. Lance
Armstrong (EU) à 1'42. 96. Steve
Morabito à 13'09. 140. Rubens
Bertogliati à 17'11.168. Johann Tschopp
à 17'55.170 classés.
Classement général: 1. Menchov
(Rabobank) 81 h13'55. 2. Di Luca à 18".
3. Pellizotti à V39. 4. Sastre à 2'40. 5.
Basso à 3'33. 6. Leipheimer à 4'55. 7.
Garzelli à 8'48. 8. Michaël Rogers (Aus)
à 9'32.9. Valjavec à 10'42.10. Bruseghin
à 11'32. 11. Arroyo à 11'54. 12.
Armstrong à 13'29. Puis: 23. Simoni à
44'14. 72. Bertogliati à 2h14'42. 91.
Morabito à 2h44'23. 116. Tschopp à
3h16'46

FORMULE 1

Les écuries s'engagent
mais sous conditions
La FI a repris son incohérente
valse à trois temps, avec l'an-
nonce de l'inscription, sous
conditions, des écuries pour le
championnat du monde 2010.
Cette décision fait suite à une
menace de retrait puis à des
pressions de la fédération inter-
nationale (FIA).

Les écuries, réunies au sein
île la Fota, et la FIA, après des
semaines d'intimidations réci-
proques, sont finalement par-
venues à un accord n'enga-
geant à rien, si ce n'est à pour-
suivre les négociations. La co-
lère des équipes était pourtant
vive face au règlement pour la
saison 2010 édicté par la FIA.
Ferrari, Renault, Toyota et Red
Bull (qui représente aussi Toro

Rosso) avaient menace de quit-
ter la FI dès la fin de la saison.

Finalement, la Fota a an-
noncé vendredi, dernier jour
des inscriptions pour la saison
2010, que toutes les écuries
étaient inscrites, à condition
que les questions commerciale
et sportive soient réglées. Rien
n'a donc formellement avancé.

Les écuries conditionnent
leur participation au renouvel-
lement avant le 12 juin de l'Ac-
cord Concorde (qui régit la par-
ticipation des écuries jusqu'en
2012) afin que ce dernier «ga-
rantisse le futur du sport en
liant toutes les parties dans une
relation formelle qui assurera
(sa) stabilité grâce à une gouver-
nance saine», si

i rop Tort pour btan
ROLAND-GARROS ? Ce n'est pas cette année que Stanislas
Wawrînka dépassera le troisième tour. Le Vaudois a été sorti par un
solide Davydenko, vainqueur 6-3 4-6 6-3 6-2 en 2 h 57'.
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PARIS
PATRICK TURUVANI

«Sortir au troisième tour d'un tournoi du Grand
Chelem, surtout ici, à Roland-Garros, n 'est pas un
bon résultat. Mais bon, je n 'ai pas trop le choix
non p lus...» Une petite heure après son échec
face à Nikolay Davydenko (6-3 4-6 6-3 6-2), Sta-
nislas Wawrinka (24 ans) balance entre décep-
tion et fatalisme. «J 'ai l 'impression d'avoir fait un
bon match et d'avoir perdu contre p lus fort que
moi. A l'exception du deuxième set, que je gagne, il
m'a toujours poussé à la limite et ne m'a guère
laissé l'occasion de dicter le jeu.» Juste une fois, en
fait, pour nourrir le plus gros regret du Vaudois.
«J 'ai une balle de break pour mener 4-2 dans la
première manche, mais je ne la fais pas...»

Il tique et craque
Nikolay Davydenko (28 ans) , c'est notam-

ment deux demi-finales à Paris (2005 et 2007) et
à l'US Open (2006 et 2007).

C'est un tennis de granit, sans faille ni grand
relief, une partition basique jouée au rythme du
métronome - tac, tic, tac, tic -, une patiente
usure de l'adversaire pour qu'il tique et qu'il cra-
que. «Il bouge très très vite et ne recule jamais de
sa ligne de fond. Il se dép lace si rapidement qu 'il
joue pratiquement à chaque fois des demi-vo-
lées», soupire le droitier de Saint-Barthélémy.
«C'est la première fois que je l'affrontais , et, même
si je l'ai souvent vu jouer, je ne savais pas trop à
quoi m'attendre. C'était le point d'interrogation.
Au niveau des jambes et du tennis, j'étais bien. J 'ai
fait le maximum, sans jamais réussira prendre les
devants.»

Signe d'impuissance, ce bris de raquette à 3-
2, troisième manche, sur l'avant-dernier break
de Davydenko. Qu'il craque, qu'on disait...

Cors au pied
Le mouvement de balancier continue à or-

chestrer la sortie de piste parisienne. «J 'ai battu
les joueurs moins bien classés que moi, j'ai pro-
duit par moments du très bon tennis... Ce ne fut
pas un mauvais tournoi, ni un bon, juste un tour-
noi de p lus avan t les prochains. » Mené 4-2 dans la
troisième manche, le Vaudois, qui souffre d'un
cor au pied gauche depuis une semaine, a fait ap-
pel au kiné pour refaire son pansement. «J 'ai des
douleurs, surtout sur les courses latérales, mais ce
n'est pas une excuse.» Un chiffre, quand même: il
n 'a dès lors remporté que trois des onze derniers
jeux disputés.

Pour quand le déclic?
Un mot corrosif vient à l'esprit au soir de ce

revers.
Encore. Encore une défaite «honorable»

contre un gars qui le devance ou est juste derrière
lui à l'ATP. Berdych à l'Open d'Australie, Djokovic
à Indian Wells et Monte Carlo, Nadal à Miami,
Stepanek à Barcelone, Del Potro à Rome et Ma-
drid... Stanislas Wawrinka s'invite régulièrement
- et sans toquer - à la table des grands chefs, sans

parvenir encore à jouer les pique-assiettes. «Si jjj £
n " 

 ̂̂  "Jj 'avais une solution toute prête, ce serait génial», ,, . j  g ,~L ,, auan(Jon yiaaxgrimace-t-il. «Il y a eu des matches où mes adver- HaneSQ| (Rou/3Q)
" 

bat Gi||es ' simQnsaires étaient supérieurs, comme ici, et d autres, 
 ̂6_4 g_4 g_2 Fernando verdascocontre Del Potro par exemple, où j'avais vraiment (isp IS) bat Nicolas Almaqro (Esp/31)

les moyens de faire mieux. Je dois continuer à ç.j 7.5 (7/4) 7.5 MQ/S). Fernando
m'entraîner, à me battre, à frapper la balle p lus Gonzalez (Chili/12) bat Josselin
tôt, jusqu 'au jour où je prendrai enfin le match Ouanna (Fr) 7-5 6-3 7-5. Robin
que j'ai perdu ces derniers mois. Il me manque ce Sôderling (Su/23) bat David Ferrer
déclic pour aller plus loin dans les grands tour- (Esp/14) 6-7 (5/7) 7-5 6-2 7-6 (7/5).
nois-" Simple dames, 3e tour: Dinara

Apres quelques jours de vacances, «Stan» en- Safina (Ru5/1) bat Anastasja
tamera sa saison sur herbe. «Je partirai une se- Pavlyuchenkova (Rus/2 7) 6-2 6-0.
maine plus tôt à Wimbledon pour m'entraîner.» Agnes Szavay (Hon/29) bat Venus
Aucun tournoi sur gazon avant le grand rendez- Williams (EU/3) 6-0 6-4. Ana Ivanovic
vous londonien, juste quelques exhibitions (Ser/8) bat Iveta Benesova (Tch/32) 6-
«pour jouer des matches». 0 6-2. Maria Sharapova (Rus) bat
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MOTOCYCLISME HIPPISME FOOTBALL géra encore Valenciennes

Les Suisses La Suisse brille La «Tchaux» ^*iïî£Eiï.
hnr* Hll miin Victorieuse du premier Prix rp|p0IIPP 

gue 1 et succédera ensuite à
nUrS UU COUP des Nat|ons de â sajson à reiegUCe Paul Le Guen remercié par
Les Suisses sont restés très La Baule, la Suisse est mon- Comme attendu, La Chaux- la Tormatlon ae la caP'ta'e-

discrets lors des essais li- tée sur le podium de la de-Fonds est reléguée admi-
bres du GP d'Italie. Sur le deuxième étape, à Rome, en nistrativement au mieux en FOOTBALL
circuit de Mugello, Thomas partageant la troisième lreligue, ainsi que Concor- AP Milan*Luthi (Aprilia) a pris la lie place avec la Grande-Breta- dia Bâle. En revanche, St- "v IVIIIdll.
place en 250 cm3. Le Ber- gne d'une épreuve rempor- Gall jouera bel et bien en I ÛAt13fHnnois a concédé 1"7 au meil- tée par les Etats-Unis de- Axpo Super League la sai- LcUllfll lIU
leur chrono de l'Espagnol Al- vant la France. son prochaine. nnnr Ani>ûl/vH*î
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r̂ n̂  n»nc S™ SNOWBOARD FOOTBALL Le Brésilien Leonardo, ac-
du monde. Dans la même n.. L.. -. Lii. I/-—I -L tuel directeur technique de
catégorie, le Vaudois Bas- KUDV SG tUG KOtTIDOUarG Milan, sera l'entraîneur du
tien Chesaux (Honda) n'a 
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En 125 cm3, Dominique Ae- gne sur le massif du Mont- Antoine Kombouaré (45 huit saisons à la tête de
gerter (Derbi) a signé ses Blanc en tombant dans une ans) sera l'entraîneur du Pa- .
moins bons essais libres de crevasse. L'ancienne snow- ris Saint-Germain la saison Leonardo ex mi|ieu interna
la saison (23e), tandis que boardeuse française avait prochaine, a annoncé le club tional vainaueurde la
Krummenacher (Aprilia) a décroché l'or olympique en du Parc des Princes. L'an- . ; 
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Le comité du Groupement des encaveurs de Vétroz, André
Fontannaz, Gilles Besse, Serge Roh, Raphaël Vergère et
Romain Papilloud (de gauche à droite), est prêt à célébrer
la 15' édition de la Fête de la fleur d'amigne. LE NOUVELLISTE

Du goulot
plein les bras!
VÉTROZ ? Les encaveurs locaux
n'ont pas ménagé leurs peines
pour que soient dignement fêtés
les 20 ans du groupement et
le 15e anniversaire de la Fête de
la fleur d'amigne. Rendez-vous
les 5 et 6 juin.
CHARLES MÉROZ

C'est un classique dans la liste des rendez-vous du
monde vitivinicole valaisan: tous les ans àpareille épo-
que, le Groupement des encaveurs de. Vétroz (GEV)
met sur pied sa traditionnelle Fête de la fleur d'amigne.
La manifestation qui coïncide cette année avec le 20e
anniversaire du GEV déroulera ses fastes les 6 et 7 juin
sur la place du Four. L'occasion pour le nombreux pu-
blic attendu - les organisateurs n'hésitent pas à parler
d'une fréquentation forte de 3000 à 4000 personnes -
de faire connaissance avec les crus du millésime 2008
et de déguster les amignes qui contribuent à la réputa-
tion du vignoble vétrozain.

Un esprit de fête. «La Fête de la fleur d'amigne, c'est
avant tout une vitrine de la production de l'année pré-
cédente. La manifestation qui se veut populaire cherche
à atteindre une dimension festive», indique Gilles
Besse, qui cumule les casquettes de président du GEV
et du comité d'organisation. Pour marquer dignement
leurs 20 ans d'existence, les encaveurs de Vétroz ont
décidé de mettre les petits plats dans les grands. Outre
la dégustation des vins du millésime 2008, les visiteurs
auront le privilège de vivre toute une série d'anima-
tions situées à la hauteur de l'événement. La possibi-
lité sera ainsi offerte de participer à une dégustation
verticale d'amignes le samedi 6 juin à 10 heures,
11 h30, 16 heures et 17h30. Les séances mises sur pied
au Relais du Valais seront placées sous la conduite de
Paolo Basso, deuxième meilleur sommelier du monde
en 2007 (50 francs par personne, inscriptions au 027
346 12 16 ou à l'adresse info@amigne.ch) . Le même
jour, le Restaurant du Botza de Damien Germanier ser-
vira de cadre à un menu gastronomique sur le thème
de l'amigne (130 francs par personne, réservations au
027 346 1301).

Sur la place du Four, le public aura par ailleurs le
loisir de goûter aux crus de trois producteurs genevois:
la cave Les Vallières, le domaine de la Vigne blanche et
la cave Sézenove. Sur le même site sera aménagé un es-
pace gourmand à l'attention des visiteurs, site qui ac-
cueillera en soirée des concerts de jazz animés par Ber-
trand Schmidli et son groupe le vendredi, puis Bou-
can'Hut le samedi.
Vendredi 5 juin de 17 à 20 heures et samedi 6juindel0h30à
20 heures. Le verre vendu au prix de 20 francs permet une dégusta-
tion potentielle de 180 à 200 vins sur la place du Four, à Vétroz.
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au milieu des siens
BRIGUE ? Réception de la première conseillère d'Etat du Valais.
L'occasion pour la nouvelle élue de revenir sur un riche parcours
politique, devenu historique.

PASCAL CLAIVAZ

La réception d'Esther Waeber,
première conseillère d'Etat va-
laisanne, socialiste, s'est dérou-
lée devant l'ancienne caserne
de Brigue. Un bâtiment trans-
formé en immense et magnifi-
que centre culturel, avec salle
de banquets et de concerts.

La conseillère d'Etat était
reçue par sa ville de Brigue où
elle occupait un siège de
conseillère communale (de la
culture notamment) avant son
élection. L'occasion pour elle,
lors de son allocution, de se
pencher sur son parcours et ce-
lui de la cause féminine: «Som-
mes-nous trop lents ou trop ra-
pides en Valais?», a-t-elle de-
mandé. Et de rappeler le livre
célèbre d'Iris von Roten datant
de 1958 «Femmes derrière les
barreaux». Depuis, il y a eu le
vote des femmes, la création du
Bureau de l'égalité, d'après la
motion d'une certaine Esther
Waeber, alors députée, la créa-
tion d'un groupe OGUV pour
une autoroute respectueuse de
l'environnement et, enfin,
l'élection de la première femme
au Conseil d'Etat: Esther Wae-
ber Kalbermatten. Mais bien
d'autres épisodes politiques
ont jalonné ce parcours com-
mencé à la fin des années sep-
tante.

Du courage politique
A l'heure de l'apéritif , les

deux femmes fortes de Brigue,
Viola Amherd, présidente de la
ville et conseillère nationale et
la nouvelle conseillère d'Etat ,
ont essayé de donner les recet-
tes de la réussite féminine en
politique: de la chance, de l'op-
portunisme, de la ténacité, l'art
de se trouver au bon endroit ,

entre deux gendarmes en grande tenue, LE NOUVELLISTE

Viola Amherd et Esther Waeber trinquent à la santé des femmes
en politique, LE NOUVELLISTE

mais aussi du courage et le goût
du risque. Toutes deux en ont
fait preuve. Le résultat n'est pas
venu du premier coup, maj s à la
prochaine élection, ou à la sui-
vante.

La foule des invités compre-
nait des représentants de tous
les partis: Bernard Comby et
Léonard Bender pour le Parti li-
PUBLICITÉ ; : 

béral-radical, les anciens
conseillers d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet et Thomas Burgener,
les actuels Jacques Melly et
Jean-Michel Cina, différents
élus de l'agglomération de Bri-
gue et de Naters, le président de
Viège René Imoberdorf , sans
oublier le président du Grand
Conseil Gilbert Loretan.

Un vieux socialiste
Parmi les invités, émus et

heureux; le fondateur du Parti
socialiste de Naters, de l'épo-
que du mythique fondateur du
Parti socialiste haut-valaisan
(SPO) Charles Dellberg. Alfred
Volken se souvient encore de la
fondation du SPO de Naters, le
21 juin 1971. En 1976, il fut le
premier conseiller communal
socialiste haut-valaisan pen-
dant dix ans.

Que de chemin parcouru
pour la gauche, avec mainte-
nant trois conseillers d'Etat et
trois conseillers nationaux suc-
cessifs, même si certains man-
dats furent raccourcis.

Esther Waeber s'est décla-
rée confiante pour la suite de sa
tâche à la tête des départe-
ments de Police, de l'Intérieur
et des Affaires sociales.

Jean-Michel s est voulu ras-
surant: «Pas de problème, elle
est comme moi. Elle ne se laisse
pas impressionner.» Plaisan-
tant: «Mais à dire vrai, ce n'est
peut-être pas bon qu 'il y en ait
deux du même type au Gouver-
nement, maintenant.»

BENDER
EMMANUEL SA

PAYSAGISTE
GARDEN-CENTRE

RTE DE FULLY
MARTIGNY

TÉL. 027 722 67 82

WWW.BENDERSA.CH

JOURNEES du GERANIUM
les 28, 29 et 30 mai
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«MISS lerre» aans la vanee
ÉNERGIE SOLAIRE ?Hier à Fiesch démarrait la campagne solaire de la vallée de Conches.
Cette fois, c'est du concret: Greenpeace amène ses Miss et Herbert Volken enterre la hache de guerre

«Paradoxalement
je tire à la même
corde que
Greenpeace...»
HERBERT VOLKEN
PRÉSIDENT DE
CONCHES-TOURISME

PASCAL CLAIVAZ

Cette fois c'est du sérieux pour l'éner-
gie solaire dans la vallée de Conches.
Hier à Fiesch, le lancement du pro-
gramme en sept points comprenant
notamment le solaire, la biomasse, les
économies d'énergie, l'hydroélectri-
cité et l'éolien réunissait Greenpeace,
le préfet Herbert Volken, le président
de Conches Tourisme Jean-Daniel Mu-
dry (ex-Monsieur Sion 2006), le prési-
dent de Fiesch Klaus Russi et les fina-
listes du concours Miss Earth Suisse
(Miss Terre, finale télévisée le 27 juin).
Ces jeunes filles sont plus écologistes
que les Miss Univers ou Miss World.
Mais elles ne sont pas moins mignon-
nes. En tout cas, la Bernoise Graziella
Rogers, qui est également une hôte de
base de la station de
Fiesch depuis de
nombreuses an-
nées et qui compte
le rester, assurait
que les candidates
n'étaient pas seule-
ment jugées sur
leur beauté, mais
également sur leur
engagement dans
les domaines de
l'humanitaire et de
l'environnement. Parmi les finalistes ,
il y avait également la Haut-Valaisanne
Andréa Seiler.

Greenpeace de charme
Greenpeace faisait donc une offen-

sive de charme à Fiesch, alors que son
ancien président Herbert Volken, ac-
tuellement préfet de la vallée de
Conches, avait eu du fil à retordre avec
des organisations environnementales
à l'époque où il tenait la cabane du lac
du Mârjelen en bordure du glacier
d'Aletsch. C'était à la fin des années
1980 et les écologistes d'alors esti-
maient qu'il avait trop tendance à
transformer cet établissement en res-
taurant d'altitude.

Les temps ont changé. Au
jourd'hui, Herbert Volken est égale
ment le directeur du Centre de vacan

ces (le Feriendorf ) de Fiesch et, à ce ti-
tre, il est le promoteur du plus gros des
quatre projets de toits solaires de la
vallée de Conches. Les autres toits so-
laires seront ceux de l'école commu-
nale de Fiesch et d'une ferme à Geschi-
nen. Ce sont les trois qui nous ont été
présentés hier.

Beaucoup de Zurichois
Herbert Volken se félicitait de l'im-

plication de la société électrique EWZ
de Zurich: «Je ne pensais pas qu'il y
avait autant de clients intéressés par
l'achat d'une énergie chère comme le
p hotovoltdique produit dans la vallée
de Conches. Le Centre de vacances fait
d'une pierre deux coups, puisqu'il polit
sa réputation auprès de la clientèle zu-

richoise qui lui envoie, chaque année,
25000 élèves et jeunes en camps de va-
cances. En outre, les vacanciers de la
cité de la Limmat sont très nombreux
dans la vallée de Conches.»

Le projet solaire «energieregion
Goms» a été initié, il y a une année, par
deux jeunes professionnels de la ré-
gion: Dyonis Hallenbarter et Roger
Walter. «Surtout dites bien aux entre-
preneurs et décideurs du Valais central
et du Bas-Valais que le soleil est très ren-
table», concluait Roger Walter. «Nous
produisons de l'électricité solaire à un
coût de 60 centimes le kWh et nous le re-
vendons à presque 80 centimes le kWh.
Le Valais peut produire du p hotovoltdi-
que à des coûts inférieurs à Zurich.»
Ajoutons que le projet «energieregion»
Goms a également l'appui de l'asso-
ciation KJima-Commitment

Les finalistes du concours Miss Earth, Andréa Seiler, Stefanie Rothenbiihler, Christina Goetschi, Nicole Dûrsteler,
Graziella Rogers, Maria Isabel Torro et Karen Pisoni ont lancé, à Fiesch, le projet «Energie Région Goms». LE NOUVELLISTE

Deux journées inoubliables
WWW.ALP-INFO.CH > Rendez-vous valaisans pour les jeunes Savoyards et Piémontais
MARCO PATRUNO

Tout était prévu au début du
mois pour que les jeunes étu-
diants italiens et français - pro-
venant du lycée Giorgio Spezia
de Domodossola et du lycée
Roger Frison-Roche de Chamo-
nix - passent une grande jour-
née en Valais, dans le cadre de
la Charte d'échanges transfron-
taliers de Chamonix. Les capri-
ces du temps en ont voulu au-
trement. En effet , au début du
mois, le bon mètre de neige
tombé au col du Simplon a em-
pêché les élèves des profes-
seurs Angelo Tantardini, Annie
Veschambre et Paolo Negri
d'atteindre Sion et Martigny.

Malgré ce fâcheux contre-
temps, les jeunes Savoyards ont
quand même été reçus à l'Insti-
tut universitaire Kurt Bosch à
Bramois par le professeur Phi-
lip Jaffé, directeur de l'institut,
par Manuela Scelsi, assistante,
et par Me Paola Riva-Gapany,
deputy-director de l'institut In-
ternational des droits de l'en-
fant.

Après une visité guidée de
l'institut, ces derniers ont
conduit tout ce monde sur le
chemin des Droits de l'enfant
qui longe la douce rivière de la
Borgne. C'est là que Mme Riva-
Gapany a expliqué aux lycéens
l'importance de ce chemin di-
dactique tout au long duquel
sont disposés des panneaux

Le Prof. Philip Jaffé, dans la bibliothèque de l'IUKB, entouré des jeunes
étudiants français, LDD

L'explorateur Léonard-Pierre Closuit avec les jeunes Italiens
à la Médiathèque de Martigny. LDD

imagés pour mieux compren-
dre les Droits de l'enfant. C'est
dans la salle de réunion de
l'institut - en présence du
consul de France à Sion Etienne
Barrault et du recteur du lycée-
collège des Creusets de Sion
Benjamin Roduit - qu'elle a
poursuivi son exposé sur
cet important sujet
qu'est la Charte des WÊk consacrée à ses
droits de l'enfant. AlD-Infër voyages dans le

Les jeunes Fran- Grand Nord et à
çais et leurs profes-
seurs, Sabine Pacaud et Anne
Tornel, ont ainsi pu mieux per-
cevoir l'importance de cette
institution et poser diverses et
pertinentes questions sur le su-
jet à Me Riva-Gapany et au pro-
fesseur Jaffé qui étaient visible-
ment satisfaits de voir que leur
présentation avait suscité un
tel enthousiasme auprès de ces
jeunes Français.

Cap sur Martigny et sa célèbre
fondation. Plus tard, tout ce
monde s'est rendu à Martigny
et a été accueilli à la Fondation
Pierre Gianadda où ils ont bé-
néficié de l'entrée gratuite,
grâce à la générosité de son
président Léonard Gianadda.
Les étudiants ont pu admirer ce
complexe muséal unique en
son genre de par son architec-
ture ainsi que pour la diversité
et la qualité de ses expositions.
Ils ont été particulièrement in-

téressés par le pavillon consa-
cré aux études et maquettes de
Léonard de Vinci.

Voyages commentés. La jour-
née s'est terminée dans les cy-
maises de la Médiathèque-Va-
lais où l'explorateur Léonard-

Pierre Closuit a com-
menté l' exposition

ses trouvailles. Son vi-
brant récit a eu le mérite de
passionner les jeunes qui ont
particulièrement apprécié cet
extra qui a pu se réaliser grâce à
l'amabilité du directeur de la
médiathèque Jean-Henri Papil-
loud et la disponibilité de l'ex-
plorateur valaisan. Une se-
maine plus tard, nous avons
heureusement pu remettre ce
même programme avec les jeu-
nes Italiens et leurs professeurs
qui avaient dû rebrousser che-
min.

Un intérêt marqué pour
l'IUKB a également émané de
ces visiteurs de la Péninsule.
Seule ombre au tableau de ces
belles journées: ne pas avoir pu
mêler les deux groupes pour
une meilleure connaissance ré-
ciproque, à cause d'une ques-
tion de météo. Il faut cepen-
dant retenir la réussite totale de
cette initiative et la précieuse
présence de Mme Rossana Er-

rico, consul d Italie à Sion, ainsi
que de Mme Corinne Barras,
responsable des échanges lin-
guistiques à l'Etat du Valais, qui
suivent de très près les initiati-
ves d'Alp-Info en faveur de la
jeunesse. Les jeunes Italiens et
Français ont eu là une occasion
en or pour éveiller leur curio-
sité et approfondir leur
connaissance sur les Droits de
l'enfant à l'IUKB, et pour cer-
tains, de découvrir pour la pre-
mière fois la prestigieuse Fon-
dation Gianadda ainsi que la
Médiathèque-Valais de Marti-
gny

Avec cette manifestation,
une étape de plus dans ces
échanges a été franchie pour
dynamiser les relations trans-
frontalières entre les jeunes
Français, Italiens et Suisses.

http://WWW.ALP-iNFO.CH
http://www.alp-info.ch
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Le oain de seiele
met les bouchées doubles
TERROIR ? Après avoir séduit son canton, le produit AOC valaisan part à la conquête de la Suisse.
Son association a décidé hier de s'en donner les moyens. Une barre de céréale au seigle est également
en projet.
JEAN-YVES GABBUD

«Ilfaut donner un deuxième souffle à l'Associa-
tion du pain de seigle valaisan AOC pour expor-
ter ce produit à l'extérieur des frontières valai-
sannes», a lancé hier le président de l'associa-
tion, Jacques-Roland Coudray, qui a été recon-
duit pour un nouveau mandat présidentiel.

Pour réussir cette démarche, les membres
de l'association ont accepté d'augmenter la re-
devance sur la farine qui passe ainsi de 30 à 40
francs par 100 kilos. «L'incidence sur le prix du
pain est faible. Cela représente 3,6 centimes par
pain de seigle de 500 grammes», assure Jacques-
Roland Coudray. Ce dernier précise que la
hausse a déjà été effectuée. «Une augmentation
du prix du pa in de seigle AOC a été conseillée en
décembre 2008 à tous les boulangers certifiés.
Notre pain est une spécialité cantonale reconnue
dans toute la Suisse, son prix devrait être au
même niveau que les pains spéciaux.»

Une barre de céréale au seigle
Lors de l'assemblée générale de l'Associa-

tion du pain de seigle valaisan AOC, Anne-
Claude Luisier est venue présenter l'idée de
lancer une barre de céréale à base de seigle. Elle
a simplement expliqué qu'il devrait s'agir d'un
produit artisanal et innovant. «Ce sera une barre
de céréale au seigle dans laquelle on pourra in-
tégrer des fruits.» On n'en saura pas plus. Pas
parce que les concepteurs de l'idée veulent ca-
cher quelque chose, mais parce qu'ils souhai-
tent concevoir cette barre, qui ne revendique
évidemment pas l'AOC, avec les représentants
de la filière du seigle. Y aura-t-il un jour une
sorte de «Balisto» au seigle valaisan? C'est pro-
bable. Un grand distributeur suisse serait inté-
ressé à l'idée. La Marque Valais aussi. Pour
concrétiser l'idée, les membres de l'Association
du pain de seigle ont rendez-vous à la mi-juin
pour faire avancer le projet et pour mettre au
point une sorte de «produit dérivé» qui appor-
terait un nouveau débouché aux producteurs
valaisans de seigle. Un nouvelle façon d'écouler
les 483 tonnes de cette céréale produite l'an
dernier.

La redevance sur la farine de seigle a été revue à la hausse. Le prix du pain ne devrait toutefois pas subir d'augmentation significative, MAMIN

Bon à savoir

ts dé

? Seul un pain de seigle rond de 250,500 gram
mes ou d'un kilo peut obtenir l'AOC.

? Seul le pain nature a droit à l'AOC; contraire-
ment aux pains aux noix ou aux fruits.

? Le prix conseillé depuis le 1er décembre
2008: 5 fr. 60 le kilo; 3fr.70 pour le pain de
500 gr. et 2fr.30 pour celui de 250g.

? Il y a 61 boulangers certifiés qui peuvent pro-
duire du pain de seigle valaisan AOC.
PUBLICITÉ 

\H Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
z
oc
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le 

,éSeau participanl îusq"'30 30.06.09. L'achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l'ancien véhicule. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.):
rilVO VJ3 Nouvelle Megane Berline Expression dCi 110 FAP, 1461 cm3,5 portes, consommation de carburant 4,61/100 km, émissions de C0? 120 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Fr. 25 592-(après déduction prime el prime à la casse). Renault recommande [HJLMU
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Un musée
au TII au Knone
VOUVRY ? Le Musée historique du Chablais ouvrira ses portes au
printemps 2010 dans ses nouveaux murs, au Château de la Porte du
Scex. A un jet de pierre du Rhône, qui servira de fil rouge aux visiteurs

xd - bru

LISE-MARIE TERRETTAZ

Christian Schûlé, conservateur, et Elf rieda Walder, présidente de la Fédération des associations
et fondations historiques du Chablais, devant le Château de la Porte du Scex qui abritera le Musée
historique du Chablais. LE NOUVELLISTE

«Autrefois lieu de péage, le château
deviendra lieu de partage!» Directeur
durant plus de quatre ans de l'Office
du tourisme de Saint-Maurice, Chris-
tian Schûlé endossera officiellement
lundi son nouveau costume: celui de
conservateur du Musée historique du
Chablais. Il ne cache pas son enthou-
siasme pour ce nouveau mandat qui
le verra mener à bien l'installation de
l'institution dans ses nouveaux quar-
tiers, au Château de la Porte du Scex.
«Le musée est la vitrine de la Fédéra-
tion des associations et fondations
historiques du Chablais (FAFHC). A ce
titre, il doit avoir un rôle fédérateur. La
thématique retenue - le Rhône - s'ins-
pire de cette volonté.»

Tour à tour frontière et axe de dé-
veloppement, le fleuve servira de fil
conducteur aux visiteurs. «Notre pay-
sage et notre histoire sont intimement
liés à ce cours d'eau dont la notoriété
dépasse largement, qui p lus est, les
frontières de la région. Il doit donc
nous permettre de mettre en avant
tous les éléments constitutifs de notre
patrimoine.»

Rayonner
à travers le Chablais

Si le concept est sous toit, un gros
travail attend le conservateur d'ici à
l'inauguration prévue au printemps
2010. «D'ordinaire, on constitue un
musée à partir d'une collection. Ici, la
démarche est inverse, ce qui rend la tâ-
che encore p lus complexe», estime
Christian Schûlé. Lequel devra faire
l'inventaire des biens que possèdent
les seize associations et fondations
membres de la FAFHC et de ce qu'el-
les sont prêtes à mettre à disposition.
Des contacts sont aussi en cours avec
les Musées cantonaux, ou avec l'As-
sociation valaisanne des musées que
la fédération vient d'intégrer. «Tra-
vailler en réseau s avérera essentiel.»

La muséographie sera pensée de
manière à s'intégrer dans l'enveloppe
historique. Des panneaux d'informa-
tion, des vitrines et des tables de lec-
ture permettront de mettre en valeur
la substance du bâtiment et d'instau-
rer un dialogue avec les expositions.
«Un volet sera consacré au Château
parce qu'il serait dommage que le mu-
sée soit un élément artificiel , posé ici
par hasard, sans tenir compte de l'his-
toire du site et de l 'édifice. »

5E CHAMPIONNAT SUISSE DE JAZZ/MODERNE ET DE SHOWDANCE

Le Crochetan comme à Bro
MATTHIEU HEINIGER
«Le showdance, c'est de la comédie musi-
cale! Des paillettes, des émotions, une
chorégraphie de groupe, Broadway
quoi!». Ne cachant pas son enthou-
siasme, Sabine Gross-Collé semble fière
de l'aboutissement imminent d'un long
travail. «Imaginez; seize écoles de danse,
p lus de 300 artistes, sur la scène du Cro-
chetan.»

Organisé par le Monthey Dance Cen-
ter, dont elle est la directrice, le cham-
pionnat suisse de jazz-moderne et de
showdance a lieu le samedi 6 juin pro-
chain, en accord avec la Fédération na-
tionale de la discipline. Un jury diplômé
sélectionnera les meilleures prestations
de la matinée. Les finales auront lieu dès
15h30 pour le jazz-moderne, et 19 heu-
res pour le showdance. Cette cinquième
édition promet un spectacle haut en
couleur et diablement rythmé.

Des jeunes talents. «En gagnant le titre
en 2008, notre école a été chargée de l'or-
ganisation actuelle de la manifestation»,

précise Sabine Gross-Collé. C' est donc
en ayant à cœur de défendre leur tro-
phée que les danseurs de la région ac-
cueilliront à la maison leurs concur-
rents, majoritairement suisses alémani-
ques.

Grande première cette année, des
solos et des duos sont proposés en plus
des deux catégories traditionnelles que
sont les formations et les small groups.
«Le niveau est très élevé, un faux pas et on
perd directement des points», enchérit
Sabine Gross-Collé avant de conclure:
«Mais l'important , c'est de fêter une jour-
née dédiée à la danse, d'ailleurs l'événe-
ment ressemble un peu à un festival...»
L'extérieur du Théâtre du Crochetan
sera en effet aménagé avec des stands de
boissons et de nourriture. «On veut don-
ner une dimension populaire au
concours, c'est une occasion pour les néo-
p hytes de venir découvrir le talent des
jeunes chorégraphes suisses!»
Informations: Billets de 25 à 30 francs à réserver
auprès du Monthey Dance Center (0244710771)
ou à acheter sur place le jour même.

Les jeunes Chablaisiens Valentin Lambert et Marion
Biollaz présenteront un duo. Une nouveauté, MILOREL

LE FLEUVE, FRONTIÈRE ET FÉDÉRATEURAu rendez-vous des Journées
du patrimoine

Enfin , Christian Schûlé envisage
de mettre en place des activités délo-
calisées sur tout le territoire du Cha-
blais. «A mon sens, l 'institution ne
doit pas seulement être une vitrine,
elle doit rayonner au-delà. Pour cela,
nous allons collaborer avec les mem-
bres de la fédération, les Impliquer da-
vantage.»

La première de ces opérations est
prévue dans le cadre des Journées du
patrimoine les 12 et 13 septembre.
Sous le thème «Patrimoine chablai-
sien au fil de l'eau», des visites seront
organisées sur et au départ du site.
«Même si le Château sera en cours
d'aménagement à ce moment-là, es-
time Elfrieda Walder, présidente de la
FAFHC, il est important que l 'institu-
tion vive déjà.»

Validée par un comité scientifique composé d'experts
(botanistes, historiens, géographes, muséographes...)
vaudois et valaisans, la thématique du futur Musée histori-
que du Chablais s'articule autour du Rhône. Elle prévoit un
premier niveau consacré au «Rhône naturel». Il montrera
comment se sont formés les Alpes et le Chablais, com-
ment sont nées les vallées du Rhône et de ses affluents. Il
évoquera aussi la colonisation de la région par les premiè-
res espèces végétales et animales, mais aussi les premiè-
res traces de vie humaines du côté de Tanay. «Ceci nous
permettra d'assurer la transition vers le deuxième niveau,
qui traitera de «L'aménagement de la vallée du Rhône»:
premiers habitants, voies de communication, agriculture,
industrie et tourisme...», détaille Christian Schûlé. Enfin, le
troisième niveau fera le lien entre passé et futur en pré-
sentant les travaux d'aménagement du fleuve et l'assai-
nissement de la plaine. «La troisième correction consti-
tuera d'ailleurs la première de nos expositions temporai-
res. Celles-ci seront mises sur pied une fois par année,
afin de garder le musée vivant.» LMT

les nuisances potentielles en lien avec la réalisation ae
ces bâtiments et de leurs parkings et définir des solu-
tions. A noter que le périmètre en face de la Nouvelle
Poste, où deux immeubles sont à l'enquête, a été sorti
du projet, LMT

ALPES VAUDOISES

L'offre Free Access s'élargit
Lancée en 1996 par Villars et Gryon et adoptée l'an
dernier par les Diablerets, la Free Access Card reprend
du service cet été du 30 mai au 25 octobre. Ce sé-
same qui donne un accès gratuit à une multitude d'ac-
tivités (trains de montagne, bus, télécabines, piscines,
patinoire, musée, minigolfs, parc aventure...) voit son
offre élargie puisqu'une balade «Patrimoine et terroir»
sur trois jours y a été ajoutée. La Free Access Card
permet à une famille de quatre personnes d'économi-
ser plus de 400 francs en séjournant deux nuits dans
l'une des trois stations des Alpes vaudoises.

Le Service des cours de la Croix-Rouge Valais organisi

les ici, o, J. u, ce CL t3 sepiei i lui e ue naaii.

GRYON

Ouverture des alpages
Le 30 mai dès 8 h sur la place de la Barboleuse, fête
d'ouverture des alpages et marché campagnard. Dès
11 h, kermesse folklorique, restauration, musique et
animation. Annulation possible en cas de pluie.

AIGLE

Festival Molière
Les 30 et 31 mai, les ateliers-théâtre du Moulin-Neuf
présentent le 6e Festival Molière. Trois pièces et six
représentations à découvrir.
Programme sur www.moulin-neuf.ch

MONTHEY

Fête autour d'Internet
Samedi 30 mai, dans le cadre des 10 ans de Soluna,
fête sur le thème «Internet et les jeunes». Rendez-
vous à Soluna à 18 h. Flash mob à 18 h 45 sur la place
Tûbingen. Party dès 19 h.

BEX

Dégustation de vin
Samedi 30 mai de 10 à 17 h, portes ouvertes à la
Société vinicole de Bex. A11 h et 14h, train-apéritif au
départ de la grande salle. A la cave, dégustation des
nouveaux et anciens millésimes.

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des aînés de Monthey et du
Chablais se déroulera à la salle de la Gare de Monthey
lundi Ierjuin de l4àl7h.

LEYSIN

Ateliers théâtre
Atelier de théâtre au Bocal les 1er , 8,15,22 et 29 juin d
19h à 20h30. Infos au 0788123763.

MONTHEY

Femmes africaines
Mardi 2 juin à 19 h à la Maison du monde, rencontre
avec des femmes africaines du Chablais organisée pa
l'association Pluri-Elles. Infos au 0763037874.

COURS CROIX-ROUGE À MONTHEY

Personnes en fin de vie
un uuuis sui le même «Mouumudgi iemeiii. u une pei
sonne en fin de vie» à la Maison du monde à Monthey
l«« 1«- O 1C T} «4. Ort ~»n4.AMU..n A~ I f lAOl U

rnx: iou lianes, insuriuuuiis auprès ue la v^iuix-rcuugt
Valais, Service des cours, rue du Chne-Berchtold 10,
CP 310,1951 Sion ou au tél. 02732213 54.
E-mail: croix-rouge.valais@tvs2net.ch

http://www.moulin-neuf.ch
mailto:croix-rouge.valais@tvs2net.ch
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Une SA pour les SI?
FULLY ? La réflexion quant à la privatisation des services
industriels figure parmi les dossiers prioritaires de la Municipalité.
Une question complexe et sensible...

«Céder notre réseau à une
société ne signifie pas que le
citoyen le paierait deux fois»

EDOUARD FELLAY

Les services industriels dé Fully, en particulier leur réseau électrique, font partie du patrimoine communal. L
à leur optimisation, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON structure actuelle, p lutôt «administrative»,
Les services industriels de Fully seront-ils n'est p lus vraiment adaptée aux critères mo-
bientôt constitués en société anonyme? dernes qui exigent une grande réactivité.»
Quels secteurs - électricité, eaux, téléré-
seau - seraient concernés? Voici les ques- Des enjeux importants
tions auxquelles la commune, s'engage à Mais ce genre de démarche n'est pas si
répondre rapidement. «Le marché de l'élec- aisé. «C'est d'abord un sujet très sensible au

IHHS&J PRéSIDENT DE FULLY

tricité a connu de profonds changements ces niveau de la population. Il ne faudrait pas
dernières années. La loi sur l'approvisionne- que les citoyens s'imaginent que, parce
ment, entrée eh vigueur le 1er janvier der- qu'on céderait notre réseau à une société
nier, contribue à rendre la situation encore privée, ils passeraient à la caisse une se-
p lus complexe», explique le président conde fois. Ni que le tarif de l'électricité se-
Edouard Fellay. râit forcément p lus cher.» Autre enjeu im-

Dans ce contexte, la Municipalité étu- portant: faut-il ouvrir le capital-actions de
die la possibilité de créer une société ano- la future société à un ou des tiers? Dans ce
nyme. «Si elle fonctionne à satisfaction, la cas, conserver la SA entièrement en mains

communales permettrait de garder le
contrôle complet sur les différents secteurs
d'activité qui représentent aujourd'hui une
part importante des recettes communales
et dont la valeur patrimoniale est considé-
rable - l'ordre de grandeur est de 17 mil-
lions pour le service électrique et le téléré-
seau. D'autres aspects plus techniques,
comme l'incidence fiscale d'une telle
transaction, sont également discutés. La
commune s'est d'ailleurs entourée de spé-
cialiste, tant sur le plan technique, finan-
cier que légal.

Le dernier mot aux citoyens
Si l'exercice est complexe, il est néces-

saire selon Edouard Fellay. «Avec l'essor de
la commune (ndlr: qui compte aujourd'hui
7400 habitants) et l 'évolution du marché de
l'électricité, c'est le devoir de la Municipalité
de se doter des structures les p lus perfor-
mantes. La réflexion doit être menée. Elle
aboutira peut-être à la conclusion qu'il ne
faut rien changer ou qu'une société ano-
nyme n'est pas la solution appropriée... »

Une conclusion attendue courant 2010.
Mais la question de la privatisation des SI
sera tranchée en dernier ressort par le
Conseil général, avec possibilité de réfé-
rendum.

a commune souhaite refléchir

ÉTATS GÉNÉRAUX DU TOURISME DE LEYTRON-OVRONNAZ

La sonnette d'alarme est tirée
«Pour i"instant, nous surfons
sur la vague du succès. Mais la
crise est là. On doit s'y préparer.»
C'est en substance le message
délivré jeudi par Claude Luisier,
président de la Société de déve-

loppement d Ovronnaz, lors
des premiers états généraux du
tourisme de Leytron. Une ini-
tiative inédite à l'échelle de la
commune à laquelle ont été in-

d'accord (+0,2% de nuitées par
rapport au dernier exercice re-
cord) , mais nous sommes au-
jourd 'hui dans un creux tel que
la station rien a jamais connu.
Et le niveau des réservations
pour l'été est encore faible.»

vités tous les commerçants de
la plaine comme du plateau.
«Sur 115 invitations, une qua-
rantaine de personnes ont ré-
pondu favorablement. J 'espé-
rais p lus, mais au moins, tous
les secteurs d'activités étaient re-
présentés. Pas seulement les hô-
teliers, les restaurateurs ou les
agents immobiliers de la sta-
tion, mais aussi les encaveurs,
les banquiers, les transpor-
teurs.» Ce qui a motivé le ta-
bleau plutôt sombre de Claude
Luisier? «L'hiver a été très bon,

PUBLICITÉ Trouver LE bon plan. La
séance, qui a duré près de deux
heures, a permis aux partici-
pants de s'exprimer, mais elle
n'a débouché sur aucune pro-
position concrète. «Pour cette
première réunion, on est trop
vite retombé dans les lieux com-
muns, le manque de place en
station, l'état dép lorable de la
route. La vraie bonne idée n'a
pas surgi. Peut-être manquait-il

la volonté d'en trouver une. Il
n'est jamais facile de convaincre
du danger un commerçant quia
la bouche p leine...»

Pourtant, le président de la
SDO reste convaincu que les
temps s'annoncent plus durs.
«Le client moderne est beau-
coup plus volatile. Avec la crise,
il devient encore p lus sélectif. Si
on ne trouve pas le bon p lan, il
sera tenté d'aller le chercher ail-
leurs. Le faire revenir ensuite
sera très difficile. »

Le salut pour Ovronnaz
passe selon lui par une démar-
che originale et surtout
conjointe de la plaine et du pla-
teau. «Le tourisme, c'est l'affaire
de tous.» ce

annonce à sa fidèle
clientèle

ouvert le dimanche
à midi durant l'été

COMPTES 2008 DE RIDDES

Une année
à investissements

? 2,77 MILLIONS
Investissements net;

? 2315 FRANCS

CHR.STIAN CARRON | | | | j j | |  | I —Avec 1,2 million d'inves-
tissements de plus qu'en  ̂13,68 MILLIONS
2007, Riddes profite de sa
très bonne santé finan- Recettes
cière pour aller de l'avant de fonctionnement
dans plusieurs projets. Ce 

 ̂
«_ _ ..... . Inwp

sont notamment les in- ^* 10,94 MILLIONS
frastructures de base qui Charges
ont bénéficié de cet enga- de fonctionnement
gement, avec par exem-
ple 1,62 million pour les ? 2 74 MILLIONStravaux au centre de La
Tzoumaz. «Nous avons
même engagé 383000
francs de p lus que ce qui
était prévu au budget,»
a souligné le président
Jean-Michel Gaillard jeu-
di soir devant l'assemblée
primaire. Un montant qui
a servi notamment pour
la mise en place d'un sys-
tème de gestion d'eau po-
table à distance et pour le
financement de diverses
études concernant le fu-
tur plan de zone. A noter
que le document a été
transmis aux différents
services de l'Etat pour dé-
termination, avant la
phase de consultation
publique. De manière gé-
nérale, les comptes 2008
ne présentent pas beau-
coup de variation avec le
budget ni avec ceux de
l'exercice précédent. Ils
ont d'ailleurs été adoptés
a 1 unanimité au terme
d'une séance d'à peine
plus d'une heure.

1,1 million d'impôts sup-
plémentaires. A relever
néanmoins une augmen-
tation des recettes fisca-
les de plus de 1,1 million
qui s'explique en grande
partie par une hausse des
impôts sur les personnes
physiques, notamment
en raison d'impôts sur les
prestations en capital et
gains de loterie. La Muni-
cipalité a touché comme
prévu un montant uni-

Marge
d'autofinancement

Investissements nets

? 2315 FRANCS
Dette nette par habitant

que de 1,7 million de Té-
léverbier suite à l'entrée
en vigueur de la nouvelle
convention de quinze
ans.

Ce montant sera ré-
parti dans les comptes à
raison de 113000 francs
par année. Enfin, des
amortissements complé-
mentaires pour 1,2 mil-
lion ont été consentis au
niveau des routes et des
réseaux d'eau potable et
d'eaux usées. Ceci en pré-
vision d'investissements
conséquents à venir, liés
notamment à la planifi-
cation des nouvelles rou-
tes à La Tzoumaz.

A noter enfin que la
nouvelle administration a
constitué deux nouvelles
commissions communa-
les, une intitulée «Tou-.
risme et aménagement
du territoire» pour traiter
notamment la probléma-
tique des lits chauds, l'au-
tre «Naturalisation et in-
tégration» pour encore
mieux encadrer les habi-
tants étrangers.

EAU POTABLE POLLUEE!
«Suite à une pollution due aux intempéries, l'eau du
réseau doit être bouillie avant d'être consommée et ce
jusqu 'à nouvel avis», indiquait la commune dans un
communiqué diffusé hier après-midi. «Après le violent
orage de mardi soir, nous avons procédé à quelques
analyses préventives mercredi matin. Les résultats ont
montré une pollution bactérienne», explique le techni-
cien communal Dominique Meizoz. «Des prélèvements
ont été effectués sur tous les captages vendredi afin de
connaître l'origine exacte de la contamination. Ensuite,
tout le réseau d'eau potable a été chloré. Il devra
encore être purgé.» S'il est toujours possible de se laver
et de rincer les légumes avec l'eau du réseau, il est en
revanche nécessaire de la bouillir avant de la boire.
«Cette restriction ne pourra sans doute pas être levée
avant le début de la semaine prochaine.»

MAYENS-DE-CHAMOSON

Réseau d'eau pollué aussi
Comme a Riddes, la population est invitée a ne pas
consommer l'eau du réseau sinon bouillie. Infoma-
tions complémentaires auprès de la permanence com-
munale au 027 305 10 30.

FULLY

L'Echo des Follatères
en concert
Dimanche 31 mai, à 17h à la salle du Ciné Michel,
soirée annuelle du chœur mixte L'Echo des Follatères
dirigé par Pierre-Louis Nanchen. En seconde partie,
le trio vocal Nom, formé de Anne-Sylvie Casagrande,
Edmée Fleury et Gisèle Rime, présentera son specta-
cle musical «Fridj».



Le

uranair
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SION ? Au Tipi Terrain d'Aventure, les droits de l'enfant sont
étudiés avec plaisir. Le Parlement des enfants y est une habitude
Rencontre sur place.

Nouvelliste

Le Parlement des enfants débute chaque après-midi de rencontre: on peut s'y exprimer librement, en compagnie des animateurs et
moniteurs, LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Julie, 12 ans, doit commander une carte
d'identité, elle constate alors que son beau-
père Ta adoptée et qu'elle porte son nom, elle
aimerait mieux conserver le sien.» Mariel,
l'une des animatrices du Tipi Terrain
d'Aventure, a présenté ce cas à vingt jeunes
de primaire mercredi après-midi.

Les réponses fusent, il s'agit de déter-
miner le droit découlant de l'exemple. As-
sis sur des copeaux de bois, les participants
seront rejoints plus tard par un graffeur
qui, en leur compagnie, illustrera les droits
de l'enfant sur les façades du local. «Cette
année, nous avons choisi de célébrer les 20
ans de la signature de la Convention inter-
nationale des droits de l'enfant», explique
Mariel. «Ici, nous avons l'habitude de leur
donner la parole au Parlement des enfants»,
continue Gaby. Concrètement, en début de
chaque après-midi, les fidèles en culottes

Samedi 30 mai 2009 VALAIS CENTRALES

courtes peuvent exprimer des envies, pro-
poser des activités. Cet espace est aménagé
pour développer la créativité, l'apprentis-
sage de la vie en groupe, le respect des
autres et de l'environnement.

Engouement justifié
Depuis sa création, le Tipi Terrain

d'Aventure séduit les parents et leur progé-
niture. En toute sécurité, les enfants y
construisent des cabanes, d'ailleurs celle
des droits de l'enfant sera bientôt concréti-
sée avec du bois flotté du Rhône et du lac
Léman. Les responsables dirigent aussi
une foule d'autres réalisations tout aussi
passionnantes comme la préparation
d'une fête d'Halloween exceptionnelle.
L'enfant prend confiance en lui avec la sa-
tisfaction du «c'est moi qui l'ai fait».

Mercredi dernier, un groupe a effectué
une sortie à rollers dans les environs. La

.i l  ¦ ¦:.'.

semaine précédente, certains ont choisi de
prendre part à un atelier cuisine. Les mains
dans la pâte, ils étaient heureux... comme
des gosses.

Pour tous
Ouvert les mercredis et samedis après-

midi et pendant certaines vacances scolai-
res, le Tipi Terrain d'Aventure accueille tous
les enfants de 6 à 12 ans. Pour s'y amuser et
apprendre une foule de choses, il suffit de
rejoindre les lieux, en ayant d'abord
consulté le site car des sorties et des événe-
ments hors murs peuvent avoir lieu. En
juillet, un camp aura lieu à la Grande
Dixence avec construction d'un abri-
sculpture. Celle-ci sera présentée la pre-
mière semaine d'août et améliorée par les
familles de passage sur le barrage.
Tous les renseignements , les horaires mais aussi
les activités sur http://tipision.blogspot.com

FESTIVAL DES MUSIQUES À EVOLÈNE

550 échos...
L'Echo de la Dent-Blan-
che organise aujourd'hui
et demain dimanche le
62e Festival des musiques
du Valais central (FMVC).
Au total, treize forma-
tions représentant quel-
que 550 musiciens se pro-
duiront à Evolène. C'est la
5e fois que la fanfare des
Haudères organise ce
rendez-vous après les
éditions de 1962, 1975,
1987 et 1998.

Au programme du
week-end:
? Samedi 30 mai: dès
7h45, concours des jeu-
nes solistes de la FMVC -
81 participants annoncés
- à la salle de gymnasti-
que. Dès 18 heures, ré-
ception des sociétés invi-
tées et partie officielle en
plein air dans le parc de la
Dent-Blanche suivie du
cortège sous la halle de
fête. A 20 heures, produc-
tions de cinq sociétés
dont le Cor des Alpes du
Lac bleu et l'Arc-en-Ciel
d'Evolène. Dès 23 heures,

bal avec les Tontons Bas-
tons.
? Dimanche 31 mai: dès
9 h 30 dans le parc de la
Dent-Blanche, réception
des sociétés de la FMVC
et partie officielle à 9 h 45.
Dès 11 heures, le grand
cortège conduira les fan-
fares sous la halle de fête
pour le traditionnel ban-
quet suivi, dès 13 h 30, des
productions des sociétés
de la FMVC.

Dès 14 heures à la
salle de gymnastique,
production des six en-
sembles qui l'ont sou-
haité devant le jury. Une
partie officielle aura lieu à
16hl0 sous la halle de
fête avec distinction des
jubilaires et mentions aux
jeunes et sera suivie à
17 h 40 d'une remise des
prix de présentation liés
au cortège. Dès 18h30,
bal animé par Jean-Paul &
Jean-Paul, PF

Pour en savoir plus:
www.echodtblanche.ch

SION

Une collégienne habille un mur du RLC
C'est à une jeune Sédunoise
de 19 ans, Gabrielle Rossier,
étudiante en dernière année du
collège de la Planta, section arts
visuels, que l'on doit la nouvelle
peinture murale qui habille de-
puis peu la grande salle du cen-
tre de loisirs RLC de Sion. «Cette
pein ture murale a été réalisée
dans le cadre de la mise à dispo-
sition, par notre centre, d'espaces
de créations visant à soutenir les
pr ojets graphiques de jeunes
artistes», précise Yvan Forclaz,
le directeur du RLC.

Dans le cadre de son travail de
maturité. Plus concrètement,
Gabrielle Rossier, qui souhai-
tait réaliser un projet de grande
envergure en peignant sur un
mur dans le cadre de son travail
de maturité, a trouvé conseil
auprès du Service cantonal de
la jeunesse et de son délégué
Paul Burgener. C'est en effet ce

dernier qui 1 a mise en contact
avec les collaborateurs du cen-
tre RLC qui, séduits par cette
démarche, lui ont trouvé une
cimaise dans leurs locaux.

Clin d'oeil à la jeunesse. «Au-
cun sujet ne m'a été imposé,
j 'avais carte blanche», explique
Gabrielle Rossier. «Comme
thème, j'ai opté pour un sujet
qui touche une période p hare
dans toute la vie: la jeunesse.
Ainsi, chaque visage de jeunes
est pein t en noir et blanc, et leurs
expressions ainsi que leur acti-
vité concourent à montrer la
vivacité de la jeunesse, le tout
dans une certaine harmonie...
En réalité, je voulais représenter
la jeunesse d'aujourd 'hui, celle
tournée vers le monde extérieur,
baignée dans un univers p luri-
culturel, dépourvu de racisme
et de ségrégation culturelle et
religieuse, des jeunes heureux de

Il aura fallu près de cinquante heures à Gabrielle Rossier pour réaliser
sa peinture murale sur le thème de la jeunesse, LDD

cohabiter ensemble sur terre.» paroi de 22 mètres carrés en
La jeune artiste remarque en- crépi fu t  un réel défi à relever».
core que de «peindre sur cette CHS/C

MASE

Soirée théâtrale
«Atout cœur» de Pierre Chesnot sera interprété
samedi 30 mai à 20h30 par la Beline à la grande salle
vers la place de l'Eglise.

SION

Messe à Valère
A la basilique Notre-Dame de Valère, vigile de la Pente-
côte samedi 30 mai, messeà 20 h animée par des
jeunes et veillée de prière à l'Esprit Saint et adoration.

LENS

Chanter du sorbier à l'érable
Un concert inédit sera interprété conjointement par
trois chœurs le dimanche 31 mai à 17h à la salle
polyvalente du Louché. Avec le chœur mixte Upsilon
d'Estavayer-le-Lac, le quatuor russe Baïkal et le
Chœur d'hommes de Lens. Au programme, des mélo-
dies traditionnelles russes qui emmènent le public au
cœur de la chaîne de l'Oural, symbolisée par le sorbier,
suivies d'un pot-pourri du folklore québécois repré-
senté comme il se doit par l'érable. Il s'agit de la pre-
mière venue en Valais du quatuor professionnel russe.
Collecte à la sortie.
Infos sur www.choeurdhommesdelens.ch

SIERRE

Danses amérindiennes
Dans le cadre des célébrations de l'Armée du Salut
dimanche 31 mai dès 17h30, des danses d'Indiens
d'Amérique seront présentées à la salle de la Sacoche.
La particularité du groupe est d'être chrétien et
d'avoir conservé sa culture amérindienne. Avec la pré-
sence et le témoignage de Robert Soto, de la tribu des
Apaches.

SION

Tout sur la schizophrénie
L'Association SynapsEspoir, proche de personnes
souffrant de schizophrénie, se présente au public
valaisan le mardi 2 juin à 20 h à la HES-SO, chemin
de l'Agasse 5. A cette occasion, elle a invité Kim Quang
Do Cuénod, directrice d'unité de recherche au dépar-
tement de psychiatrie du CHUV, pour présenter l'état
actuel de la recherche sur la schizophrénie. Cette
maladie touche un pour cent de la population dans le
monde et se déclare chez les jeunes entre 15 et 30
ans. Une conférence pour toute personne désireuse
de mieux comprendre cette maladie. Entrée libre.

CONTHEY/SION

Les aînés en marche
? Sion: le groupe de marche des aînés de Sion et
environs organise une randonnée de 4 h 30 au Trou à
l'ours au-dessus de Fully le mardi 2 juin. Rendez-vous
à 7 h 30 à la gare de Sion et aux Potences. Infos au
0794332282.
? Conthey: le groupe de marche Pro Senectute du
district de Conthey se déplace à Lens pour une course
de 3 h au Pas de l'Ours. Rendez-vous le mardi 2 juin à
13 h 30 à la halle polyvalente de Châteauneuf.
Infos au 0273462770.

http://tipision.blogspot.com
http://www.echodtblanche.ch
http://www.choeurdhommesdelens.ch
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Viens Esorit Saint!
PENTECOTE ? Cinquante jours
après Pâques, l'Eglise célèbre
la solennité de la Pentecôte.
Quelle est l'origine de cette
célébration? Qui est le Saint-Esprit?
Qu'est-ce que cela signifie
pour nous?
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Depuis la résurrection du Sei-
gneur, sept semaines se sont
écoulées et voici que «la grande
journée qui consomme l'œuvre
divine sur la race humaine a lui
enfin sur le monde». (Dom Gué-
ranger)

Une fête juive...
La Pentecôte est, tout

d'abord, une célébration juive.
Elle porte le nom de fête des
semaines ou shavou'ot, car elle a
lieu sept semaines après Pâques.
Cette solennité remonte à une
ancienne célébration agraire où
l'on rendait grâce à Dieu pour la
récolte de l'année sur le point
d'être engrangée. Dans un se-
cond temps, on y a adjoint le
souvenir du don historique de la
Loi par Dieu sur le mont Sinaï,
scellant son Alliance.

... qui s'accomplit
en Jésus-Christ...

Les Actes des Apôtres (2, 1-
41) situent au jour de la Pente-
côte qui a suivi la résurrection de
Jésus, l'effusion du Saint-Esprit
sur les Apôtres: «Un bruit sou-
dain se f i t  entendre dans le ciel,
comme une violente rafale, et il
remplit toute la maison où ils se
trouvaient. Ils virent comme un
feu qui se divisait, et sur chacun
d'eux se posait une des langues de
ce feu. Tous furent remplis de
l'Esprit Saint et ils se mirent à
parler en d'autres langues dans
lesquelles l 'Esprit leur donnait de
s'exprimer.» (2, 2-4)

... par le don
du Saint-Esprit...

Force est de constater que le
Saint-Esprit est pour nous le
grand inconnu. Qui est-il? Dans
l'Ancien Testament, il est désigné
en hébreu par le terme ruah et en
grec par le mot pneuma qui si-
gnifient souffle, vent. Dans le
Nouveau Testament, Jésus ap-
pelle l'Esprit Saint: Paraclet ,
c'est-à-dire le défenseur ou le
consolateur (Jn 14, 16.26; 15, 26;
16, 7). Il le désigne aussi sous le
vocable d'Esprit de Vérité (Jn 16,
13). Différents symboles servent
à désigner le Saint-Esprit: l'eau,
l'onction d'huile, le feu , la nuée
lumineuse, la colombe, la main
où le doigt de Dieu et le sceau.

Le Saint-Esprit est le don de
Dieu, celui de l'amour qui
contient tous les autres dons.
L'Esprit est le pardon des péchés.
Il fait participer les croyants à la
vie de la Trinité et leur donne de
porter des fruits. L'Esprit Saint
n'est pas une simple aide, il est
Dieu de la même manière que le
Père et le Fils. Il ne s'agit pas
d'une vague énergie, il s'agit
d'une personne distincte des
deux autres personnes de la Tri-
nité une.

Le Saint-Esprit est présent
dans la Bible dès le livre de la Ge-
nèse, où nous remarquons le
souffle de Dieu qui plane sur les
eaux (Gn 1, 2); qui est insufflé à
Adam. Tout l'Ancien Testament
est traversé par la notion de souf-
fle de Dieu: il inspire la sagesse
(Ex 31, 3), les prophètes (Is. 61, 1),
des actes courageux (Jg 14, 6),
etc. Dans le Nouveau Testament,
c'est la puissance de l'Esprit
Saint qui engendre Jésus-Christ
en Marie (Mt 1, 18). C'est aussi
par lui que le Christ libère les

hommes des esprits impurs (Mt
12, 22-32). Au moment de la Pas-
sion, le Christ annonce que le
Saint-Esprit sera à jamais avec
ses disciples. Le jour de la Pente-
côte, l'Esprit Saint est donné en
abondance à l'Eglise afin de vivre
de l'enseignement du Christ et
de le transmettre.

... dans une Pentecôte
permanente...

La venue de l'Esprit Saint au
jour de la Pentecôte n'est pas res-
tée un fait isolé dans la vie de
l'Eglise. Le Saint-Esprit agit
continuellement en elle.

Il sanctifie les âmes des
croyants par ses inspirations, qui
sont: «tous les attraits, mouve-
ments, reproches et remords inté-
rieurs, les lumières et connaissan-
ces que Dieu nous donne, en pré-
parant notre cœur avec ses béné-
dictions, par son soin et amour
paternel, afin de nous réveiller, de
nous remuer, de nous pousser et
de nous attirer vers les saintes ver-
tus, vers l'amour divin, vers les
bonnes résolutions; en un mot
vers tout ce qui nous conduit à
notre vie éternelle», (saint Fran-
çois de Sales) L'Esprit Saint, ré-
pandu dans le cœur des
croyants, communique ses sept
dons (sagesse, intelligence, .
conseil, force, science, piété et
crainte de Dieu) et ses fruits
(charité, joie, paix, patience, lon-
ganimité, bonté, bénignité,
mansuétude, fidélité, modestie,
continence et chasteté) afin que
l'homme puisse être conduit
vers la ressemblance avec le
Christ et continuer sa mission.

... particulièrement
actualisée
dans un sacrement

La confirmation s'enracine
dans le mystère de la Pentecôte
et s'explicite clairement dans le
livre des Actes des Apôtres (8, 15-
17. 19, 1-7). Il s'agit du deuxième
sacrement de l'initiation chré-
tienne qui comprend: le bap- I 
tême, la confirmation et l'eucha- «LA PENTECÔTE», vitrail de Paul Monnier à la cathédrale de Sion
risùe. La confirmation affermit le (1952). MAMIN ,
baptême en donnant la pléni- 
rude de l'Esprit Saint. Elle enra-
cine le croyant dans sa vie d'en-
fant de Dieu, l'unit plus ferme-
ment au Christ et rend plus so-
lide ses liens avec l'Eglise en l'as-
sociant davantage à sa mission
par le témoignage de sa foi chré-
tienne. Elle ne peut être reçue
qu'une fois, car elle imprime
dans le chrétien un «caractère»
(un sceau) ineffaçable.

Lors de la célébration du sa-
crement, pour signifier le don du
Saint-Esprit, après l'imposition
des mains, l'évêque pratique une
onction d'huile sainte, le saint
chrême, sur le front du confir-
mand en disant: «Sois marqué de
l'Esprit Saint, le don de Dieu.»

«Je suis venu jeter le feu sur la
terre, et comme je voudrais qu 'il
soit déjà allumé!» (Le 12, 49) Le
Christ désire que la terre entière
soit embrasée par le feu de l'Es-
prit Saint. Cela se réalise à la Pen-
tecôte quand l'Esprit se mani-
feste sous la forme de langues de
feu et qu'il repose sur les apôtres
pour agir sans cesse jusqu'à la fin
des temps dans l'Eglise dont il est
l'âme.
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER
RÉDACTEUR A PAROISSES VIVANTES

Au sommet du vitrail, on peut distinguer le Saint-Esprit repré-
senté sous la forme d'une colombe d'où se détachent des langues
de feu. Elles symbolisent le don fait à chacun d'eux, et les rend ap-
tes à annoncer l'Evangile à tous les hommes.

La présence de la Vierge Marie parmi les apôtres au moment de
la descente de l'Esprit Saint n'est mentionnée nulle part. Mais en
référence à un passage des Actes des Apôtres (1,13-14), elle est
traditionnellement introduite dans les scènes par les artistes: «Ils
montèrent à l'étage, là où se logeaient Pierre, Jean, Jacques et
André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques fils
d'Alphée, Simon le Zélote etJude frère de Jacques. Tous persévé
raient d'un même cœur dans la prière, et avec eux également dés
femmes, tout spécialement Marie, mère de Jésus, et ses frères.»

Dans la partie inférieure du vitrail on peut distinguer la première
proclamation de saint Pierre, immédiatement après la descente
de l'Esprit , qui convertit 3000 personnes (cf. Actes 2,14-40).

On peut encore distinguer, dans la partie inférieure, I épisode de
la Tour de Babel tiré de l'Ancien Testament (cf. Genèse 11). La Pen
tecôte représente la réponse à cette histoire biblique. En effet, les
hommes furent divisés à Babel dans leur volonté d'être plus
grands que Dieu. Lors de la descente du Saint-Esprit, les Apôtres
reçoivent le don des langues. «Ils se mirent à parler en d'autres
langues dans lesquelles l'Esprit leur donnait de s 'exprimer. Il y
avait alors à Jérusalem des Juifs de passage, des croyants venus
de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ces gens, quel que
soit leur dialecte, les entendirent s 'exprimer dans leur propre lan
gue (...)» (Actes 2,4-6). Les peuples divisés se retrouvent unis
lors de la manifestation du Saint-Esprit.

Du feu et du vent
On demandait un jour à l'écrivain Jean Cocteau c

friand de mots d'esprit, ou au contraire, une in-
tuition de poète? Peu importe, ce qu'il convient
de retenir, c'est que rien ne s'accomplit en
l'homme sans flamme intérieure, sans cette
flamme qui est le moteur de tous les amoureux
du monde.
Le récit des actes nous parle de «vent violent» et
de «feu qui se partageait en langues».
L'Esprit Saint est comparé au vent parce que
l'Esprit est libre comme le vent et comme le vent
il pénètre partout.
L'Esprit Saint est comparé au feu, car ce ne sont
pas seulement les oreilles qui sont frappées , mais
encore la vue et nous savons que Dieu s'est révélé
à Moïse dans un buisson de feu dont la particula-
rité consistait à brûler sans se consumer.
Que l'Esprit soit comparé au vent ou au feu , cet
Esprit est destiné aux disciples et à tous les hom-
mes. Animés par la flamme de l'amour de Dieu,
aucun obstacle ne brisera l'ëTan des Anôtres:
ni les éléments déchaînés, ni l'hostilité des foules
ni la crainte du supplice, rien ne les arrêtera, ils
rendront témoignage à leur maître jusqu'à l'effu-
siuii uu saj ig.
La Pentecôte achève l'œuvre de la Rédemption
rvrtrSrtSçy riar ] p  Phrict pt l'ptpnH cm mnnHp pntipr
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Suivre Jésus
fils de Marie
Depuis plusieurs années, pren-
dre soin de son corps est un im-
pératif. Bien des chemins sont
proposés: salles de fitness, sport
pour se maintenir en forme...

Le saviez-vous? Des ordres
religieux, des congrégations reli-
gieuses proposent des parcours
pour la vie avec Dieu, cette vie
qui ne finit pas. Vous avez ainsi la
vie de saint François d'Assise, un
chemin de simplicité, de pau-
vreté en lien avec la nature; la
Montée vers le Carmel, un itiné-
raire qui propose une vie contemplative. Ils sont le
résultat d'une longue vie avec Dieu.

Après près de deux cents ans d'existence, les maria-
nistes proposent leur parcours spirituel mariai par la
publication du livre «Suivre Jésus, Fils de Marie» de
Manuel Madueno.

Le plan est simple, familier à tout marianiste et ac-
cessible à tous; comme grandes étapes: connaître, ai-
mer, servir Marie. Nous sommes ainsi introduits dans
la relation de Jésus à Marie, sa mère. Ni traité ni recher-
che théologique, ce livre est une expression de foi et un
partage de vie, des réflexions pour jalonner un par-
cours spirituel, des dialogues avec Jésus et avec Marie
et des prières jaillies de la vie.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fête des protestants du Valai
Cette manifestation, qui a lieu tous les deux ans, est
organisée cette année par les paroisses de Saint-
Maurice et du Coude du Rhône:
Dimanche 14 juin, à Sapinhaut/Saxon. Dès 9 h: Ac-
cueil. 10 h: Culte de sainte Cène. Cérémonie officielle
d'adieu à la colonie de Sapinhaut. Dès 11 h 30 apériti
Restauration chaude et froide sur place. Stands et
animations spéciales pour les enfants avec la roulotl
«Ludo-Bible». Rens.: Elisabeth Hischier;
tél:0277227817,ou fam.hischier@bluewin.ch

SAPINHAUT

Adieux à la colonie
En 1954, les demoiselles Mermoud, de Saxon,
offraient à l'Eglise réformée valaisanne un terrain
à Sapinhaut/Saxon. Dès 1956, ce terrain est aménag
et des locaux sont inaugurés, permettant ainsi de
recevoir des camps de jeunesse et de nombreux gro
pes paroissiaux. Après des années d'accueil, d'enga-
gements bénévoles, de transformations, d'actions
pour faire vivre cette maison, et d'activités pourtou;
les âges, l'Eglise a dû se séparer de cette propriété.
La fête protestante cantonale sera aussi l'occasion
de prendre congé de la colonie de Sapinhaut, et
de rendre grâce pour tout ce qui y a ete accompli.

mailto:fam.hischier@bluewin.ch


«En vol, j ai des «airgasmes»
\ DANS LES AIRS Yves Rossy, le célèbre homme volant, ne se lasse pas de
sa passion. «Jouer au petit ange avec ses ailes sur le dos» le comble. Même plus.
Dans le ciel, le pilote dit vivre des moments proches de la jouissance.

«L'important
n'est pas de
souffrir pour
y arriver,
mais c'est
d'y arriver»
EHZâïï^MH

v.iai c i  n aiui a.

RARYION-FRFFIY

Pilote d'avion et inven-
teur, Yves Rossy est né
le 27 août 1959 à Neu-
châtel. Il habite au-
jourd'hui Crans-près-
Céligny. Il est le pre-
mier au monde à avoir
développé une aile ri-
gide munie de réac-
teurs. Le 26 septembre

!! •

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

Le feeling de l' air. Sans conteste, Yves
Rossy l'a. Impossible sinon de voler
ainsi seul dans le ciel, juste équipé de
deux ailes sur son dos et de réacteurs.
«L'homme volant» fascine. A juste ti-
tre. De passage hier à Sion - où il a pi-
loté un Hunter -, il a accepté de se ra-
conter. Pour dire son envie d'aller
toujours jusqu 'au bout de tout. Son
irrésistible besoin viscéral de risquer.
«L'important est de trouver son truc à
soi qui fait que, de Dieu, que la vie est
belle!», s'enthousiasme-t-il. Le pilote
quinquagénaire n'est pas près de lais-
ser ses ailes au sol.

Vous n'avez jamais eu peur en vous
retrouvant seul dans les airs, juste avec
vos ailes sur le dos?
Cela m'arrive, mais jamais avant de
voler. J'ai parfois peur sur le moment
ou en y réfléchissant après. Mais, sou-
vent les peurs arrivent à force d'y pen-
ser. Et on les attire aussi. Les pensées
sont attractives, j' en suis certain. Le
fait d'aller positivement et complète-
ment sûr dans un truc, d'y aller sans
pensées négatives, ça va beaucoup
mieux que si l'on y va en s'inquiétant.
C'est bien d'y penser un peu car cela
permet de faire attention mais trop
y penser devient une obsession.
Comme moi, j' ai l'obsession de voler
librement, j'en rêve tout le temps...

C'est comme une drogue?
Oui... Enfin , c'est un peu trop fort
comme terme, car je pourrais quand
même vivre sans voler. Et puis, la dro-
gue a des effets pervers.

Pas dans votre passion?
Non, là, ce sont des effets positifs. Je
dis toujours qu 'en vol, j' ai des «airgas-

mes». C'est «airgasmique». Il y a des
moments qui ne sont pas loin de la
jouissance; donc, on recherche ces
moments-là, non?

Tout de même, vous risquez parfois
votre vie. La mort, vous y pensez?
Tout le temps. Je suis un mortel,
comme tout le monde. Vous et moi,
on y passera, c'est certain. Je ne peux
pas ne pas y penser, car partir tout
seul dans les airs avec des ailes sur le
dos, ce n'est pas naturel. On n'est pas
fait pour ça, sinon on aurait des plu-
mes.. . Il faut l'accepter.

Et après la mort, vous pensez qu'il y a
quoi?
C'est encore un domaine sur lequel
j' ai plus de questions que de répon-
ses pour l'instant. D'ailleurs, si
quelqu'un a la bonne réponse, je se-
rais content qu'il me la donne, car il
n'y en a pas beaucoup qui sont reve-
nus. Et puis, on sait pas. Je vais peut-
être mourir en sortant de ce café...

Et si ça s'arrêtait maintenant, que
diriez-vous de votre parcours?
Que je referais tout de la même ma-
nière. Je n'ai aucun regret.

Vous êtes donc un homme heureux...
Oui. Mais il faut aussi avoir la volonté
d'être heureux. C'est une façon de
voir la vie qu 'on a. On peut tout pren-
dre négativement; moi je prends les
choses au positif. Lentement, mais
sûrement, j' ai appris à relativiser -
même si je suis bientôt un vieux con,
puisque j' entre dans la deuxième par-
tie de ma vie (n.d.Lr.: Il fêtera ses 50
ans en août).

Et puis, comme le sac à dos de vie
se remplit de plus en plus, cela per-
met d'avoir plus de recul. Chez nous,

\J m

il y a toute une éducation judéo-chré-
tienne qui nous fait croire qu'il faut
souffrir pour être heureux. C'est faux.
J'ai lu un bouquin qui disait: «L'im-
portant n'est pas de souffrir pour y ar-
river; l'important, c'est d'y arriver.»
Cela ne veut pas dire que c'est tou-
jours facile. J'ai aussi des soucis par-
fois, mais cela ne m'empêche pas
d'être heureux.

Vous dites qu'à chaque retour sur terre
ferme, vous remerciez votre ange gar-
dien...
Oui, il le faut. Je ne suis pas croyant,
dans le sens où je ne suis ni protestant
ni catholique, mais je crois qu'il y a
quelque chose qui nous dépasse. En
tant qu'humain, parfois je me prends
pour un petit dieu en vol, mais en-
suite il faut revenir sur terre et dire
merci aux anges gardiens de nous
avoir laissé jouer avec eux et les élé-
ments.

Dans dix ans, vous vous voyez où?
Oh, je serai chef moniteur dans une
école d'hommes volants avec trois es-
cadrilles... Non, je rigole. En fait je ne
sais pas. J'espère que je serai toujours
en état de voler. Ou alors, peut-être
que je serai au bord d'une plage à ne
rien faire, dans une chaise roulante
ou dans ma tombe. Qui sait? Je n'ai
pas envie de regarder aussi loin. On
ne peut pas mettre des noix sur un bâ-
ton, disait ma grand-mère. C'est telle-
ment juste.

«Yves Rossy
Homme
volant»
de Thierry
Peitrequin,
aux Editions
Favre, 144 p,
(55 francs).

Rossv HOMME VOLANT
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Une nouvel
star est né
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RCEL

Marcel Béliveau, est mort
jeudi après-midi après un

laquelle des
de blagues
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RÉSERVATIONS: 07746169 8

QUOI: Festival portes ouvertes, «Gare aux
artistes!». Plus d'une dizaine de specta-
cles de cirque, de contes et de théâtre à
découvrir, www.gareauxartistes.ch

QUAND: Samedi 30 dès 13 h 45,
dimanche 31 mai dès 11 h

OÙ: Rue des Caves 1, Riddes

COMBIEN: adultes Fr. 10-, enfant Fr. 5-
par spectacle.

http://www.gareauxartistes.ch
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Œnologue et vigneron reconnu, Benoît Dorsaz se veut d'abord viticulteur. Pour lui, «il est indispensable de cultiver la vigne en harmonie avec le lieu»

À TA BLE Samedi 30 mai 2009 1 \Yir*l
dc - sv

BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

Le bonheur est dans la viene...
ŒNOLOGIE ... et dans l'assiette! Du cep à la table, balade avec Benoît Dorsaz

Tartare de brochet du lac Léman cuit au
sel et asperges du Valais, LE NOUVELLISTE

Un vin de Benoit Dorsaz et un vin
étranger, en concurrence à chaque
service, LE NOUVELLISTE

Loris Lathion et Benoît Dorsaz au
moment du choix des vins, LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY

BenoîtDorsaz est d'abord viticulteur.
C'est écrit sur ses bouteilles. Vigne-
ron e.t œnologue ensuite. Le tout,
avec talent. Conscient de l'impact du
travail de la viticulture sur le paysage,
il veut «cultiver la vigne en harmonie
avec le lieu». Il s'y attelle depuis 1987.
Réencépagement du vignoble, réno-
vation et agrandissement de la cave
paternelle, pour arriver aujourd'hui à
cinq hectares de vignes ad hoc qu'il
travaille selon des méthodes très res-
pectueuses de l'environnement
«mais tout en étant pragmatique et
réaliste: ilfaut que la vigne nous fasse
vivre».

Vignes «nature»
Au pied des Follatères, un hectare

et demi de gamay, de pinot, de gama-
ret et quelques plants de pinot
blanc... Ce domaine intégré au pay-
sage, terre d'asile de plantes rares
(orlaya ou marube), de papillons pré-
cieux (l'azuré du baguenaudier qui
ne vole qu'en Valais) ou d'oiseaux
étranges (l'engoulevent d'Europe qui
chante au crépuscule) a été entière-
ment remodelé par Benoît Dorsaz.
«J 'ai enterré un mur de béton,
remonté de vieux murs en pierre
sèche, redessiné les parcelles et les
lignes tout en laissant la nature s'ex-
primer.» Voisines de la châtaigneraie,
Les Perches sont constituées de plu-

sieurs dizaines de parcelles rachetées
au fil des ans par la famille Dorsaz.
Les parchets en terrasses sont tous
mécanisables. «Toujours dans l'opti-
que de faciliter le travail tout en assu-
rant un maximum de qualité.»Toutes
les lignes sont colonisées par du
thym serpolet. «Nous évitons ainsi les
herbicides et comme le serpolet
demande peu d'eau, il ne fait pas
concurrence à la vigne.» O.k., mais
est-ce qu'il la parfume? «Certains
prétendent qu'il pourrait modifier
certains arômes... Je ne sais pas vrai-
ment, mais en tout cas, je ne m'en
p lains pas.»

Vins de gastronomie
La balade dans les vignes termi-

née, passons à table. Direction
Haute-Nendaz. Loris Lathion, chef
de cuisine du Mont-Rouge, nous a
concocté quelques merveilles. A cha-
que plat, deux vins sont présentés.
Un grand vin étranger et un vin de
Benoît Dorsaz.

Le but: prouver que les vins valai-
sans ont leur place en gastronomie.
Une évidence! «Pas pour tout le
monde», assure Benoît Dorsaz. «Lors
des différents chapitres du Club Pros-
per Montagne, nous avons constaté
que ce sont toujours des grands vins
étrangers qui sont servis. D'où l'idée
d'organiser une rencontre entre les
vins du monde et les valaisans, les

miens en l occurrence.» Avec 1 Amuse-
boUche, la petite1 arvine de Fully Les
Perches, 2006 a aisément rivalisé
avec le riesling Vignoble d'E, A. Oster-
tag 2007. Le tartare de brochet du lac
Léman cuit au sel et asperges du Va-
lais a certes apprécié la compagnie
du Condrieu, Les Grandes Chaillées,
de Stéphane Montez 2006, mais le
Viognier de Fully, 2005, a soulevé
l'enthousiasme des participants.

Engouement idem pour la petite
arvine de Fully Quintessence 2006
face au meursault Charmes 1er cru,
du Domaine Germain 2005 au mo-
ment de croquer une demi-queue de
langouste poêlée.

Le suprême de pigeon rôti a sur-
pris tout le monde avec son pateron,
même le Léoviïle Las-Cases 2e cru
classé 2002 et l'humagne rouge
Quintessence 2003. La bataille a
continué au moment du parmentier
de cabri. Lutte sans vainqueur entre
un Morey Saint-Denis La Riotte 1er
cru, de Perrot-Minot 2001 et le cor-
nalin Quintessence 2001. Arrivé au
feuilleté à la rhubarbe et crème gla-
cée au lait condensé, le Château
Rieussec 1er Cru classé 2000 n'a pas
fait oublier l'arvine de Fully Grain de
Folie, 2002.

Au final tout le monde était d'ac-
cord. Benoît Dorsaz est viticulteur,
vigneron, oenologue et fin gourmet.
Le tout, avec talent.

LOCAL ET DE SAISON

Le temps des cerises
Chic, elles sont mûres! Si vous faites partie des
chanceux qui ont un cerisier, n'hésitez pas à les
cro.quer à même l'arbre. C'est là que les cerises
sont les meilleures. Encore tièdes de soleil, elles
ont un goût de fruit défendu. Préférez celles du
Valais - évidemment - cueillies à maturité et goû
teuses en diable.
Nature pour une collation sur le pouce, rafraîchis
santés en soupe parfumée à la verveine ou au til-
leul, réconfortantes en cake ou en muffins, plus
classiques en clafoutis, les cerises sont les reines
du moment, FM

En soupe, en cake ou en
muffins, les cerises sont
les reines du moment, DR

NOUVEAU À SIERRE

Espace Provins
Apres Sion et Leytron, Provins ouvre
un nouvel espace de dégustation-vente
à la route de Sion 55 à Sierre. Une bonne
nouvelle pour les Sierrois inquiets suite
à la vente des caves Provins à la ville.
Le +: des horaires définis et une ouver-
ture plus importante qu'auparavant.
Des conseils personnalisés, dispensés
par un personnel compétent et bien
formé. Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30 pour ne pas concurren-
cer les cafés-restaurants, FM

Lucienne Savioz et Cyrille
Voisine, le team d'accueil
du nouvel Espace Provins

DISTINCTION

Coupe de l'accueil
pour Isabelle Krebs

Il n'est jamais
trop tard pour
bien dire. Isabelle
Krebs, l'épouse
d'Etienne, le grand
chef de l'Ermitage
à Montreux-
Clarens, a été
récompensée par
le Club Prosper

Montagne. L'Académie suisse des gas-
tronomes lui a décerné la coupe de l'ac-
cueil 2008. C'était il y a quelque temps
déjà, mais les bonnes nouvelles sont tou
jours bonnes à lire:) Bravo Isabelle! FM

SEMAINE DU GOÛT

Croqueuses, croqueurs
de mots, à vos stylos!

«Le déjeuner sur l'herbe», Manet. DR

La Semaine du goût lance en partenariat
avec «Le Courrier» son concours de nou-
velles sur le thème «Déjeuner sur l'herbe».
Pour participer, rien de plus simple, il suffit
d'écrire une nouvelle d'une longueur
maximale de 10 000 caractères (espaces
compris) et de l'adresser avant le 31 juillet
2009 par courrier électronique à:
concours@gout.ch
Le vainqueur verra son écrit publié dans
les colonnes de notre partenaire en sep-
tembre 2009. Les participants sont invités
à réserver à toutes fins utiles la date du
dimanche 27 septembre pour la remise
des prix, celle-ci aura lieu dans le canton
de Vaud, dans un lieu tenu encore secret, c

AU FIL DU RHONE

Vins et palaces
Quinze vignerons du bord du Rhône, va-
laisans, vaudois et genevois, présenteront
leur millésime 2008 dans les villes lémani-
ques. Démarche exceptionnelle par la qua-
lité des producteurs réunis, par le millé-
sime remarquable et enfin par le luxe des
lieux d'accueil. Le lundi 8 juin au Beau-
Rivage Palace de Lausanne, le lundi 15 juin
au Grand Hôtel Kempinski de Genève, de
17 à 19 heures, les amateurs avertis pour-
ront déguster les crus de la fine fleur des
vignerons rhodaniens (Marie-Thérèse
Chappaz, Jean-Claude Favre et Stéphane
Reynard et Dany Varone pour les Valai-
sans) et de quelques invités du Tessin et
des Grisons, FM/C

mailto:concours@gout.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il ?
8.05 Santé

Le diabète.
8.40 Toute une histoire
9.35 Le Roi et moi *

Film. Comédie musicale
EU. 1956. RéaL: Walte r
Lang. 2 h 15.

11.50 Les chevaux et
la famille royale
d'Angleterre

12.45 Lejournal
13.00 Faut pas croire
13.25 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010.

14.05 Mon oncle Charlie
14.50 Message d'amour

Film TV. Sentimental. AH
-Aut. 2005.

16.25 Vie sauvage .2
17.10 Family Mix
17.40 Ghost Whisperer.?
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal•#
20.05 Cash

6.45 Mabule
10.05 Les Zozios
11.45 tsrinfo
12.30 Motorshow
13.00 Internationaux

de France 2009
Tennis. 7e jour. En direct
A Roland-Garros, à Paris.
Alors que la compétition
entre dans sa seconde
phase, quels seront les
tennismen et tenniswo-
men encore en lice sur
les courts de là Porte
d'Auteuil? Les représen-
tants suisses auront-ils
réussi à passer les pre-
miers tours? Les favoris
comme Rafaël Nadal ou
Novak Djokovic seront-
ils au rendez-vous?

19.30 Lejournal .0
20.00 Banco Jass
20.10 Babylone yé-yé

Fils de... Comment les
enfants, les frères ou les
soeurs de stars vivent
leur propre succès.

6.05 Docteur Globule .9
6.30 TFou-?
8.20 Shopping

avenue mâtiné
9.05 Téléshopping

samedi^
10.00 Télévitrine -?
11.00 Combien ça coûte ?,

l'hebdo.?
11.55 Attention

à la marche !.#
Inédit.Spéciale parents /
ados.

12.57Trafic info
13.00 journal^
13.25 Reportages .2

Inédit. Les anges gar-
diens de nos nuits.

14.00 L'Enfer du feu »
Film TV. Drame. Can.
2008. RéaL: John Ter-
lesky. 2 h 15. Inédit.

16.15 Ghost Whisperer .?
Inédit. Appels à l'aide. -
Joyeux Noël.

18.00 La vie est à nous ¦?
18.45 50mn Inside3>
20.00 Journal.?

6.05 KD2A-?
Inédit. Coups de génies
(2 épisodes).

7.00 Télématin
8.45 Campagne officielle

des élections
européennes

8.55 Thé ou café
Inédit. Invitée: Amanda
Sthers.

9.40 Côté match
week-end

10.10 KD2A#
12.00Tout le monde veut

prendre sa placé e
13.00 journal .?
13.15 13hl5,

le samedi...
Inédit. Le grand nulle
part: aventures arc-
tiques (Ire partie).

13.50 Faits divers, le mag
14.40 Internationaux

de France 2009
Tennis. 7ejour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.

18.55 Mot de passe -?
20.00 Journal-?

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music?
6.35 Toowam.? 6.35 M6 Kid-?
8.25 Chouette Au sommaire: «Pop Se-

Toowam-? cret».-«Barbapapa».-
11.05 Magazines «Les Schtroumpfs». -

régionaux «Emile et Mila».
12.00 12/13 8.10 M6 boutique
12.50 Internationaux Inédit. Spéciale «tradi-

de France 2009/9 tion gourmande».
Tennis. 7ejour. En direct. 8.55 Déstockage

14.45 Côté jardins .? dé marques
Inédit. Spéciale Parc de 9.10 M6 boutique
la Tête d'or à Lyon (4/4). 10.10 Cinésix

15.15 Côté maison -? 10.30 Change de look !
15.45 Documentaires 10.45 Un dîner

de votre région presque parfait-?
16.40 Magazines 13.55 66 Minutes

de votre région 15.10 Maison à vendre.?
17.15 Des chiffres 17.00 Fan de

et des lettres.? 17.50 Accès privé
17.45 Questions pour 19.00Turbo

un champion.? 19.35 Warning
18.15 Campagne officielle 19.45 Six'.?

' pour les élections 20.00 Bon... et à savoir
européennes-? Inédit. Au sommaire :

Et à 23 h 25. «Les fraises». - «Un
18.45 19/20 pique-nique réussi».
20.10 Zorro .? «Leschewing-gums»

9.55 C'est notre affaire.?
10.30 Silence,

ça pousse !.?
11.05 Question maison •?
11.55 Médias,

le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud.?
13.25 Campagne pour

les élections
européennes

Et à 18 h 40.
13.30 Duels 2-
14.05 A la poursuite

des pierres
précieuses.?

15.00 Demain le requin -?
16.00 J'ira i dormir

chez vous -?
16.55 Verdict.?
17.55 Chez F.O.G.?

Inédit. Invités: Xavier
Darcos, Michel Onfray,
Delphine Batho (PS), De-
nise Bombardier.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 360° GEO

22.10 Fringe
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits
Avec : Anna Torv, Mark
Valleyjohn Noble, Jo-
shua Jackson. Une unité
spéciale du FBI est
chargée d'enquêter sur
la mort des passagers et
membres d'équipage
d'un vol international re
liant Hambourg à Bos-
ton.

23.50 Danny ¦
the Dog** ©

Film.

22.25 Grand format sport
22.50 Sport dernière
23.20 Banco Jass
23.25 Robert Cray '

Concert. Blues/Soul. 50
minutes. Robert Cray est
un habitué du Montreux
Jazz Festival. Son pas-
sage en juillet 2008 ne
faillit pas à la tradition:
pas de fioritures et une
énergie toujours pré-
senté.

0.15 Cash
0.35 Motorshow
1.00 Santé

23.55 New York
unité spéciale.? ©

Série. Policière. EU.
2006. 2 épisodes. Sta-
bler et sa nouvelle parte
naire Dani Beck mènent
l'enquête sur le viol
d'une jeune femme, qui
désigne bientôt son
agresseur: un célèbre
avocat.

1.30 New York
policejudiciaire .?

2.15 Deadline,
chaque seconde
compte .?©

23.00 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» sait
mêler habilement diver-
tissement, débat, hu-
mouret actualité. Lau-
rent Ruquier et ses chro-
niqueurs passent en re-
vue l'actualité culturelle
et politique, en compa-
gnie de nombreux in-
vités.

2.05 Retour
à Roland-Garros

22.05 SOS 18 -? 23.50 100% Foot
Série. Drame. Fra. 2007. Magazine. Football.
RéaL: Patrick Jamain. 50 Prés.: Vincent Couëffé.
minutes. 6/6. Tonton gâ- En direct. 1 h 5. Le
teau. Impatiente de re- championnat de France
voir enfin sa fille, Marion 2008/2009 touche à sa
se heurte à la mauvaise fin avec cette 38e et der-
foi dejosy, la mère adop- nière journée de Ligue 1.
tive de l'enfant. Préoc- Qui sera sacré à l'issue
cupé pardesvols à laça- des dernières ren-
serne, le capitaine Simon contres? Quelles sont les
exige une enquête. équipes qui seront

23.00 Soir 3 •? contraintes de rejoindre
23.45 Caché.?•* © la Ligue 2?

Film. Drame. Fra - Aut- 1.00 Club
AIL 2005. Inédit 2.25 M6 Music?

l'an 700 après J.-C.

21.35 1536, la révolte
inca-?

Documentaire. Histoire.
EU. 2007. RéaL: Graham
Townsley. 55 minutes.
En août 1536, le
conquistador Francisco
Pizarro et ses troupes
sont assiégés dans la
ville de Lima pardes di-
zaines de milliers de
combattants incas.

22.30 Metropolis
23.15 Manu Katché
0.35 Le dessous

des cartes.?

18.20 Bonnie&Clyde.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 3600 secondes
d'extase. 21.45 Hôtels
particuliers. Hôtel de
Maries. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30
Envoyé spécial.

wmmmmmmmmmï , *".
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11.00 Internationaux de
France 2009. Tennis. 7e
jour. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. 16.30
Tour d'Italie 2009. Cy-
clisme. 20e étape: Napoli
-Anagni (203 km). En di-
rect. 17.30 Internatio-
naux de France 2009.
Tennis. 7ejour. En direct.
20.30Jeu,set etMats.

18.45 Samedi sport.
19.05 Salut les Terriens
!(C). 20.15 S.A.V. des
émissions(C). 20.20
Avant-match(C). 21.00
Multiplex. Football.
Championnat de France
Ligue 1.38e journée. En
direct. 23.00 Jour de
foot. Tous les buts de la
38e journée de Ligue 1.

18.10 Planète 2049.
18.40 Des trains pas
comme les autres. Equa-
teur: des Andes aux Gala-
pagos. 19.40 Vivre avec
les lions (saison 2). 20.40
La Résistance. Quand il
fallait sauver les juifs.
22.15 Vu du ciel. 23.50
Les Médicis, parrains de
la Renaissance.

19.10 Mon copain de
classe est un singe.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55 Les
supers nanas. 20.25
Camp Lazio. 20.45 Mou-
lin Rouge !••• . Film.
Comédie musicale.
22.55 Correspondant 17
*•¦*•. Film. Suspense. EU
1940.

SH—PP1
18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano.?.
19.25 Festa mobile.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale -?.
20.35 Cash. 21.00 Dear
Frankie ***. Film.
Comédie dramatique.
22.50Telegiornale notte
23.10 Corpo e anima 2
*•. Film TV. Suspense.

? I
18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des
SchweizerZahlenlottos.
19.30 Tagesschau-?.
20.00 In pied sin via.?.
20.10 Benissimo.?.
21.50Tagesschau. 22.00
Meteo. 22.05 Sportak-
tuell. 22.40 1 m Auftrag
derToten : Im Angesicht
des Herrn .?.

19.50 Bayer Leverku1
sen/Werder Brème. Foot-
ball. Coupe d'Allemagne.
Finale. En direct. 22.35
Tagesthemen. 22.55 Das
WortzumSonntag.?.
23.00 NikolaiValuev
(Rus)/Ruslan Chagaev
(Ouz). Boxe. Champion-
nat du monde WBA.
Poids lourds. En direct.

m *
18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute .?. 19.00
Heute -?.19.25 Unser
Charly. 20.15 Einsatz m-
Hamburg.?. Film TV. Po-
licier. 21.45 Heute-jour-
nal-?. 22.00 Inspecter
Barnaby. Film TV. Poli-
cier. 23.40 Inspecter Bar
naby. Film TV. Policier.

20.05 Sport Club. 21.00
Superalbum.?. Maga-
zine. Société. 22.30 FC
Sion/AC Bellinzone. Foot-
ball. Championnatde
Suisse Super League. 36e
et dernière journée.
22.55 Sportsera . 23.25
Tour d'Italie 2009. Cy-
clisme. 20e étape: Napoli
-Anagni (203 km).

IgQzwei
18.00 Kim und die Wôlfe
#* . Film. Jeunesse. Nor.
2003.19.30 Tagesschau.
20.00 Welcome to the
Jungle.?•©. Film.Aven-
ture. 21.45 Monster's
Bail :Zwei Welten,eine
Liebe.? +••©. Film.
Drame. 23.40 The Mick
Taylor Band. Concert.
Pop/Rock.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio.
18.40 Los Guerrilleros.
Film. Histoire. 20.00 Dîas
de cine. 21.00Telediario
2a Edicion. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Novo
*© . Film. Comédie dra-
matique.

Samedi 30 mai 2009

france rance

ou vel liste

lu—^—o-*
15.30Quem és tu ?.
Film. Comédie drama-
tique. 17.30 Atlântida.
19.00 Liga dos ultimes.
20.00 Campanha eleito-
ral. Europeias 2009.
20.30 Africa do sul
contacte. 21.00Telejor-
nal. 22.00 Avoz do ci-
dadâo. 22.15.José Cid &
Big Band.

17.00 TC1 17.05 Che
tempo fa. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport
20.35 Affari tuoi. 21.10
Ti lasciouna canzone.
Depuis le Teatro Ariston
de Sanremo.

18.10 JAG Awocati in di
visa. 19.00 Coupe des
Nations 2009. Equita-
tion. 2e étape. 19.30
Scorie di Scorie. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold
Case, Delitti irrisolti,
22.40 Sabato Sprint.
23.20 TG2. 23.30 TG 2-
Dossier.

18.30 Sonate et trio de
Mendelssohn. Concert.
Classique. 19.30 Qua-
tuor à cordes opus 75
n°5 de Haydn. Concert.
Classique. Inédit. 19.55
Divertimezzo. 20.30
«Les Contes d'Hoff-
mann», d'Offenbach.
Opéra. 23.20 Diverti-
mezzo.

A I E&EHM®^
16.35 LA. Dragnet©. 13.25 Pourl'amourdu
17.20 Mon oncle Charlie. jeu *. Film. Comédie dra
Inédit. 17.50 Incroyable matique. 15.50 Ameri-
maisvra i, le mag'. Inédit. can Ninja S. Film TV. Ac-
18.40 Galileo. Inédit. tion. 17.35 Opération
19.30 Fan des années Pandora. Film TV. Sus-
90. 20.40 Une femme pense. 19.10 Friends.
d'honneur. Film TV. Poli- 20.35 Le Retour des sept
cier. 0.00 Les maçons du *. Film. Weste rn. 22.15
coeur : Extrême Makeo- Heads Up. 23.00 Cops
ver Home Edition Uncut©.

M
17.00 Niedrig und 16.55 Pas si bête. 17.00
Kuhnt, Kommissare er- TVM3 Tubes + M3 Puise
mitteln. 18.00 Lenssen &. en direct. 18.00 Cinéma
Partner. 18.30 Lenssen &. week-end Rubrique.
Partner. 19.00 K 11, 18.10 TVM3 Hits. 18.20
Kommissare im Einsatz. Star People. 18.30 Réfé-
20.00 Sat.l Nachrichten. rence R'n'B. 20.00 Les
20.15 Monster House clefs de l'avenir. 22.15

**. Film. Animation. DVDWOOD. 22.45 Club-
22.15 Génial daneben, bing + M3 Puise en direct
die Comedy-Arena. + M3 Love en direct

SWR>
16.35 Dismissed. 17.00 20.00 Tagesschau •?.
Room Raiders. 19.10 20.15 Margarete Steiff
Mon incroyable anniver- .?. Film TV. Drame. 21.45
saire. 20.05 Dance Crew Aktuell. 21.50 Schatze
USA. 20.30 Mon in- des Landes. Ein Traum
croyable anniversaire. von Italien: Schloss Villa
21.50 Mon incroyable Ludwigshôhe bei Eden-
galère. 22.20 Tila.celib koben. 22.20 Frank Elst-
et bi. 22.45 Les Girls de ner : Menschen der
Playboy. 23.35 Shake Woche. 23.35 Satire-
ton Booty. Gipfel.

PPPPPml HHH 11 PPff î MIHf 
PRIME

16.10 Model Gardens. 17.45 Der Hotelinspek-
16.30 The Weakest Link tor. 18.45 RTL aktuell
17.15 Holby City. 2 épi- Weekend. 19.03 RTL ak
sodés. 19.15 2point4 tuell Weekend, das Wet
Children. 2 épisodes. ter. 19.05 Explosiv Wee
20.15 The Vicarof kend. 20.15 Bridget
Dibley. 21.35 Idéal. Jones, am Rande des
22.05 Thieveslike Us. Wahnsinns * Film.
22.35 The League of Comédie sentimentale.
Gentlemen. 23.35 22.15 Butterfly EfFect
2point4 Children. •••©. Film. Drame.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 Le dé-
bat 14.40 Le no comment 15.00
L'agenda 15.10 l'entretien, l'intégrale
delà semaine 16.00 L'antidote 16.20 Le
débat 17.00 Carrefours, le magazine
multiculturel 18.00 Le journal, l'inté-
grale de la semaine 19.40 Météo maga-
zine 19.45 Les mini-courts 19.50 Le no
comment 20.00 L'antidote 20.20 Le dé-
bat 21.00 Rediffusion de la boucle du
week-end 23.00 Carrefours, le magazine
multiculturel 0.00 Rediffusion de la bou-
cle du week-end. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

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

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

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

\;l\,) U14\l\MM--m
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.00
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Matin
sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45 Les
mystères de I astrologie/nomie 12.00
Le classement 16.00 Entre ciel et terre
16.15 L'agenda 16.45 Le multimédia
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 L'album du monde 18.45 Le ci-
néma 19.00 Autour du sport 23.00
Live DJ.

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.35 Sport dernière
9.05 Expédition Guyane
10.00 Culte de Pentecôte
11.00 Messe de

la Pentecôte
En Eurovision. Messe
célébrée en l'église de
l'Esprit-Saint, à Paradiso
(Suisse).

12.00 Vu à la télé
L'esprit de famille.

12.30 Grand Angle
12.45 Lejournal
13.00 Pardonnez-moi

Invitée: Brigitte Lahaie.
13.25 Mon oncle Charlie
14.15 BigFish ***

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2003. RéaL:
Tim Burton. 2 h 10.

16.25 Monk.?
17.10 Grey's Anatomy.?
18.40 Ensemble

Enfants du monde.
18.50 Sport Dimanche
19.30 Lejournal.?

6.45 Mabule
10.30 Adrénaline
10.50 Grand Prix d'Italie

Motocyclisme. Cham-
pionnatdu monde de vi-
tesse 2009. 5e manche.
La course des 125 ce. La
course des 250 ce. En di-
rect.

13.00 Internationaux
de France 2009

Tennis. Ses de finale. En
direct. A Roland-Garros,
à Paris.

13.50 Grand Prix d'Italie
Motocyclisme. Cham-
pionnatdu mondede vi-
tesse 2009. 5e manche.
La course des Moto GP.
En direct.

15.00 Internationaux
de France 2009

Tennis. Ses de finale. En
direct. A Roland-Garros,
à Paris.

19.30 Lejournal-?
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrats.

6.05 Le Petit Wang.?**
Film. Animation. Fra.
2005. RéaL: Henri Heid-
sieck. 25 minutes. Inédit

6.30 TFou-?
10.20 Auto Moto
10.50 LeJTde la moto
11.00 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche!.?
Inédit. Spéciale humour.
Invités: Corinne Le Pou-
lain, Gérald Dahan.Jean
Pierre Castaldi, Laurent
Ou mac.

13.00 Journal.?
13.25 Walker,

Texas Ranger-?
14.15 Chuck.?
15.10 Monk.?
16.00 New York

unité spéciale.? ©
16.55 Les Experts :

Miami-? ©
17.50 Combien ça coûte ?

l'hebdo.?
18.45 Sept à huit-?
20.00 Journal.?

7.00 Thé ou café
Inédit. lnvitée:Juliette
Gréco.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses

bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence

protestante: Culte
de Pentecôte .?

11.00 Messe de
la Pentecôte.?

Inédit. Célébrée en l'é-
glise de l'Esprit-Saint, à
Paradiso (Suisse).

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.?

13.00 Journal.?
13.20 13hl5, le

dimanche...
14.00 Hercule Poirot.?
14.50 Internationaux

de France 2009
Tennis. En direct.

18.40 Stade 2
'20.00Journal-?

6.00 EuroNews 7.00 M6 boutique
6.35 Toowam.? 7.30 Star6 music

Au,sommaire:«lnspec- 9.30 M6 Kid.?
teur Gadget». - «La Pan- 11.45 Turbo
thère rose (3 épisodes)». • 12.20 Warning
-«Mandarine &Cow».- 12.25 Sport 6
«MrBébé». 12.40 Accès privé

9.15 BunnyTonic-? 13.30 Desperate
11.00 C'est pas sorcier-? Housewives.?
11.35 La vie d'ici *** ©
12.00 12/13 16.05 L'amour est
12.50 Internationaux dans le pré -?

de France 2009.? 17.30 66 Minutes
Tennis. Ses de finale. En 18.50 D&CO
direct. A Roland-Garros, 19.45 S.X1 .?
à Paris. 20.00 E=M6

15.00 Soko : section Inédit. Météo: comment
homicide.? ça marche? Au som-

2 épisodes. maire: «Pourquoi l'eau
16.40 Faut rigoler !•? est plus chaude sur les
16.55 Le mieux côtes françaises

c'est d'en parler-? qu'ailleurs!». - «Un véri-
Inédit. Mamans solos: table désert sec et aride
les aider à tout gérer. en Alsace!». - «Tous les

17.50 Questions pour un secrets des nuages!». -
super champion -? «Faites vous-même vos

18.45 19/20 prévisions météo!».
20.10 Zorro -? 20.30 Sport 6

9.50 La grande librairie
10.55 Echappées belles-?
12.05 Les escapades

de Petitrenaud.?
12.35 Question maison 2
13.30 Revu et corrigé
15.05 Le monde

desanimaux
15.35 Tous en cuisine-?
16.35 Médias,

le magazine
17.40 Ripostes.?

Inédit. Spéciale élections
européennes. Invités:
Philippe de Villiers, José
Bové, Marie-George Buf-
fet, Frédéric Lefebvre,
Nicolas Dupont-Aignan,
Aurélie Filippetti, Sabine
Herald, Nathalie Ar-
thaud.

19.00 Thomas
Hengelbrock dirige
Mozart et
Schumann (1/2)

Concert. Inédit. 2e partie
à 20 h 20.

20.00 Arte info

22.05 Les Experts :
Miami ¦?©

Série. Policière. EU.
2006. 2 épisodes. Avec :
David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodri-
guez, Rex Linn. Horatio
et Eric sont au Brésil
pour le procès de
l'homme à l'origine du
décès de Marisol. Mais il
est relaxé par les auto-
rités brésiliennes, peu
coopératives.

23.40 Heroes
1.05 Sport Dimanche

22.00 Vu à la télé
22.30 Test

Magazine. Show-biz.
Prés.: Jean-Charles Si-
mon et Nago Humbert.
55 minutes. Avez-vous
le sens de la pudeur? In-
vités: Marie-Paule Belle,
Pierre Miserez. Une
émission diffusée pour la
première fois surTSR en
1986.

23.25 Grand Angle
23.35 Pardonnez-moi
0.00 Vu à la télé
0.25. Svizra Rumantscha

23.05 Les Experts .?©
Série. Policière. EU.
2003. 2 épisodes. Le
crime pour lequel sont
appelés les experts n'est
pas banal. Lors d'un
voyage, une dresseuse
de chevaux a été pié-
tinée par l'un de ses ani-
maux. Après les faits, l'é-
quidé est mort.

0.45 ' Compte
à rebours -? ©

2.00 Reportages.?
2.30 Histoires

naturelles.?

22.15 L'Affaire Karen
McCoy.?**©

Film. Policier. EU. 1993.
RéaL: Russell Mulcahy.
1 h 40. Avec : Kim Ba-
singer.Val Kilmer.Te-
rence Stamp, Zack En-
glish. Karen McCoy vient
de passer six ans en pri-
son. Assagie, elle rêve de
retrouver son fils de 10
ans.

23.55 Journal de la nuit
0.10 Retour à

Roland-Garros
1.05 13hl5, le samedi...

22.15 Soir 3.? 22.45 Enquête exclusive-?
22.50 Dénis Magazine. Information,

de grossesse © Prés.: Bernard de La Vil-
Documentaire. Santé, lardière. 1 h 20.
Fra. 2008. RéaL: Andréa Bruxelles sous haute
Rawlins-Gaston. 1 h 30. tension. En devenant la
Ces bébés clandestins. En capitale de l'Europe,
France, il y aurait chaque Bruxelles a acquis un
année entre 800 et 2400 rang prestigieux qui dé-
dénis de grossesse, un chaîne les passions,
trouble psychique sou- 0.05 Rome-?•** ©
vent méconnu. Inédit. 2 épisodes.

0.20 Bunny Lake 1.45 Turbo
a disparu ••© 2.15 Warning

Film. 2.25 M6 Music/
Les nuits de M6-?

23.10 Eliot Ness
contre Al Capone.?

Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. RéaL: Patrick
Jeudy. 55 minutes. Iné-
dit. Ce documentaire ra-
conte la véritable his-
toire d'Eliot Ness, poli-
cier mythique du FBI, et
d'AI Capone, parrain de
l'organisation du crime
américain.

0.05 Enceinte !
1.25 Cutup-?

Variations sur la jeu-
nesse.

6.00 Carrefours, le magazine multicultu-
rel 7.00 Nouvelle diffusion de la boucle
du week-end 10.00 9'chrono 10.10
L'entretien, l'intégrale de la semaine
11.00 Carrefours, le magazine multicul-
turel 12.00 Nouvelle diffusion de la bou-
cle du week-end 15.00 Le doc - série Ca-
role Roussopoulos 15.30 L'entretien,
l'intégrale de la semaine 16.20 Le débat
17.00 Carrefours, le magazine multi-
culturel 18.00 Le journal, Pintégrale de
la semaine 19.40 Météo magazine
19.45 Les mini-courts 19.50 Le no com-
ment 20.00 L'antidote 20.20 Le débat
21.00 Nouvelle diffusion de la boucle du
week-end 23.00 Carrefours, le magazine
multiculturel. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

20.00Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2)
21.00 J'ai vu changer la
Terre. Un printemps sus-
pendu. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30
Questions pour un
champion. Spéciale
grandes écoles.
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9.30 Grand Prix d'Italie.
Motocyclisme. Cham-
pionnatdu monde de vi-
tesse. En direct. 15.15
Championnatdu monde
FIA WTCC. Voitures de
tourisme. En direct.
15.45 Tour d'Italie Cy-
clisme. En direct. 17.30
Internationaux de
France. Tennis. En direct.

¦VitiV-iea

18.40 Les Simpson(C).
19.05 Canal presque(C).
19.40 Canal Football
Club(C). L'actualité de la
Ligue 1 et de la Ligue 2.
20.50 Plateau sport.
21.00 Lilian Thuram in-
time **. 22.20 L'équipe
du dimanche. 23.30 Mad
Men .?©. Inédit. Change-
ment de décor.

17.20 Les Medicis, par-
rains de la Renaissance.
Ascension d'une dynas-
tie. 18.20 Le printemps
de Prague. 19.15 Faites
entrer l'accusé® . L'é-
nigme Alfred Petit. 20.40
USS Enterprise, chro-
nique d'un porte-avions.
22.40 Au-delà de la
haine

®m

18.50 Batman. 19.10
Mon copain de classe est
un singe. 19.30 Quoi de
neuf,Scooby-Doo ?.
19.55 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazio. 20.45
Audrey Hepburn : L'héri-
tage. 20.50 My Pair Lady
(version remasterisée)

***. Film. Comédie mu-
sicale.

19.15 Controluce. 20.00
Telegiornale-?. 20.30 In-
sieme. Enfants du
monde. 20.35 Meteo.
20.40 Cash. 21.05 Eliza-
beth : The Golden Age .?

**. Film. Biographie.
23.25 Telegiornale notte
23.35 Meteo notte.
23.50 End Game ••.
Film.Thriller.

?i
18.10 Tag und Nacht-?.
18.55 g &g weekend.
19.20 Mitenand. Enfants
du monde. 19.30Tages-
schau .?. 20.05 Geld und
Geist.? *. Film. Chro-
nique. 21.50 Gia-
cobbo/Miiller. Late Ser-
vice Public. 22.40 Tages-
schau. 23.05 Heute
schon Haydn gehôrt ?.

Hg

19.15 Deutschland isst...
mit Tim Malzer. 20.00
Tagesschau •?. 20.15
Eine Liebe in derStadt
des Lôwen.?. Film TV.
Sentimental. Inédit.
21.40 Kommissar Wal-
lander-?. Film TV. Sus-
pense. 23.10 Tagesthe-
men. Mit 23.25 Winter-
reise.? *. Film. Drame.

S*
19.00 Heute .? 19.10
Berlin direkt-?. 19.30 Die
geheime Entdeckung-?.
20.15 Der Kommissar
und das Meer-? . FilmTV.
Policier. Inédit. Derster-
bende Dandy. 21.45
Heute .?. 21.50 Inspecter
Barnaby. FilmTV. Poli-
cier. 23.25 Gôtz Als-
manns Nachtmusik.

19.30 La domenica spor-
tiva. 19.55 Palla al cen-
tra. 20.15 Trophée inter-
national de la ville de Lu-
gano (Suisse). Gymnas-
tique artistique. 21.05
Runaway.?. 22.40 ReGe-
nesis.?. La fonte. 23.30
La domenica sportiva.
23.55 Tour d'Italie 2009.
Cyclisme. 21e étape.

|§2j|zwei

16.35 Tokio Hôtel.
Concert. Pop/Rock. 55
minutes. Live From Hol-
lywood. 17.30 Motor-
Show tes. 18.00
Fussball : Best of Super
League. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Mission :
Impossible 3 .?**. Film.
Action. 22.10 Cash-TV.
22.40 Breaking Bad.?.

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

SB—\ P̂ \
17.30 Sévisto !. 18.30
Telerural. 19.00 As ilhas
desconhecidas. 20.00
Campanha eleitoral. Eu-
ropeias 2009.20.30 Eu-
ropa contacte. 21.00 Te-
lejornal. 22.00 As escol-
hasde Marcelo Rebelo
De Sousa. 22.15 Febre da
dança. 23.00 A febre do
ouro negro. •

16.30 TG1. 16.32 Che
tempo fa. 16.35 La valle
délie RoseSelvatiche.
FilmTV. Drame. 18.10 II
pirata Marco Pantani.
FilmTV. Biographie.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi. 21.3011
veterinario. FilmTV.Sen-
timental. 23.50 TG1.

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 18.05 90°
minuto. Tous les résul-
tats du championnat ita-
lien. 19.00 Numéro Uno.
19.25 Squadra Spéciale
Lipsia. Il sensitivo. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Affari
interni. 21.45 NumbSrs.
Ultimo rap. 22.35 La Do-
menica Sportiva.

17.00 Haydn le Magni-
fique. Concert. Classique.
17.45 Symphonie en ré.
18.15 Joseph Haydn : Le
voyage d'hiver 2009.
Concert. Classique. Iné-
dit. 20.10 Divertimezzo.
20.30 Le Retour deTobias
(version concert). Opéra.
Inédit. 23.45 Diverti-
mezzo.

fll

13.10 90' Enquêtes®. 13.25 Revenge •©. Film.
14.45 Sous les yeux d'un Suspense. 15.40 Collège
intrus©. Film TV. Sus- Attitude *. Film. Comé-
pense. 16.25 Shark Hun- die. 17.35 Droit au coeur
ter©. Film TV. Suspense. •. Film. Comédie drama-
18.00 Une femme tique. 19.35 Friends.
d'honneur. FilmTV. Poli- 20.35 Relie **©. Film,
cier. 19.40 Galileo. 20.40 Horreur. 22.30 Hallo-
Ultime Décision **© . ween, la nuit des
Film.Action. 22.55 Péril masques **© . Film,
en haute mer. Horreur.

16.00 Der bewegte 15.05 TVM3 Tubes.
Mann*© . Film.Corné- 16.00 TVM3 Music + M3
die. AIL 1994.18.00 Wo Puise en direct. 17.00
ist Fred ?. Film TV. Corné- TVM3 Hits. 18.55 Pas si
die. AH. 2006. RéaL: Anno bête. 19.00 Charlie
Saul.. 20.00 Sat.1 Na- Winston dans Studio
chrichten. 20.15 Navy TVM3. 19.45 Cinéma
CIS. Derverschwundene week-end Rubrique.
Ring. 21.15 The Menta- 20.00 Les clefs de l'ave-
list. 23.15 Navy CIS. 15 nir. 22.00 TVM3 Hits +
Jahre. (1/2). M3 Love en direct.

19.10 Mon incroyable 19.15 Die Paliers". Von .
anniversaire. 20.05 Hormonen und Cur-
Dance Crew USA. 20.30 rywursten. 19.45 Aktuell
Made. Je rêve de faire des 20.00 Tagesschau .?.
arts martiaux. 21.25 20.15Tatort. Bienzle
Diary of. Black Eyed Peas. und der Biedermann.
21.50Videography. 21.45 Aktuell. 21.55
Black Eyed Peas. 22.20 Grossstadtrevier. Tape-
Tila, celib et bi. 22.45 Les tenwechsel. 22.45 Sport
Girls de Playboy. 23.10 im Dritten. 23.30Tatort.
Les Girls de Playboy. Eine Million Meuse.
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16.15 The Weakest Link. 17.45 Exclusiv Weekend
17.00 Casualty. 18.40 18.45 RTL aktuell Wee-
DaysThatShookthe kend. 19.03 RTLaktuell
World. Rule ofthe Gun. - Weekend, das Wetter
The Cost of Betrayal. 19.05 Entzaubert, die
20.20 Jane Eyre. 21.10 Tricks dergrôssten Ma-
Afterlife®, Mirrorball. gier. 20.15 Disneys Dino
22.05 Popcorn. YourMo- saurier* . Film.Anima-
therShould Know. 23.00 tion. EU. 2000.21.45
DaysThatShookthe Hulk**© . Film.Action.
World. Rule of the Gun. EU. 2003.

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

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

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

7 fin Çan.iro n'âtano CM 1 Kft R St)

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

http://www.canal9.ch


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

aime Raymond
8.50 Top Models.?
9.10 Providence
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux

de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Dolcevita .?
12.45 Lejournal
13.00 Toute une histoire
14.00 Navarro ©

FilmTV.
15.35 Malcolm
16.05 Wildfire
16.50 FBI : portés

disparus
17.40 Dolcevita .?
18.05 Le courtdujour
18.15 Top Models-?
18.40 Tapis rouge
18.50 Ensemble

Chaîne du bonheur.
18.55 Rétro rires
19.30 Lejournal.?
20.05 Drôles d'animaux.?

6.45 Mabule 6.20 DocteurGlobule.?
Au sommaire: «Sushi | 6.45 TFou.?
Pack».- «TotallySpies(2 IJ8.30 Téléshopping.?
épisodes)». - «Titeuf(2 9.15 Mission
épisodes)». sauvetages-?

8.00 Les Zozios i 10.10 10H le mag
8.35 Quel temps fait-il? ! 11.15 Une famille en or-?
9.15 tsrinfo j 12.00Attention
9.45 Temps présent.? à la marche!-?

Pas de répit pour les pa- Inédit. Spéciale années
trons. 70. Invités: Michèle Torr,

10.40 Svizra j Jean Sarrus, Gérard Ri-
Rumantscha naldi, Pierre Douglas,

11.05 Faut pas croire Marcel Amont.
11.30 Les Zozios : 13.00 Journal 2
12.00 Mabule ; 13.55 Baby-Sittor.? •
12.30 tsrinfo Film. Comédie. EU. 2005
12.45 Quel temps fait-il ? Inédit.
13.00 Internationaux ; 15.35 Chien de flic 3 2

de France 2009 Film TV. Policier. EU.
Tennis. Ses de finale. En 2002.
direct. A Roland-Garros, \ 17.10 Absolument
à Paris. fabuleux.?*

19.30 Lejournal.? Film. Comédie. Fra.
20.00 Banco Jass 2001.
20.10 La boîte à musique i 19.00 Qui veut gagner

Trophée des Musiques des millions?-?
Populaires 2009-2010. 20.00 Journal-?

6.00 Leszamours -?
6.30 Télématin
8.40 Campagne officielle

des élections
européennes

8.55 Desjours
et des vies 2

9.20 Amour, gloire
et beauté -?

9.45 KD2A.?
10.55 Motus 2
11.30 Les z'amours .?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place-?
13.00 Journal-?
13.59 Consomag-?

La thalassothérapie.
14.00 Toute une histoire -?
14.55 Internationaux

de France 2009
Tennis. Ses de finale. En
direct. A Roland-Garros,
à Paris.

18.10 Urgences .?
Savoir pardonner.

19.05 N'oubliez pas
les paroles.?

20.00 Journal.?

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
11.10 Plus belle la vie-?
11.40 12/13
13.00 Internationaux

de France 2009 •?
Tennis. Ses definale. En
direct. A Roland-Garros,
à Paris.

15.00 La Cuisine
au beurre .2 **Film. Comédie. Fra.

1963. RéaL: Gilles Gran-
gier.lh25.NB.

16.25 @ la carte -?
17.25 Des chiffres

et des lettres-?
17.55 Campagne officielle

pour les élections
européennes 2

Età22 h 55.
18.05 Questions pour

un champion-?
18.40 19/20

Invité: Daniel Cohn-Ben
dit.

20.00 Un jour à Roland -?
20.10 Plus belle la vie2

6.00 M6 Music 2
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-?
Sully agent indien.

12.20 Une nounou
d'enfer.?

L'amour est aveugle.
12.50 Le 12.50.?
13.10 Paris 16e 2
13.35 La blonde contre-

attaque.?**
Film. Comédie. EU. 2003

15.25 Meurtres,
mode d'emploi .?©

Film TV. Suspense. EU.
1995.

17.20 Le Rêve de Diana 2
17.50 Un dîner

presque partait.?
18.50 100% Mag
19.45 Six'.?
20.00 Malcolm.?

Confessions intimes.

6.50 Debout
les zouzous-?

9.00 Les maternelles-?
10.15 On n'est pas

que des parents 2
11.05 Au pays des

lacs enchanteurs -?
11.55 Midi les zouzous.?
13.30 Campagne pour

les élections
européennes

Et a is h 45.
13.40 Le magazine

de la santé
14.25 Allô, docteurs !
14.55 Les secrets

des photographes
animaliers 2

15.55 Devenir
une femme
au Zanskar.?

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Le Freischutz (1/2)

Opéra. En direct. 1 h 35
Inédit.

20.40 Arte info
20.55 Arte culture

22.50 Cahfomication
Série. Drame. EU. 2008.
RéaL: Bart Freundlich.
35 minutes. 12/12. Iné-
dit. Avec : David Du-
chovny, Madeline Zima,
Natascha McElhone,
Evan Handler. La petite
mort. Hank, qui donne
les derniers coups de
plume à la biographie de
Lew Ashby doit, par
ailleurs, prendre une dé-
cision importante au su-
jet de sa fille.

23.25 Prison Break

21.40 Temps présent 22.25 New York, section
40ans criminelle.?©

Magazine. Reportage. 1 Série. Policière. EU.
heure. Un si joli petit 2003. 3 épisodes. Mark
camping. Pourquoi cer- Dietrich sort de prison
tains Suisses choisis- après avoir purgé une
sent-ils de rester dans peine de quinze ans de
leur pays en optant pour réclusion pour le
des vacances au cam- meurtre d'une jeune
ping? Comment vit-on femme. Laura, sa mère,
dans un camping? se méfie.

22.40 Sport dernière M 1.00 Viens chez moi,
23.15 Géopolitis j'habite chez
23.35 Banco Jass une copine 2 **
23.40 Marchands Film.

d'anthrax-? 12.30 Septàhuit.?

22.20 Un oeil sur
la planète-?

Magazine. Géopolitique.
Prés.: Etienne Leenhardt
1 h 40. Italie, la grande
débrouille? Au som-
maire: L'insubmersible?

. Silvio Berlusconi est Pre-
mier ministre de l'Italie
pour la 3e fois. - Petits
arrangements en fa-
mille. - Made in Italy? -
La loi du shérif?

0.05 Journal de la nuit
0.20 Retour à

Roland-Garros

22.30 Soir 3 2
23.15 Elle Kakou, la

famille avant tout.?
Documentaire. Culture.
Fra. 2005. RéaL: Jean-Mi
chel Agnoux. 1 h 45. Elle
Kakou a été emporté par
un cancerdu poumon, le
10 juin 1999. Ses
proches, notamment sa
mère et sa soeur, ainsi
que de nombreux humo-
ristes et diverses person-
nalités lui rendent hom-
mage.

1.00 Libre court.?

22.30 Coûte que coûte 2
Magazine. Economie. 1
heure. Prêt immobilier,
remboursement de
l'achat d'une voiture,
factures pour la maison:
gérer son argent au quo-
tidien en se fixant des
priorités n'est pas tou-
jours facile et le moindre
faux pas se paie.

23.30 Femme$
defootballeurs-? ©

1.20 Météo
2.20 M6 Music/

Les nuits de M6.?

22.10 La «Pathétique»
deTchaïkovski

Documenta ire. Musical.
Fra. 2006. RéaL: lossif
Pasternak. 55 minutes.
En octobre 1893, à
Saint-Pétersbourg, Piotr
Ilitch Tchaïkovski dirige
lui-même la première de
la symphonie qu'il vient
de composer. Le public
reste indifférent.

23.05 Le monde vu par...-?
0.25 Violette

Nozière.?**
Film.

18.40 Toutsurmoi.
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TV5M0NDE,
lejournal. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Le Port du
désir* . Film. Policier.

83« |~
10.30 Jeu, set et Mats.
11.00 Internationaux de
France 2009. Tennis. Ses
definale. En direct.ARo-
land-Garros, à Paris.
20.30 Jeu, set et Mats.
Magazine. Sportif. En di-
rect. 30 minutes. 21.00
Clash Time. 21.05 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment.

mt
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C)
20.45 Reporters-?©. Iné-
dit. 22.35 Sweet
Dream®. Inédit. 23.05
Zapping. Les ados sur le
net. 23.20 Concert privé
de Green Day. Concert.
Pop/Rock. Inédit.

18.35 Des nounous pour
animaux. 19.05 Un mé-
dium en Egypte. Akhena-
ton et Nefertiti. 19.50
Des trains pas comme les
autres. Afrique du Sud:
de Pretoria au Cap.
20.40 Les grandes dé-
couvertes culturelles.
Toscane secrète. 22.45
Qu'est-ce qu'on mange ?.

18.00 Tagesschau. 18.15 j i 20.00 Private Practice.?.
Sky Dance 2009 : High- j j Auf der Heimreise. 20.45
lights. 19.20 Mitenand. j Brothers &Sisters .?. Ein
Glûckskette. 19.30Ta- j j gelungen verpfuschter
gesschau. 20.05 Das Par- j Abend. 21.30 Pushing
fum : Die Geschichte j Daisies.?. BittereSiissig-
eines Môrders .?**© . j keiten. 22.20 Sport ak-
Film. Drame. 22.30Ta- j •tuell. 22.50 Fringe -?. Das
gesschau. 22.45 Me- j j Schnupfenvirus. 23.45
mory Books. ...damitdu i Close to Home :Zu nahe
mich nievergisst! j dran **. Film. Drame.

19.15 Deutschland isst... ! 18.30 Gente. 19.15
mit Tim Malzer. Billig | Hola, iQuétal ? :el curso
oderteuer? 20.00Tages- | de espanol. 19.30 Rece-
schau 2. 20.15 Tatort.?. ; j tas de Cocina. 19.45
FilmTV. Policier. Kinder- ! Cuéntamecômo pasô.
wunsch. 21.45 Kommis- i 21.00Telediario 2a Edi-
sarWallander-?. FilmTV. I cion. 21.45 El tiempo.
Suspense. 23.15 Tages- j 21.50 Espanoles en el
themen. 23.30 Der Stell- i mundo. 22.40 Comando
vertreter.? ***. Film. i Actualidad. 23.30 La
Guerre. ! noche en 24 de horas.

E

tin

B^Eof"
17.25 Bakugan. 17.50 j 19.15 Die Ruckkehr der
Ben 10 : Alien Force. j j  Wôlfe. 19.30 Abraham,
18.15 Les supers nanas Patriarch derMenschli-
Zeta. 18.40 Floricienta. j j  chkeit.?. 20.15 Moppel-
19.30 Ce que j'aime chez ; Ich .?. Film TV. Comédie,
toi. 19.55 La Légende ' \  21.45 Heute-jou mal 2.
des Supers Héros. 20.20 j | 22.00 Das dritte Feuer.?
Batman. 20.45The : |  DieSpurfùhrt nach
Game** . Film.Thriller. : ! Schweden.23.30Ailes
22.55 Catlow *. Film. j ist erleuchtet .?**. Film
Western. \ \ Comédie dramatique.

18.50 Latele. 19.00 II j |  20.10 Ultime dal cielo.
Quotidiano.?. 19.30 j La scelta. 21.00 Fuori-
Svizzeraedintorni. ; campo-?. Il chirurgo in-
20.00 Telegiornale-?. j glese. 22.35 Calcio :
20.30 Insieme. 20.35 j Champions League.
Meteo. 20.40 E alla fine ; j  23.10 D-Tox*©. Film,
arriva marna. 21.00 j j Policier. EU. 2002. RéaL:
Black Book **. Film. i j Jim Gillespie. 1 h 35.
Drame. 23.30 Telégior- j j  Avec :SylvesterStallone
nale notte. 23.50 Segni ; Tom Berenger, Charles S
dei tempi. \ Dutton.

france

îBM̂ ™^
7.00 Euronews. 11.00
Praça da Alegria. 14.00
jornalda tarde. 15.10
Amanhecer. 16.55 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directe.
20.00Vila Faia 21.00
Telejornal. 22.00 Notas
soltas. 22.20 EUA
contacte. 22.50 0 preço
certo. 23.40 Biosfera.

14.10 Verdetto Finale.
15.00 Un medico in fa-
miglia. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 II
commissario Rex. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.20 The Contract
•.Film. Thriller. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 7 vite
Nuda propietà. 19.25 Pi-
loti. 19.35 Squadra Spé-
ciale Lipsia. Trappola
d'amore. 20.30 TG2.
21.05 Ricominciare.
22.50 Elezioni Europée
2009 : Interviste. 23.30
TC2.

BsfaT'H*
19.40 Sinfonietta. Ballet
20.05 Diverti mezzo.
20.30 Sonates pour
piano de Beethoven par
Daniel Barenboïm (1/8).
22.10 Barenboïm et Bee
thoven. Masterclass
Alessio Bax. 23.10
Alexandre Troussova et
Kyrill Troussov en récital
au Châtel et.

juin 2009 Le Nouvel lis
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15.20 Impact imminent.
Film TV. Catastrophe.
17.05 Péril de feu®. Film
TV. Catastrophe. 18.50
Angel©. 20.40 Body-
guard **. Film. Policier.
22.50 L'Affaire Van
Aken®. Film TV. Aven-
ture. 0.25 Panique en
eaux profondes®. Film
TV. Action. Inédit.

59 Èfe SAT-1
17.05 Monster House

**. Film. Animation.
19.00 Die Comedy-
Falle : Highlights. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Das Parfum : Die Ges-
chichte eines Moxders
**® . Film. Drame. Ail-
Fra - Esp. 2006. 23.05
Das Schweigen der Lam-
mer***© . Film.Thriller.

16.35 Dismissed. 17.00
Room Raiders. 19.10
Mon incroyable anniver-
saire. 20.05 Dance Crew
USA. 20.30 Making the •
Band 4. 21.00 South
Park. 21.25 South Park
21.50 Tila.celib et bi.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTV Crispy
News. 23.35 Love Link.

MMlrt D0H
PRIME

16.30 Cash in the Attic.
Wheatley. 17.00 55 De-
grees North. Inédit.
18.00 Antiques Road-
show. Sydney. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Goldplated.
Inédit. 21.45 Holby City.
Inédit. 23.45 The Life of
Mammals.

thimm WF v̂ÇFw
15.15 War Cames**.
Film. Aventure. 17.15 Les
Condamnées®. 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.35 Résurrection *© .
Film. Thriller. 22.30
Fantômes contre
fantômes **©. Film.
Fantastique. 0.20 Fan-
tasmes©.

r—7 -i_

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Pinkdans Best of. 18.25
Pas si bête. 18.30 Alti-
tubes + M3 Puise en di-
rect. 19.55 Star People.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 DVDWOOD.
22.45TVM3Cool + M3
Love en direct.

H—SWR»
19.00 Eine Ara gehtzu
Ende. 60 Jahre Messe auf
dem Stuttgarter Killes-
berg. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau-?.
20.15 Deutschlands
grôsster Gedachtnistest
22.00 Aktuell. 22.05 Sag
die Wahrheit. 22.35
Monpti•** . Film. Drame.
AIL 1957.

17.20 Disneys Dmosau-
rier* . Film. Animation.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Bauersucht Frau,
die neuen Bauern. 20.15
Sahara, Abenteuer in der
Wùste *©. Film. Aven-
ture. 22.30 Snakes on a
Plane *. Film.Action.

7.00 Carrefours, le magazine multicultu-
rel 8.00 -11.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 13.00 Carrefours,
le magazine multiculturel 13.30 Le doc -
série Carole Roussopoulos 18.00 La
Grande odyssée Savoie Mont-
Blanc 2009 18.30 L'antidote Chirur-
gie plastique: une question d'image
18.55 Les mini-courts 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.cb

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Pa-
radiso 4.00 La librairie francophone
5.00 Journal du matin 8.35 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 A première vue 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Impatience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur.

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 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
Feuilleton musical 15.30 Musique d'a-
bord 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un
air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Disques en lice 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 Jour-
nal 6.15 Un jour, un événement 6.45
Matin sports 7.30 Flash et matin sports
8.15 Agenda et magazine 8.30 Jeu des
reprises 8.45 Petites annonces 9.00
Bien sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Jardin fleuri 9.45 Pause café 10.15 Pre-
mier cri 10.30 Secrets du métier 11.00
La tête ailleurs 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Magazine 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Lundi sport 19.00
Jazz.

http://www.canal9.cb
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Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Samedi à 17 h 45 et 20 h 30,
dimanche à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30,
lundi à 17 h 45 et 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy.
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Anges et démons
Samedi à 17 h et 20 h, dimanche à 16 h et 20 h,
lundi à 17 h et 20 h 12 ans
V. f r. Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks.

Etreintes brisées
Samedi à 18 h et 20 h 30,
dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30,
lundi à 18 h et 20 h 30 14 ans
V. o. Drame espagnol de Pedro Almodovar.

Dans la brume électrique
Samedi à 18 h 30, dimanche et lundi à 18 h 15 14 ans
V. o. Policier franco-américain de Bertrand Tavernier.
Je l'aimais
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h 45 et 20 h 45,
lundi à 20 h 45 Mans
V. fr. Drame franco-belge de Zabou Breitman
avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze.

La nuit au musée 2
Samedi à 17 h 15 et 20 h 15,
dimanche à 15 h 15,17 h 45 et 20 h 15,
lundi à 17 h 15 et 20 h 15 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy.

Coco avant Chanel

Ponyo sur la falaise
Samedi, dimanche et lundi à 16 h 30 7 ans
V. fr. De Hayao Miyazaki.
Anges et démons
Samedi, dimanche et lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Ron Howard avec Tom Hanks et Ewan McGregor...

La nuit au musée 2
Samedi, dimanche et lundi à 17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. De Shawn Levy avec Ben Stiller, Owen Wilson,
Amy Adams et Alain Chabat.
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Anges et démons
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30,
lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Enigmes, jeu de piste, complot.
Tom Hanks a deux heures pour sauver le Vatican de dangereux
terroristes, les «Illuminât!»...

La nuit au musée 2
Samedi, dimanche et lundi à 17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie délirante pour toute la famille!
Les nouvelles aventures de Ben Stiller, gardien de musée aux
prises avec des dinosaures et des armées miniatures...

ûSilî î HHi ĤiMiiMHHBH

Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 7 ans
V. fr. D'Anne Fontaine avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde,
Alessandro Nivola, Marie Gillain, Emmanuelle Devos.
OSS 117: Rio ne répond plus
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 10 ans
V. fr. De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin,
Louise Monot, Rudiger Vogler, Alex Lutz.

a nuit au musée 2
amedi, dimanche et lundi à 15 h 45,18 h 15 et 20 h 45 7 ans
fr. De Shawn Levy avec Ben Stiller, Owen Wilson,

my Adams et Alain Chabat.

afari
amedi . dimanche et lundi à 16 h 10 ans
fr. D'Olivier Baroux avec Kad Merad, Lionel Abelanski ,

alérie Benguigui.
ace nord
amedi. dimanche et lundi à 18 h 10 12 ans
o. sous-titrée. De Philippe Stôlz avec Benno Fûrmann,

lorian Lukas, Johanna Wokalek.
lillenium
amedi, dimanche et lundi à 20 h 30 16 ans
fr. De Niels Arden Oplev avec Michaël Nyqvist ,
oomi Rapace, Lena Endre.

îges et démons
imedi, dimanche et lundi à 15 h, 18 h et 21 h 12 ans
fr. De Ron Howard avec Tom Hanks, Ayelet Zurer
Ewan McGregor.

t
Le club de pétanque

Abricot Boules de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fabian CARRUPT

fils de notre membre et amie
Anne-Michèle Vergères.

En souvenir de
Madame

AnnaAUBERT

1999 -P r juin - 2009

Ta présence est toujours per-
ceptible dans nos actes quo-
tidiens.
Ta gentillesse et ton sourire
nous manquent.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour avec loël et Hubert.
Merci de nous avoir légué
ton savoir-faire et ton savoir-
être.

Ta famille.

2^
Dépôt
d'avis

mortuaires
OÙ ET QUAND

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

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950

Sion
du lundi au vendredi,

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

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

AVIS DE
REMERCIEMENTS

Nous vous rappelons aussi,
que par manque de place,
les faire-part de remercie-

ments peuvent paraître
dans une édition ultérieure

à celle demandée.

Nous vous remercions de
votre compréhension.

Licinia SEQUEIRA

2006 - 2009

Tois ans que tu nous as quit-
tés.
La leçon de vie que tu nous
as donnée
Ton courage et ta bonté
Resteront gravés dans nos
cœurs à jamais.

Sa fille et son mari.

Une messe sera célébrée
le dimanche 31 mai 2009, à
11 heures, à la chapelle de
Châteauneuf-Sion.

RogerVALLOTTON
10 ans

1er juin 1999 - 1er juin 2009

La plus belle des fleurs est
éphémère.
Mais celle du Souvenir est
immortelle!

Ta famille
qui ne t'oublie pas.

Sierre: di et lu 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville, Gé-
néral-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie Oindre, av. de France
10,027 322 58 08. Di 10 h-12 h, 16 h-21 h,
Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,027 323
47 37. Lu Pharmacie de l'Avenir, Envol 19,
027 32352 58.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di et lu 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4, 027
722 20 32. Pour ordonnances médicales
urgentes exclusivement.
Saint-Maurice: di et lu 11 h-12 h et 17 h-
18 h. Pharmacie de la Gare Saint-Mau-
rice, 024 485 30 75.
Monthey: di et lu 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, rue Dents-du-Midi
34 C, Collombey 024 47195 92.
Aigle: di et lu 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharma-
cie du Bourg, Grand Rue 53, Villeneuve,
0219602255.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di et lu 10 h-12 h, 16 h-18 h
Central Apotheke, Furkastrasse 1, Naters,
027923 5151.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di et lu 10 h-12 h, 16 h-18 h. Capitale Apo
theke Bahnhof, 027 946 09 70.

t
Le Centre commercial Les Crêtes à Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

NuaLLUKES
papa de Martha, gérante du salon de coiffure Coup de
ciseaux.

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

Le conseil de communauté
de la paroisse de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nua LLUKES
papa de Zoya, membre fidèle et amie.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Ruben CARRAUX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à son épreuve par votre présence, vos prières, vos
dons et vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Marc Savioz et au CMS de Vouvry, ainsi qu'au

service des repas à domicile;
- au Dr Martial Coutaz ainsi qu'à la direction et au person-

nel soignant de la clinique Saint-Amé;
- au Dr Pierre Vuillemin, à Monthey;
- à la direction et au personnel de la Maison Saint-François,

à Sion;
- aux sœurs hospitalières pour leur dévouement ainsi qu'à

Monique, Louis, Marie-Jo et Josette;
- au curé Rolf Zumthurm de la paroisse de Vouvry;
- aux chanoines de la cathédrale de Sion ainsi qu'à tous les

prêtres concélébrants:
- à la banque Raiffeisen de Vouvry-Vionnaz;
- à la chorale, à l'organiste et au sacristain de la paroisse de

Vouvry;
- à l'œuvre diocésaine des pèlerinages;
- aux fossoyeurs et employés de la commune de Vouvry;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner et Julien Delavy.

Sion, Vouvry, mai 2009.

Remerciements

Vous parents, amis et connaissances qui nous avez accom-
pagnés dans notre peine par votre présence, vos messages,
vos dons et fleurs

Awm ^m ^mjSÊSk,

vous remercie chaleureuse- ^^Jment et vous prie de croire à Ûm% Am\

Un merci particulier:
- au révérend curé Maire à Saxon;
- au Dr Charly Parquet à Saxon;
- aux médecins et au personnel du service de gériatrie de

l'hôpital de Martigny;
- à Mmc Marie-Josèphe Bessard, visiteuse des malades;
- à la direction et au personnel du centre médico-social à

Saxon;
- à Roseline et Mireille pour leur dévouement;
- à ses voisins du chemin de la Pierre pour leur gentillesse;
- au chœur d'église;
- aux pompes funèbres Pagliotti par André Rohner.

Saxon, mai 2009.

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


Hélène
JOLY

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

1926

survenu à l'hôpital de Sion,
le jeudi 28 mai 2009.

Font part de leur peine:
Son époux: Jean-Jacques Joly, à Sion;
Son beau-frère: Pierre Joly, à Blonay;
Sa belle-sœur: Antoinette Joly, à Soleure;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de
Flatta à Sion, le mardi 2 juin 2009, à 14 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le lundi 1er juin 2009, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: rue de la Cotzette 3, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du
décès de

Madame
Simone GRANGES

sa famille vous remercie sincèrement pour votre présence,
vos messages et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux infirmières et à tout le personnel du Foyer Sœur-

Louise-Bron;
- à la commune de Fully;
- à la classe 1946 de Fully;
- au diacre André Clivaz, à Sion;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par Pascal

Granges.

Fully, mai 2009.

REMERCIEMENTS

De là-haut, veille sur nous

A vous qui nous avez accom-
pagnés lors du décès de notre
chère maman et grand-
maman, la famille de

Madame
Leome

GEX-COLLET
née GRANGER

~:K f ¦ T
exprime sa vive reconnaissance.

Nous avons été touchés par tant de sympathie, messages,
dons, présence, fleurs. Tous ces gestes nous ont profondé-
ment émus et apporté beaucoup de réconfort dans cette
épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Philippe Aymon;
- à la direction et au personnel soignant du foyer Les Trois-

Sapins, à Troistorrents;
- aux docteurs Charles-Henri Décaillet et Gérard Vogel;
- au chœur d'hommes La Cecilia de Troistorrents;
- à Télé Morgins;
- au Chœur de dames, La Romaine, de Martigny;
- au Bon Vieux Temps, de Troistorrents;
- aux classes 1956 et 1957 de Troistorrents-Morgins;
- à tous les amis;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Troistorrents, mai 2009.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

t
Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous.
Cœur immaculé de Marie, soyez mon salut.

m—̂  
Dans Sa grande bonté le

âÛ wk
^ 

Seigneur a accueilli en Sa
demeure l'âme de Sa fidèle et

fl dévouée servante

Madame

A "Jê Gisèle
JP " j/r RABOUD

|̂ 
née MORAND

1944

décédée à l'hôpital du Chablais à Monthey dans la soirée du
jeudi 28 mai 2009, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique et Adrienne Raboud-Décaillet et leurs enfants
Axelle et Morgane, à Meyrin;
Daniel Raboud et ses enfants Emily et Damien, à Choëx;
Serge et Véronique Raboud-Demierre et leurs enfants Marie,
Michel, Camille, Clémence et Floriane, à Choëx;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Gilberte Morand, à Praz-de-Fort;
Madeleine Suter-Morand et famille, à Martigny;
Georgette et Jean-Louis Mabillard-Morand et famille, à
Martigny;
Colette et Willy Joris-Môrand et famille, à Martigny;
La famille de feu Jeanne Gabbud-Morand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle Saint-
Antoine, avenue du Simplon 100, à Monthey, selon le rite
Saint-Pie V, le lundi 1er juin 2009, à 10 heures.
Gisèle repose à la chapelle Saint-Antoine, avenue du
Simplon 100, où la famille sera présente ce soir samedi dès
18 heures.
Adresse de la famille: Daniel Raboud

Route du Bredan 15, 1871 Choëx.

t
Le conseil d'administration,
la direction et les employés

de TechniCAD Engineering S .A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle RABOUD
maman de Serge et de Daniel, administrateurs et collabora-
teurs de la société, grand-maman de Damien, apprenti
dessinateur.

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

Remerciements
Touchée par vos témoignages de sympathie et de réconfort ,
la famille de | Atasc». .—,

Edelbert %
PERRUCHOUD

vous remercie chaleureuse-
ment de votre présence et de flfr̂vos messages d'amitié ainsi
que de l' affection que vous j t t  K
avez manifestée à l'occasion V
de leur épreuve. W Ag

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- au Dr Jean-Michel Salamin et à son cabinet médical;
- à la société de chant, le chœur mixte L'Espérance;
- à la fanfare L'Harmonie de Chalais et à son soliste Vincent

Métr ailler;
- à l'organiste Martial Perruchoud;
- au révérend curé de la paroisse de Chalais;
- à l'entreprise des pompes funèbres Aldo Perruchoud à

Réchy;
- à l'Amicale des magistrats de Chalais, au PLR de Chalais,

aux sociétés locales et régionales accompagnatrices,
aux classes de contemporains et à tous les amis et
connaissances qui sont venus exprimer leur soutien et
leur sympathie.

Chalais, mai 2009.

S'est endormi paisiblement,
le 29 mai 2009, entouré de $ÊJ
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CHABBEY JÈÊkm
Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Thérèse Chabbey-Sallin, à Aigle;
Ses enfants et petits-enfants:
Robert Chabbey et Marick Cottier;
Catherine Morisod-Chabbey, Bryan et Maxime, à Monthey
Sa sœur:
Pierrette et Angelo Frison-Chabbey et leur fils Oliviei
au Bouveret;
Son frère:
Frédy et Rita Chabbey et leurs enfants, à Charrat;
Sa belle-mère: Françoise Sallin, à Monthey;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants;
Les familles Sallin, Pereira, Chevallay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholiqui
d'Aigle, le mercredi 3 mai 2009, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30, suivis de la crémation sans cérémonial
En heu et place de fleurs, vos dons seront adressés à Sœu
Cécile Zufferey pour le centre nutritionnel d'Accueil e
Partage en Côte-d'Ivoire.
Domicile de la famille: Grand-Chêne 28, 1860 Aigle.

Cet avis tient Heu de faire-part.

A la douce mémoire de

Stéphane « Yanic
MAYTAIN BOGET

iSfck. .jfls l̂ &#'

1979 - 2009
C'est la vie qui veut ça II manque un temps
Elle nous sépare à notre vie
de ceux que l'on aime II manque trente ans
C'est la vie aujourd'hui
mais c'est trop. Mais dans notre cœur rien

Ta famille. ne change
Tu es toujours là, notre ange
Tu es éternellement une
belle lueur

Qui brille à jamais dans
notre cœur

Il manque toi.
Maman, Sabine, Anne
Tes neveux et nièces.

Remerciements

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

Madame

CRETTAZ-GARD |r " J J § :
sa famille vous remercie de
l'avoir accompagnée dans sa
douloureuse épreuve et est M ' ——̂réconfortée par votre pré-
sence aux obsèques, vos
messages et vos dons. M^ÉM

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

Sierre, mai 2009.



\J Mami est partie rejoindre son ange Raziel.

C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès, suite à une attaque cérébrale, de

Nicole
Sabine

CLEUSIX
(SCHMIDHAUSLER)

1962

le 29 mai 2009, à l'hôpital de
Sion, entourée de ses pro-
ches.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Julien, Elodie, David et son amie Liliane, ainsi que leur papa
Jean-Baptiste Cleusix et sa compagne Michèle Tanner et ses
enfants;
Sa maman: Nicaise Schmidhausler;
Sa belle-mère: Astrid Cleusix;
Son ami: Maurizio D'Amone et son fils Rayan;
Son frère et sa belle-sœur: Alain et Annick Schmidhausler et
leurs enfants Valentin et Bérangère;
Son beau-frère: Emmanuel Cleusix;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses filleuls: Martine, Laurent, Samuel et Valentin;
ainsi que ses nombreux amis et amies, et les familles
parentes et alliées.

La messe d ensevelissement sera célébrée à 1 église d Ardon,
le lundi 1er juin 2009, à 17 heures.
Nicole reposera à la crypte d'Ardon, dès dimanche 31 mai
2009, où les visites seront libres.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'Association
Terre des Hommes Valais à Massongex.
Adresse de la famille: Famille Cleusix

Ruelle Proz-des-Mayes 6
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Madame
OlgaZWISSIG

JOST

1989 - 1er juin-2009

Une messe sera célébrée à
l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mardi 2 juin 2009,
à 18 h 30.

Francis LEHMANN

2004 -1 er juin - 2009

Déjà cinq ans! Si le temps
adoucit la peine, il n'efface
pas les souvenirs.

Cosette et famille.

L~~ 

La classe 1962 d'Ardon

vous fait part avec tristesse
du décès de ,

Madame
Nicole CLEUSIX

rayon de soleil de la classe
1962.

Le Garage du Moulin
à Ardon

a le regret de faire part du
décès de •

Madame
Nicole CLEUSIX

maman de notre apprenti
David.

Le FC Ardon
et le Groupement
juniors 4 Rivières

ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Nicole CLEUSIX

maman de David, tante de
Valentin, joueurs du mouve-
ment juniors et amis du
club.

POMPES M M GILBERT
FUNÈBRES ŷ RODU1T

A vos côtés dans vos plus durs moments

t
La direction, les collaboratrices

et les collaborateurs
de l'entreprise Eichhorn S.A. à Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole CLEUSIX
sœur de M. Alain Schmidhausler, leur estimé collaborateur,
collègue et ami.

t
La direction et les, collaborateurs

de La Poste Suisse Région distribution de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Nicole CLEUSLX
collaboratrice à l'office distribution de Conthey.

Nous garderons d'elle le souvenir d'une collègue vivement
appréciée, aimable et disponible.

t
Le Conseil d'administration, la direction

et le personnel du Groupe TÉLÉVERBIER S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal CORTHAY
employé d'installation aux remontées mécaniques.

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur estimé
collaborateur, collègue de travail et ami durant 18 saisons.

t
La direction et le personnel
de Gay & Terrettaz S.à r.l.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pascal CORTHAY
ami estimé et beau-frère de Norbert* associé et patron.

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

t
La direction et le personnel

de la DAS Protection juridi que S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal CORTHAY
frère de Bernard-Vincent, collaborateur.

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

t t
La classe 1964 de Bagnes La classe 1963 de Bagnes

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

„ Monsieur MonsieurPascal CORTHAY Pascal C0RTHAY
frère de Bernard-Vincent,
membre et ami. contemporain et ami.

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

t
Merci Pascal pour avoir partagé
avec nous ton chemin de Vie.
Va vers toi-même.
Va dans la Paix.

Nous avons le chagrin de I /«,)
faire part du décès de v-aHHP^S

Monsieur f*

Pascal
CORTHAY £

survenu accidentellement le

sa 46e année.

Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère :
Claire-Lyse et Norbert Terrettaz-Corthay;
Son frère et sa belle-sœur:
Bernard-Vincent et Marie-Christine Corthay-Vésy;
Sa filleule:
Pascale et son époux Benoît Farquet-Terrettaz;
Ses nièces:
Shannon, Mallorie et Samantha;
Ses oncles et tantes:
Cécile Corthay;
Jean et Annie Corthay-Corthay et famille;
Odette Corthay-Vaudan et famille;
Claude Corthay;
Jacqueline Besson-Corthay et famille;
Eugénie et Bernard Bruchez-Corthay et famille;
Christiane et Francis Bruchez-Corthay et famille;
Famille de feu Daniel et Andrée Corthay-Denis;
Babette et René Cudry-Corthay et famille;
Laurent et Eliane Corthay-Moens de Fernig et famille;
Andrée et Jean Vaudan-Michellod et famille;
Famille de feu Annie Maret-Michellod;
Bernard Michellod et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le lundi 1er juin 2009, à 15 heures.
Pascal repose à la petite chapelle de Verbier-Village, les
visites sont fibres et la famille y sera présente le dimanche
31 mai 2009, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à
Martigny, le vendredi 29 mai 2009, entourée de l'affection
des siens et des bons soins du personnel soignant

Ses enfants:
Fernande et Hans Felder-Rausis, à Kriens;
Jean-Paul et Leonisa Rausis-Gonzalez, à Leysin;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Valérie et Béni Gallati-Felder et leurs filles Lynn, Noemi Erin,
à Eich;
Alain Felder et son amie Céline, à Lucerne;
Sonia Rausis, à Leysin;
La famille de feu Jean-Louis et Marie Ebener-Farquet;
La famille de feu Onésime et Hélène Rausis-Copt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 2 juin 2009, à 10 heures.
Françoise repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés aux
missions du Castel Notre-Dame à Martigny.

Adresse de la famille: Jean-Paul Rausis
Les Pommiers 8
1854 Leysin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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JE PENSE À TYSONPRODUCTEUR ^LE SUISSE QUI ÉTAIT

ROI D'ALLEMAGNE
SUPERMAN
LEBRON ETYAO
VONT EN BATEAU

Même s'il a horreur de ça, Pascal Cou-
JEAN -FRAN çQIS FOURNIER chepin ne peut plus ouvrir un journal
R éDACTEUR EN CHEF sans qu'on y évoque sa succession.

Certains optent pour un sauvetage du
Vos commentaires sur: siège radical-libéral par l'insipide
http://raonpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ Neuchâtelois Didier Burkhalter. D'au-

tres, plus nombreux, voient bien le
PDC réussir son coup et récupérer le
siège dit «de Ruth Metzler». Et là, ces
dernières semaines, les exégètes sou-
lignent, souvent les mérites des Fri-
bourgeois Urs Schwaller et Isabelle

sot. Comme ils reparlent des am-
as fédérales de notre Christophe
ellay cantonal. «Au fond, pour-
pas?» a-t-on demandé à quel-

-uns des ses collègues dans et
parti. Résultat de ce mini-son-
non scientifique: les parlemen-

5 fédéraux n'ont pas oublié son
ians l'éviction de Blocher et esta-
it tous que cela empêchera
grand» de réaliser un total de voix
ffîsantlejourj .
in y revient cet automne?

I PDG suisse du mammouth
f allemand Deutsche Bank, Jo-

sef Meinrad Ackermann (61
ans) ne doute de rien. Jamais.
Contre l'avis des experts, il
vient de fixer à sa «DB» un ob-
jectif de rendement de 25%, ce
qui peut paraître prétentieux par
es temps qui courent. Mais après

tout, au premier trimestre 2009, sa
banque n'a-t-elle pas totalisé 1,2 mil-
liard d'euros d'excédents. De quoi
faire pâlir les banquiers suisses restés
au pays. Une chose est sûre, le «Père
Josef» - le surnom de l'éminence grise
du cardinal de Richelieu lui sied mieux
qu'à d'autres - bénéficie d'un réseau
d'information économique à nul
autre pareil. Il est en effet aussi vice-
président de la Foundation Board du
World Economie Forum de Davos, et
surtout, membre du comité de direc-
tion du groupe Bilderberg.
Bilderberg, késako? Ne cherchez pas:
nous n'y sommes ni vous ni moi. Il
s'agit presque d'une société secrète,
d'un club réunissant annuellement
130 membres parmi les personnages
les plus influents du monde. Une
assemblée sans doute à l'origine de la
mondialisation et capable de prendre
de facto sans aucun contrôle démo-
cratique des décisions susceptibles de
peser largement sur l'économie inter-
nationale. C'est dire la valeur or de la
parole de Josef...

«Cest dur d etre Noir. Vous navez
jamais été noir? J 'ai été noir autrefois,
quand j 'étais pauvre.» Voilà ce que di-
sait Larry Holmes, l'un des plus grands
champions du boxing business. U
résumait ainsi d'un trait tranchant le
destin tragique de nombreux boxeurs,
et parmi les plus sublimes. Mike Tyson
fait partie de cette famille. Venu de
nulle part, vainqueur de tout, finissant
en prison, volé par tous les parasites

de son entourage, il pensait peut-être
avoir finalement payé son tribut à sa
chienne de vie. C'était sans compter
avec cette putain de corde à sauter qui
s'est prise dans un escalier roulant
cette semaine, et qui a serré définitive-
ment le cou d'Exodus, sa fille chérie de
4 ans. Il doit avoir la haine «Iron» Mike
en ce moment. Il doit se dire que c'est
dur d'avoir été, d'être et de rester
boxeur quoi qu'il arrive...

Une dépêche qui se passe de com-
mentaire: «La clinique Iscare, faisant
face à un manque de personnel infir-
mier, a trouvé la solution pour em-
baucher. Jiri Sch weitzer, le directeur de
l'établissement, a décidé de proposer
aux infirmières volontaires une lipo-
succlon ou des Imp lants mammaires
si elles signaient un contrat de trois
ans. En cas de rupture de contrat, elles
devront rembourser l'opération, une
somme équivalente à trois mois de sa-
laire. Cette proposition a rapidement
fait le tour de Prague: la clinique a
trouvé toutes les infirmières qui lui
fallait et a même dû rejeter des centai-
nes de candidatures.»

Les fans de basket américain se réga-
lent ces jours-ci avec les demi-finales
de NBA (National Basket Association),
et notamment avec les performances
extraterrestres du meilleur joueur de
la saison, monsieur LeBron James des

Cavaliers de Cleveland, qui tourne ac
tuellement à plus de quarante point
par match. Mais Cleveland ne fait pai
l'actualité que sous les paniers de bas
ket, la franchise met également le fet
autour de ceux de la bourse, puisqui
15% de son capital viennent de passe
en mains chinoises. De là à imagine
que Yao Ming, le héros national qu
évolue à Houston, rejoigne James sou
le maillot des Cavaliers, il y a un pa
que de nombreux sites spécialisé
franchissent désormais, convaincu
que le basket aura alors, enfin , bien
tôt, les moyens de conquérir la Chine
nation où les géants sont légion. San
parler des sponsors potentiels...

Le Barça est champion d Europe. Le
coach catalan Pep Guardiola a donc
gagné un pari incroyable: le triplé
coupe - championnat - Champion's
League. Mieux, il rejoint le petit
groupe des plus grands noms du foot
qui ont remporté le trophée européen
à la fois comme joueur et comme en-
traîneur, à savoir: Guardiola donc,
Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti, Johan
Cruyff, Giovanni Tirappattoni et Mi-
guel Munoz. Moins connu, mais prêta
relever un défi fou: Tadahiro Nomura.
Seul judoka à avoir gagné trois médail-
les d'or consécutives aux Jeux olympi-
ques, le Japonais, qui aura 37 ans aux
JO de Londres 2012, a décidé de tenter
la passe de quatre. Imaginez une
seconde la somme de travail et de
volonté qu'exigerait l'exploit d'être au
top de sa discipline seize ans durant!
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Les conditions s'annoncent quasi estivales dans nos régions ce week-end. Ce
samedi, le soleil l'emportera largement tout au long de la journée. Des cumulus se
formeront en cours de journée en montagne et un orage isolé n'est pas exclu cet
après-midi sur le sud de la région. Les températures seront plutôt frisquettes au
lever du jour avant d'atteindre des valeurs très agréables dans l'après-midi.
Dimanche et lundi, ensoleillé et doux. Averses isolées en montagne.
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RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

! Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
! obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonn
; et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

o ID : k

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minuî
03, moyenne horaire Norme OP* sur ia
maximum moyenne horaire 
Massongex 80 OZZIZ]

Saxon 73 f^̂ M
Sion 80 LZZZZL 
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio Assez beau 24° Nice
Barcelone Eclaircies 23° Palma de Majo
Bruxelles Beau 19° Paris
Las Palmas Beau 21° Rimini
Lisbonne Beau 28° Rome
Londres Beau 20° Venise
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Solution
de la grille No 10
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