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FCSION>
La FIFA frappe
lourdement
Christian
Constantin pour
avoir débauché
El-Hadary de son
club égyptien.
Sanction:
jusqu'en juin
2010, Sion n'aura
pas droit à des
renforts. Le pré-
sident et le por-
tier écopent en
outre de 900000
euros d'amende
et le joueur sera
suspendu pen-
dant quatre mois.
Les deux vont
faire recours
contre cette
décision...l3

CIRQUE STARLIGHT

Petit, mais
costaud
Ce cirque vraiment pas
comme les autres en-
tame cette semaine une
tournée dans notre
canton. Avec la première
sédunoise, rencontre
avec une jeune Valai-
sanne de Martigny,
assistante de direction
du cirque, mais aussi
artiste...27
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ÉVÉNEMENT ? Dimanche prochain, les cyclistes et autres amateurs de rollers
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Bernard par un camion-re-
morque ou d'essayer de se
faufiler dans le trafic sédu-
nois à l'heure de midi pour
se rendre compte que le
quotidien du cycliste ama-
teur n'est pas toujours si
sain.
Promouvoir la mobilité pro-
pre l'espace d'un slowUp,
c'est bien. Investir dans des
voies cyclables vraiment sé-
curisées, ce serait encore
mieux! Ces dernières an-
nées, Confédération et can-
tons ont certes commencé à
prendre en considération
ces autres usagers de la route
au moment de penser le tra-
fic dans et entre les localités.
Et ces premiers efforts ont
sans doute positivement in-
flué sur le nombre de décès
de cyclistes, en lente mais
constante régression depuis
le début des années 2000. Le
succès annoncé de ce pro-
chain dimanche sans voiture
prouve que le grand public
attend de nos autorités
qu'elles continuent dans
cette bonne voie. C'est donc
plus que jamais aux politi-
ques de se bouger pour ren-
dre nos sorties à deux roues
toujours plus sûres...

PASCAL GUEX

A vos vélos, patins à roulettes et
autres trottinettes pour être sa-
crés rois du macadam! Diman-
che prochain entre Sion et
Sierre, la route sera sans voiture
ni danger! Grâce à la troisième
édition du slowUp. Une mani-
festation organisée par la Fon-
dation pour le développement
durable des régions de monta-
gne et qui respire la santé.
Cheffe de projet pour cette
FDDM qui fête cette année ses
10 ans d'existence et responsa-
ble de la bonne marche de cette
journée sans circulation moto-
risée, Marianne Bruchez lève le
voile sur les préparatifs de ce
rendez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte. Interview.

Combien de personnes
collaborent à l'organisation
de ce 3e slowUp?
Nous pouvons nous appuyer ¦ -̂ j^-w
sur une équipe de 150 person- M ! _ _K '. ï 
nés environ, dont 85 hommes Le slowUp 2009? C'est par là, semble indiquer le président du comité d'organisation Charles Gobelet au chef de projet Marianne
qui nous sont fournis par la Pro- Bruchez. BITTEL/A
tection civile cantonale. A ces
bénévoles qui dépendent direc-
tement du comité d'organisa-
tion, il convient d'ajouter en-
core une cinquantaine de per-
sonnes qui travailleront dans
les divers stands de restaura-
tion, mais pour leur compte.

Travaillez-vous beaucoup avec
des partenaires locaux?
Oui, une des priorités du co-
mité d'organisation présidé par
Charles Gobelet est justement
la collaboration avec ces parte-
naires-là, avec lesquels nous
avons des intérêts communs.

Des exemples?
Ce sont les patrouilles cyclistes
effectuées par les différentes
polices; une campagne de pro-
motion du casque par la SUVA;
une bourse aux vélos proposée
par la police de Sierre et le TCS;
des prêts de vélos par Valais
roule; la promotion des trans-
ports publics grâce aux parte-
nariats avec RegionAlps et Car-
Postal; un autre partenariat
avec Procap pour rendre acces-
sible la manifestation aux per-
sonnes à mobilité réduite ou
encore toutes ces aires d'ani-
mation qui offriront une inté-
ressante plate-forme aux com-
munes, aux produits locaux ou
aux sociétés.

Quels changements ont été réali-
sés par rapport à 2008?
Comme cette dernière édition
avait fonctionné à la satisfac-
tion quasi générale, nous avons
pu nous contenter de procéder
par petites touches. Notam-
ment au niveau des aires d'ani-
mation.

Vous sentez-vous suffisamment
soutenus par les politiques?
Oui, sans aucun doute. Finan-
cièrement tout d'abord. Les
subventions accordées tant par
le canton que par les commu-
nes de Sierre et de Sien nous
offrent une marge de manœu-
vre très appréciable. Et pois, il y
a l'engagement ô combien im-
portant des hommes ce la
Protection civile. Sans eix, il
nous serait difficile d'offrr de
tels gages de sécurité. Le
conseiller d'Etat Jean-Bené
Fournier nous avait donné un
sacré coup de pouce en nous
assurant la collaboration de la
PC. l'espère qu'Esther Waebtr-
Kalbermatten continuera dais
la même voie.

Quelles améliorations rêvez-vou.
d'apporter à la manifestation?
Notre principal souci concerni
la fluidité du trafic. En cas de

beau temps et de forte af-
fluence, il ne sera pas possible
d'éviter que des bouchons se
forment à certaines heures
chaudes et sur certains sec-
teurs en forme de goulet. A
l'avenir, si le succès de ce slow-
Up se confirme, il nous faudra
imaginer d'autres solutions.
Mais les routes ne sont pas ex-
tensibles et la police cantonale
est forcément obligée de main-
tenir un axe de circulation ou-
vert au trafic motorisé...

N'est-ce pas utopique de croire
qu'une seule journée sans voi-
ture - qui plus est sur un sec-
teur limité entre Sierre et Sion -
puisse contribuer à faire bouger
les mentalités et les habitudes?
Nous sommes bien conscients
qu'il reste beaucoup à faire
pour rendre la mobilité plus
écologique. Mais nous sommes
aussi persuadés qu'une action
- même ponctuelle, comme
l'est le slowUp- peut contri-
buer à promouvoir le bon
réflexe. L'an passé, plusieurs
participants nous ont avoué
avoir retrouvé goût aux balades
à deux roues après avoir dé-
poussiéré leur vélo à l'occasion
de cette journée. C'est déjà ça
de pris...

La tendance
cat. ci ICI uaio^c;
Mettre sur pied le slowUp 2009 coûtera
moins de 200000 francs! Le président
Charles Gobelet et son comité ont en effet
réussi à élaborer un budget prévisionnel
r»lra-fnnn_, _ 1Q1 C\C\C\ fr-anre ak uni lilîKrâ(JIUlUMIÎ U lJi WUU u or IV^ O Cl.., _ Î U I! ILJl C

Grâce aux sponsors nationaux (63000
francs), à d'autres parrains et recettes di-
verses (43000 francs), au soutien des
communes (35 000 francs) et du canton
C^C\ non f ranrçV firâro ai icci à la I ntario

romande qui a accepté de soutenir la ma-
nifestation à hauteur de 20000 francs, les
recettes de ce slowUp 2009 devraient
ainsi suffire à couvrir les dépenses. Des
charges qui pourraient même avoir ten-
dance à baisser à l'avenir. C'est en tout cas
le sentiment de Marianne Bruchez. «Le
principal poste de ces dépenses concerne
le marketing et la communication (77500
franrç) Cafte année* nar OYamnla nnnc

pense-bête, notamment dans les écoles.
Or au fil du temps, nous allons pouvoir ré-
duire la voilure puisque pratiquement tous
les Valaisans connaissent désormais le
slowUp.» Les autres dépenses - 58000
francs oour la sécurité et les infrastructu-
t v^.j un i.ji v-]u<̂  -TV wv  nui I-^-J (JUUI it; pci

sonnel et l'administration - seront par
contre difficilement compressibles, PG

PIERRE KELLER directeur EGAL, professeur EPFL

Un lézard pour les arts
Chose rare, je m'insurge pour un pavé dans
une mare. Mais là, il s'agit d'art!
Le 5 juin 2009, le Conseil des Etats va
délibérer sur la nouvelle loi sur
l'encouragement de la culture (LEC) .
La décision concernant l'article 10 LEC
(promotion de la relève) influera de ma-
nière tout à fait essentielle sur l'évolution
future de la promotion culturelle menée
par la Confédération dans les domaines
des beaux-arts et du design.
Conformément à la décision déjà adoptée
par le Conseil national, la promotion de la
relève sera dorénavant confiée à la
Fondation Pro Helvetia.
Les conséquences? Une partie importante
de la promotion des artistes et des
designers, l'organisation des prix fédéraux
des beaux-arts, des bourses fédérales de
design et des prix fédéraux pour les

espaces d'art passeraient de 1 Office fédéral
de la culture (OFC) à la Fondation Pro
Helvetia.
Concernant cette loi, plusieurs points
portent à discussion, mais j'aimerais
m'attarder plus spécialement sur celui qui
concerne l'attribution des prix et des
bourses. Le système actuel fonctionne très
bien sous la régie de l'OFC. En changeant
de régime, le principal risque est que ces
décisions, souvent primordiales pour les
jeunes artistes et designers, n'incombent
plus à des praticiens et enseignants
spécialisés, bien ancrés dans la réalité du
«marché», qui composent les commissions
actuelles, mais à des membres d'une
commission unique qui aurait compétence
dans tous les domaines artistiques
(musique, littérature, théâtre, beaux-arts,
design, danse...) et qui ne travaillerait plus

que pour Pro ievetia, sans aucun lien
direct avec le teriain.
N'oublions pas également que les mesures
d'encouragement de l'OFC, en particulier
les concours pouiles Prix de l'art et du
design, sont liées i la formation et
permettent à l'OFC et à ses commissions
d'entretenir un dialogue permanent avec
les universités d'ar et de design.
Les prix attribués par l'OFC sur
recommandation cfe la Commission
fédérale des beaux-uts et du design sont
remis au nom de la
leur confère un poic
la carrière personne
Quelles seron: leurs
désormais? Le Prix or la Bourse Pro
Helvetia des arts ou de design?
Je trouve qu'il y a qusnd même l'art
et la manière!

onfédération , ce qui
très particulier pour
e des créateurs,
lénominations

IM _ m :mm 'm. =mNomelhst^
AUJOURD'HUI SUR INTERNET

? Galerie d'images

? http://galerie.lenouveIliste.ch

? Podcasts sur iTunes

> L aciu sur

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

? http://itunes.lenouvelliste.ch

¦ i _ . ¦

Nous sommes sur le réseau social
de «microblogging». Suivez-nous et
recevez nos dernières nouvelles.
www.twitter.com/lenouvelliste

http://galerie.lenouvelliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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rou er a rona ae Train...
seront les rois d'une route sans circulation motorisée entre Sion et Sierre
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¦¦¦¦¦ Parcours SlowUp ^̂ ^ I
M^̂ ^̂ ^K Ĵ

SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute Sion-ouest -37% _É

i__» É_F3_ZI kl

|ĵ  ̂ Pêches jaunes
_£_£ . ?¦. d'Espagne/ltalie, en barquette

Filet de bœuf
frais du pays/U.E.

I

4 PARCOURS
Sion-Sierre 38 km
Sion-Bramois 13 km
Bramois-Chalais 17 km
Chalais-Sierre 8 km
(distance aller-retour)

ENCORE DES QUESTIONS?
Combien coûte Le SlowUp Où puis-je parquer Le port du casque
la participation au est-Il annulé ma voiture? est-Il obligatoire?
SlowUp et dois-je en cas de Plusieurs parkings ont Non, mais il est
m'y Inscrire? pluie? été prévus à Sion et à vivement recom-
La participation Non, le SlowUp Sierre. Il suffit de suivre mandé. Les adeptes
au slowUp est aura lieu par les indications. du roller protégeront
gratuite et il n'y a n'importe quel également poignets,
pas d'inscription. temps. coudes et genoux.

Foire aux vins
+ de 110 excellents vins du
monde entier! ___ _

2i 1

http://www.aligro.ch
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Fonds de placement Bourses étrangères 01.01

2.6 1.6 2.6 Var.% 1.6 2.6 Var. %

BCVs Swisscanto PARIS (Euro) NEW YORK ($US)

M LA BOURSE
sa

Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1389.15
Swisscanto (CH) PF Valca 230.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 194.25
Swisscanto (LU) PF IncomeA 108.69
Swisscanto (LU) PF Income B 123.4
Swisscanto (LU) PF Yield A 12B.22
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.68
Swisscanto (LU) PF Balanced A 145.7
Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.45
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 148.39
Swisscanto (LU) PF Growth B 187.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.61
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.47
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.64
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUB 104.71
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.69
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.92
Swisscanto (CH)BF CHF 83.35
Swisscanto (CH)BFConv lnt'IA 103
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.74
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.35
Swisscanto (CH) BF International 80.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MTUSDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH)EFAsia A
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTigerA
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EFTechnology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
C5BF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B
CS REF Interswiss CHF

1.6 2.6 Var. % 1.6

Accor SA 31.915 31.6
Alcatel-Lucent 1.844 1.847
Altran Techn. 2.425 2.45S
Axa 13.895 14.165
BNP-Paribas 47.8 47.8
Bouygues 30,435 30.495
Carrefour 32.63 32.855
Danone 33.58 33.93
EADS 11.725 11.995
EDF 37 36.98
France Telecom 17.545 16,54
GDFSuez 28.57 28.21
Havas . 1.922 1.909
Hermès Int'l SA 96.54 96.745
Lafarge SA 51.115 51.5
L'Oréal 56.425 56.12
LVMH 60.03 61.345
NYSEEuronext 22.13 21.22
Pinault Print Red. 61.235 63.905
Saint-Gobain 27.3 27.235
Sanofi-Aventis 46.57 46.015
Stmicroelectronic 5.441 5.632
Téléverbier SA 45 45
Total SA 41.92 41.88
Vivendi 18.965 18.85

-,03 LONDRES (£STG)
91 74 AmgloAmerican 1910 189J

9435 AstraZeneca 2576 2513

80 45 Aviva 357.25 353

10o gg BPPIc 524.75 53C

1 ! 1 
'
83 British Telecom 91.8 93.3

l jJ1 09 CableSWireless 137.3 134.5
. ' Diageo PIc 843 845

. Glaxosmithkline 1040.5 102S
/ ./ .  Hsbc Holding Pic 552 535

„'„ Invensys PIc 237 238
1Z5 '79 UoydsTSB 72.5 69.5
101'9 Ftexam PIc 322.5 330

1,481 RioTinto PIc 2982 3053
6194 Rolls Royce 331.5 331.25
7735 Royal BkScotland 40.2 38.1
61 22 Sage Group Pic 187.1 187.2

11152 Sainsbury tJ.) 309 314.25
140.45 VodafoneGroup 117.7 118.8
90-53 Xstrata PIc 756 778

110.02

2.6 Var. «AOuverture vers le haut
NADIA TRAVELLETTI mentaux américains et canadiens à hauteur de
www.bcvs.ch 33'3 milliards de dollars'

En Suisse, du côté des sociétés
Les marchés des actions soufflent un peu. Les _ „ . .„„ . „„„ ,nM„f „„a _,, ... _.QP
indices américains ouvrent en léger repli sur Jf" 

le ca.d e de o recen trag s ur ses _
des prises de bénéfices après leur forte hausse "gj'gj £g  e 

™ ° k 
£ etdu début de semaine Certains fonds atondon- 

^^̂ S^O^SSunent leur vision ong terme, ils préfèrent f 
PP

encaisser leur bénéfice. Mais I augmentation J f fsurprise des promesses de ventes sPrXur ée d ci à mi-2009immobilières rassure . Le Dow Jones passe à sera bouclêe d ICI a mi ^uuy>

nouveau en territoire positif. Cette statistique Le groupe ABB supprime des emplois. Il intro-
semble encourageante pour la stabilisation - duit des mesures de chômage partiel dans sa
économique. division automation en Suisse.

L'euro touche à nouveau des plus hauts. Il Le géant pharmaceutique bâlois Roche obtient
remonte fortement. Il s'affiche à 1.4281 des résultats positifs d'une étude de phase III
EUR/USD. Les investisseurs délaissent le avec le Valcyte. Le traitement permet de
dollar, rassurés par les signes d'amélioration réduire significativement le risque de
de la situation économique américaine. La survenance d'une infection au cytomégalovirus
monnaie européenne bénéficie aussi de (CMV) pour 56% des patients à risque élevé
l'annonce du constructeur automobile General durant la première année après une transplan-
Motors. Ce dernier dépose son bilan et reçoit tation rénale.
l'autorisation d'accéder à des prêts gouverne- Novartis obtient une recommandation favora-

ble de la part du Comité européen des
ŝ ^̂ ^̂ m:.

iatrvm

^
mm Kmmmim̂ mm!m̂  ̂ médicaments à usage humain en vue de

l'homologation de son Afinitor
(Everolimus) destiné au traitement des
patients atteints d'un carcinome rénal
avancé (RCC/cancer du rein). La FDA
homologue le Reclast pour le traitement
de l'ostéoporose résultant de la
ménopause. Ce médicament a déjà été
approuvé dans plus de 80 pays sous le
nom d'Aclasta pour le traitement de la
maladie de Paget.

?̂ <p c=t> <  ̂ <p
5432.22 4688,29 8740.63 1,0612 1.517399

swiss SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+1.54% +1.58% +0.22% -0.48% +0.52%
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Implenia N
Xstrata N
Petroplus N
Arpida AG
Panalpina N

16.54 Genolier SMN N -7.93
15.25 Escor P -6.86
8.54 Tec-Sem GrAG -5.88
8.23 Raetia Energie BP -5.78
7.94 Glb Nat Resources -5.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.25 0.41 0.51 0.61
EUR Euro 0.80 0.94 1.21 1.34 1.49
USD Dollar US 0,48 0,64 0.83 1.05 1.51
GBP Livre Sterling 0.58 0.69 0.94 1.06 1.44
JPY Yen 0.08 0.19 0.38 0.53 0,63

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MQIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.30 0.39 0.53 0.83
EUR Euro 0.91 1.07 1.25 1.46 1.63
USD Dollar US 0.32 0,49 0.64 1.23 1.60
GBP Livre Sterling 0.67 1.06 1.41 1.61 1,88
JPY Yen 0.24 0.40 0.51 0.71 0.88

Suisse 10 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) :'... 1} THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.50 ™' 
Royaume-Uni 10 ans 3.88 tmmtm

Suisse 10 ans 2.50 SXX. swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.51 - 

n
00

1.51 r 
3.65 rj\ lUjare Cours sans garanteEURO 10 ans

Indices 01.01

1.6
SMI 5349.71
SU 814.87
SPI 4615.16
DAX 5142.56
CAC40 3379.49
FTSE100 4506.19
AEX 268.42
IBEX35 9630.9
Stoxx 50 2186.07
Euro Stoxx 50 2537.35
OJones 8721.44
SSP500 942.87
Nasdaq Comp 1828.68
Nikkei 225 9677.75
Hong-Kong HS 18888.59
Singapour ST 2380.07

2,6 Var. %
5432.22 -5.62%
837.29 1.12%

4688.29 -1.24%
5144.06 3.43%
3378.04 0.84%
4477.02 0,96%
268.99 4.16%
9664.8 1.88%

2175.86 5.34%
2534.17 3.37%
8740,63 -3.25%

947,35 1.66%
1836.8 12.53%

9704.31 9.53%
18389.08 22,24%

2375.82 34,87%

Blue Chips

1.6
ABB Ltd n 17.48
Aclelion n 55.1
Adccco n 46.4
Bàloisen 84.5
CS Group n 47.58
Holdm n 56.1
Julius Bar n 44.84
Nestlé n 38.7
Nobel Biocare n 24.54
Novartis n 42.5
Richement p 23,18
Roche BJ 145.6
Swatch Group p 177
Swiss Life n 89.35
Swiss Ren 34.58
Swisscom n 315.25
Syngenta n 259
Synthes n 109.5
UBSAG n 15.93
Zurich F.S- n 198.4

2.6 Var.%
18.3 10.37%

55.75 -5.42%
48.04 29.90%
88,45 7,34%

49.1 53,43%
60.05 0.48%
46,7 9.88%

39.48 -6.88%
25.96 21.19%
42.28 -21.70%
24.6 15.16%

142.2 -15.70%
187 21.90%
94 19.66%

36.62 -29.50%
317.5 -11.12%

268 25.93%
107.1 -19.83%
16.27 1.87%
203.5 -14.78%

Small and mid caps

Produits Structuré

1.6
Affichage n 135
Alpiq Holding n 442.75
Aryzta n 31.6
Ascom n 11.9
Barry Callebautn 580
Basilea Pharma n 85.2
BBBiotechn 61.8
BB Medtech n 38
BCVsp 490
Belimo Hold. n 920
Beiltvue Group n 40.5
BKW FMB Energie 79
Bobs Group n 33.35
Bossird Hold. p 50
Bûcher Indust n 115
BVZ Holding n 424
LifeVIatch n • 19.5
Ciban 49.02
Clariint n 6.24
Colteien 40.45
Creabgix n 55
Crelrvest USD 235.8
Day loftware n 21.6
Ediprsse p 210
EFG Intl n 14.1
Elrna Electro n ' 430
EMS Chaiien 104.6
Fschern 208.1
Forbo n 214.8
Galenica n 325
Geberitn 130.8
Givaudan n 699.5
Global Nat Res 2
Helvetia n 218.75
Huber Si Suhner n 33.5
Kaba Holding n 115.3
Kudelski p 6.5
Kûhne & Nagel n 8295
Kuoni n 3>5
Lindt n 23710
Logitech n 14.9
Lonza Group n 110.:
Meyer Burger n 155.1
Micronas n 3.33
OC Oerlikon n 62.5'
Panalpina n 73.65
Pargesa Holding p 72.15
Petroplus n 21.06
PSP Property n 54.55
PubliGroupe n 80
Rieter n 182
Roche p 155.1
Schindlern 62.15
SGSSurv. n 1331
Sika SA p 1100
Sonova Hold n 78.7
Speedel n 129
Straumann n 200
Sulzer n 71.25
Swatch Group n 36.8
Swissquote n 57
Tecan Hold n 43
Temenos n 16.65
Vôgele Charles p 40.25
Von Roll p 6.26
Ypsomed n 74.5

1.6
BCVs aqua prot. 11 83.7

Devises jusqu'à Fr. 5
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA
Billets
Angleterre

2.6 Var. %
123 d -6.95%
448 -19.71%
32.2 -7.60%

12.05 44.31%
586 -18.75%

86.5 -34.81%
63.1 -9.14%
38.5 -3.38%
487 3.83%
930 20.07%

40.25 6.48%
78.4 -23.66%

33.05 3.28%
47.55 2.25%
117.7 1.11%

415 d 3.75%
19.4 121.71%

49.44 2.74%
6.69 -9.10%

39.25 -8.72%
55 -14.06%

235.8 -0.08%
21.9 53.68%
214 4.39%
13.8 -28.12%
427 -14.68%
105 16.47%
220 -6.58%
220 10.00%
328 -8.69%

134.9 13.36%
699 -16.40%
1.9 18.75%

287 22.12%
33.7 -11.78%
195 -25.28%

17.25 49.35%
87.85 20.34%

365 -1.61%
23380 -1.76%
15.54 -13.71%
113.4 11.72%
165.1 28.88%
3.37 3.69%

66.45 -16.09%
79.5 30.54%
73.2 4.19%

22.86 -1.46%
53.7 -2.54%

80 14.28%
184.6 9.63%
153.3 -10.24%
66.5 35.02%
1380 21.16%
1150 21.82%
79.5 18.65%
129 d 0.00%
203 0.74%
73.5 15.65%
3.05 27.47%

5.8 43.44%
43 2.38%
6.9 12,66%
40 42.34%
Ï.4 -16.44%

725 -5.87%

25 Var. %
) 0.00%

67.53 AMSTERDAM (Euro)
161.2 Aegon NV 4.573 _ 4.582
81.34 Akzo Nobel NV 33.B95 ' 33.98
89.92 AhoId NV 8.45 8.452

1013.15 Bolswessanen NV 3.207 3.24
126.51 Fortis Bank 1.493 0

85.8 Heineken 25.465 25.55
4693 INGGroep NV 7.65 7.627

172.83 KPN NV 9.35 9.201
281.75 Philips Electr. NV 14.105 14.23
219.65 Reed Elsevier 8.71 8.493

70.23 Royal Dutch Sh.A 19.53 19.545

563
'
41 TomTomNV 5.395 5.46

296 85 TNTNV 1406 ,4405

%il Unilever NV 17.4 17.54

,™3° FRANCFORT (Euro)
134 3 Adidas 26.55 26.71

]07 AiiianzAG 71.85 71.32
BASFAG 31.66 31.9
Bayer AG 40.56 40.05
BMW AG 26.98 27.545

/¦̂  CommerzbankAG 5.7 5.62
13436 DaimlerAG 28 27.86
,l0'37 Deutsche Bank AG 48.99 48.18
255 02 Deutsche Bôrse 64.71 6236

1206.67 Deutsche Post 10.19 10.265
151.81 Deutsche Postbank 17.07 16.93
499.97 Deutsche Telekom 8.255 8.15

20' E.ONAG 25.9 25.83
Epcos AG 18.35 18.26
LindeAG 60 60.82

80.95 ManAG 46.3 46.92
11695 Merck 67.76 66.99

244.38 Métro AG 38.08 37.93
81.45 MLP 9.44 9.53
4.97 MùnchnerRûckver. 99.65 97.32

Qiagen NV 12.55 12.45
SAPAG 30.965 31.23

72 27 Siemens AG 54.45 54.5

1376 94 Thyssen-KruppAG 19.37 19.78

1508 59 W 227 '37 251 '98

,JS»j TOKYO (Yen)
121 02 Casio Computer 897 908

] M21 Daiichi Sankyo 1789 1773
..„,, Daiwa Sec. 623 617
,, a7 Fujitsu Ltd 499 505

3648 94 Hi,aChi 323 326
W,W Honda 2760 2820

Kamigumi 736 722
Marui 556 585

7779 Mitsub. UFJ 616 621
89 79 Nec 381 384
99-25 Olympus 1885 1953

Sanyo 249 246
Sharp 1087 1100

122.03 Sony 2580 2690
158.68 TDK 4440 4420
234.6 Toshiba 365 368

Canada
Euro
Japon
USA

Métai

OOO.- Achat Vente
1.7341 1.7811
0.9688 0.9952
1.4967 1.5381
1.0906 1.1218
1.0463 1.0761

1.677 1.837
. 0,94 1.02
1.485 1.545

1.0715 1.167
1.038 1.106

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-5MI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH)BF-Hig h Yield CHF
UBS(Lux)SF-BalancedCHFB
UBS (Lux)SF-GrowthCHF B
UBS (Lux)SF-Yield CHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS(Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100 index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

NEW YORK (SUS)
¦12.87% 3M Company 59.29
16.38% Abbot 44.98
•16.50% Aetna inc 27J7
•16.84% Alcoa 9.83
46.17% Altiia Group 17.19
-1.15% Am Intl Grp 1.66
11.42% Amexco 25.99
¦23.90% Amgen 50.1
-5.02% AMR Cc"P 4?3

¦11.85% Apple Computer 139.3
¦19.11% Mêlera 7.76
20.13% A T & T  corp. 24.64
26.08% Avorl Products 27.32
.515% BankAmerica 1121
1l53% Bank of N.Y 27.45
13.71% BarrickGold 37.04

2674% Barter 4W3

5.88% Black &Dedcer 33.01

2?
'
S1% 8oein3 47J

23 66% Bristol-Myers 20.11

•1 44% Burlington North. 76.15

1777% Caterpillar 37.55

.5.4.% CBS Corp 8.74

2 J4K Chevron 69.21

21.1» °sco î9i
Citigroup 3.69
Coca-Cola 49.02

11 nw Colgate-Palm. 69.42

nnw c™Puter 5den- «•«
O

'
IIK 

ConocoPhiilips 47.9
«J  Corning 15.62
,;„ „ ax 33-71¦340,% Daimler 39.76

•15-14% DowChemical 17.1¦I342'" Du Font 29.9
'1875% Eastman Kodak 2.7
¦21.55% EMC corp 12.42
36.70% E ntergy 768
46-53% Exelon 49.27
-8.52% Exxon Mobil 71.76
80.22% FedEx corp 57.88
-"1% Fluor 50.5
27.42% Foot Locker 11.44
"» Ford 6.13

-6.61% 160.56%
14.53% General Dyna. 59.31
83.85% General Electric 13.86

General Mills 51.17
General Motors 0.75

-1.67% Goldman Sachs 144.33
9.01% Goodyear 12.28

-8.69% Google 426.56
32.61% Halubtirton 23.92
0.00% Heinz Hl 37.11

13.80% Hewl.-Packard 36
0.35% Home Depot 24.16

¦13.88% Honeywell 3535
-3.29% Humana inc. 32.15
-4.03% IBM 108.37
¦0.71% Intel 16.5
-3.70% Inter. Paper 14.61
-0.24% HT Indus. 43.3
-2.50% Johnson Sdohns. 55.78

JP Morgan Chase 36.11
Kellog 43.85

-3 88% "ra't ^""  ̂ 26-64
-7 74% Kimberly-Clark 53.48

13 92% King Pharma 9.61
.653% Ully (Eli) 34.65

23
'
27% McGraw-Hill 32.13

1710% Medtronic 34.9

-030% Merck 2"3
,,,,_, Mente Toledo 7539
OJ.OD% ... , _,_ _
1588% Microsoft corp 21.4

12 00% Monsanto 81.48

993% M°t0raia 6'33
,„,„ Morgan Stanley 29.89

13.14% J**0
Pfizer 14.76

°:5 * Philip Morris 43.63
.;'.;„ Procter&Gam. 53.36
' •  * Sara Lee 9

,o .j«! Schlumberger 59.17
2923% Sears Holding 61.83
-3.83% spXcofp 

• 
4j 6

13.26% Texas|mtr. 20.36
1-38% TimeWarner 24.01

,9-24* 131.42%
-2.59% Unjsys ]45
",49% UnitedTech. 55.27
-2.84% Veri,on Com_ 7925

Viacom -b- 2321
Wal-Mart St 50.59

62.43% Walt Disney 25.03
15.57% Waste Manag. 28.88
17.30% Weyerhaeuser 35.56
17.71% Xerox 6.99
-5.50%
47.95% AUTRES PLACES
-9.52% Ericsson Im 71.6
13.59% Nokia OYJ 11.4
13.11% Norsk Hydroasa 33.7
29.29% VestasWind Syst 384
11.53% Novo Nordisk-b- 274.5
48.19% Telecom Italia 1.021
72.95% Eni 17.73
39.95% RepsolYPF 16.41
36.00% STMicroelect 5.48

0.54% Telefonica 15.3

59.% 130*
45.15 -15.70*
27.27 -727*
10.52 -13.12*
17.12 12.63*
1.56 -7.69*

24.84 28.50*
50.73 -14.00*

5.3 -5238*
139.49 53.70*

8.18 -25.36*
24.84 -15.56*
27.59 9.92%
11.41 -20.37*
27.84 -2.38*
37^89 5.30*
48.19 -12.50*
32.88 -24.89*
49.2 8.72%
20.4 -14.57%

77.04 -1.79*
37.45 -20.16%
8.65 -2.91%

69.35 -9.37%
19.61 15.62%
3.48 -51.26%

49.66 8.19%
70.24 1.32%
43.83 18.14%
47.93 -12.61%
15.51 54.32%
34.29 -0.95%

40 2.27%
18.73 21.54%
30.02 14.66%
2.72 -60.40%

12.85 1832%
75.88 -10.40%
48.71 -14.79%
72.92 -10.68%
57.65 -10.53%
50.2 4.82%
11.7 43.20%
6.41

59.98 0.36*
13.8 -19.15%
52.6 -12.85%
0.75 -79.45%

143.13 64.97%
12.08 85.56%
428.4 33.32%
23.65 21.59%
3733 -4.10%
35.84 -2.63%
24.5 1.53%

35.19 1.52%
32.14 -13.76%

106.83 22.27%
16.19 6.51%
14.46 1633%
43.71 -10.41%
56.21 -732%
34.88 1125%
44.58 -1.04%

27 -124%
53.89 0.44%
9.93 -7.97%

35.05 -13.60%
32.08 3035%
35.83 9.87%
27.7 -10.64%

7825 1537%
21.4 5.26%
82.7 12.18%
6.41 37.25%

29.89 75.92%
5537 -1.07%
14.98 -18.00%
44.6 1.08%

53.71 -14.47%
928 -839%

59.18 29.72%
6735 6232%
48.35 11.48%
20.09 25.24%
24.6

1.49 44.66%
55.58 1.14%
29.57 -14.63%
23.45 18.85%
49.93 -12.67%
25.13 5.05%
28.73 -14.94%
35.81 12.29%

7.02 -16.22%

71.9 15.96%
11.51 1.40%
36.2 23.12%
385 17.37%

272.5 -3.02%
0.9825 -16.73%

17.72 1.54%
16.78 5.80%
5.64 1830%

15.35 -5.77%

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.ch


CENTRE DE COMPÉTENCES FINANCIÈRES 2008

Soutien record
aux entreprises
PASCAL CLAIVAZ
2008 fut une année mi-figue mi-rai-
sin pour le CCF SA, le Centre de
compétences financières qui s'oc-
cupe de la promotion et du soutien
des entreprises valaisannes. La so-
ciété présidée par Albert Bass et diri-
gée par Eric Bianco a battu tous les
records au niveau du soutien finan-
cier accordé aux PME valaisannes.

En revanche, elle a bu la tasse au
niveau de ses placements boursiers.
Dans les comptes 2008, elle enregis-
tre 611 000 francs de moins-value sur
titres. Il en résulte un report à nou-
veau au bilan négatif de 145000
francs. Le portefeuille de titres en
main de la société a été, comme
beaucoup d'autres, touché par l'ef-
fondrement des marchés financiers,
«et ce malgré la politique de p lace-
ments prudente app liquée par les or-
ganes dirigeants du CCF S.A.», ajoute
Eric Bianco. La perte sur le porte-
feuille des titres a atteint 9%, ce qui
s'avère un résultat moins grave, par
les temps qui courent, que pour
nombre d'autres portefeuilles.

Le président Albert Bass rappelait
que le Centre de compétences finan-
cières, qui regroupe CCF S.A. et l'Of-
fice valaisan de cautionnement
(OVAC), assurait les prestations fi-
nancières de Business Valais, la pro-
motion économique cantonale.

Neuf millions de cautionnements.
Pour CCF S.A., 2008 aura été une an-
née particulièrement fructueuse, en
particulier dans le domaine des cau-
tionnements et des financements re-
distribués. En effet , plus de 9 millions

ne - ba

de francs de cautionnements ont été
octroyés en faveur de 18 projets d'in-
vestissements de PME exportatrices
valaisannes. Etant donné les besoins,
la direction a décidé de réviser à la
hausse les possibilités d'interven-
tions sous forme de cautionnements.

Les cofinancements ou les prises
en charge d'intérêts ont permis de
soutenir 48 projets en 2008, corres-
pondant à 1,1 million de francs redis-
tribués. «C'est un niveau record qui
démontre que de tels soutiens répon-
dent parfaitement aux attentes des
PME valaisannes», a remarqué le di-
recteur.

CCF S.A. a également injecté près
d'un million de francs sous forme de
fonds propres dans des entreprises
valaisannes innovantes. Dix projets
ont été favorisés, pour la plupart de
création d'entreprises. Actuellement,
le portefeuille d'investissements re-
cense plus de 30 entreprises innovan-
tes.

Assemblée générale. Les résultats
2008 de la société seront présentés en
détail aux actionnaires au cours de
son assemblée générale du 9 juin
prochain, à 16h45 au Centre de
conférence de la Banque cantonale
du'Valais à Sion.

L'assemblée générale sera suivie
d'une conférence ouverte au public
de Klaus J. Stôhlker, doyen de la bran-
che RP suisse, fondateur de l'agence
de relations publiques Klaus J. Stôhl-
ker SA. et responsable de l'antenne
zurichoise du canton du Valais.
Thème de la conférence: «Chances et
défis pour le canton du Valais».lation

cine et autres domaines des scien-
ces du vivant, de doctorants et de
quelques étudiants de dernière an-
née. Les cours dispensés à Anzère
font le lien entre ces différentes for-
mations. Il se composent pour une
bonne partie de travaux pratiques.
«Les étudiants doivent savoir se salir
les mains», aime à dire Jean-An-
toine Meiners. /

En plus des cours, les partici-
pants peuvent se préer un réseau de
relations qui leui servira dans leur
carrière et quelques heures leur
montreront les beautés et les cou-
tumes de la région, une découverte
pour la plupartiTentre eux.

Une vision cfavenir
La micrœncapsulation va

prendre une inportance croissante
à l'avenir. Elle se développe dans
les secteurs les plus variés (voir ci-
dessous) et inéresse des domaines
très porteurs de l'économie

comme rjgro-alimentaire. Elle
bénéficie du travail bénévole
des membres du Bioencapsula-
tion Research Group, une asso-
ciation à bit non lucratif qui pos-
sède un cirnet de plus de 6000
adresses, et du soutien de gran-
des entreprises directement inté-
ressées aui débouchés que cette
science récente peut offrir. Anzère
en profite m premier avec près de
400 nuitéei en dehors de saison et
une pubiieté européenne.

'. ... , PUBLICITÉ
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SCIENCES
DU VIVANT ?
La station valaisanne
accueille un séminaire
international sur
une technique promise
à un brillant avenir.

Anzère
à heure
de a
microencapsu

La microencapsulation

PIERRE MAYORAZ (ju séminaire, regrette cependant le
Pour la deuxième fois en deux ans, manque d'engagement des autori-
le Valais accueille des spécialistes tés locales qui bénéficient en pre-
mondiaux de la microencapsula- mier des retombées de la manifes-
tion. Après Sion et la HES-SO début tation sur le plan de l'image et de
2008 qui ont hébergé un important l'économie. En revanche, il dit sa
congrès, c'est au tour de la station satisfaction quant à la souplesse
d'Anzère de recevoir spécialistes et dont font preuve les autorités euro-
étudiants intéressés à ce domaine péennes qui ne' se perdent pas en
essentiel des sciences de la vie. Une arcanes administratifs tortueux
bonne manière pour les hôtels de mais la jouent utile, pratique, adap-
remplir des lits entre-saison et pour tée aux besoins,
les participants de bénéficier de
prix attrayants. Et, à voir les regards De haut niveau
et entendre les commentaires sur la Ce séminaire réunit des profes-
terrasse de l'hôtel au moment du seurs de haut niveau dont Denis
café en face des Alpes valaisannes Poncelet, l'un des meilleursPoncelet, Iun des meilleurs

connaisseurs mondiaux en la ma-
tière. Quant aux participants, une
quarantaine, ils proviennent de
seize pays de l'Union et de Suisse
pour deux d'entre eux. Il s'agit de
jeunes docteurs en biochimie, bio-

logie, méde-

baignées de soleil sur fond de ciel
bleu, on peut être sûr que la majo-
rité des participants reviendra en
Valais.

Soutien étatique
De tels séminaires ne pour-

raient avoir lieu sans une aide étati-
que. Pour l'occasion, celle-ci
provient de l'Union euro- ^^mpéenne et de la Suisse à I
travers le programme
COST864. Chaque partici-
pant reçoit en moyenne
1350 francs , de quoi payer
les frais de voyage et de sé-
jour. Donc, le séminaire ne
leur coûte pratiquement
rien. Jean-Antoine Meiners,
patron de MCC SA Micro-en
capsulation Technology à Co
lombier et cheville ouvrier

bM ...IV.WWHVVf̂ U^M^WM,

Microencapsuler un élément consiste à l'enfermer
dans un étui adapté à l'usage que l'on veut en faire. Par
exemple, Debiopharm à Martigny utilise ce procédé
pour son médicament phare contre le cancer de la pros-
tate. La molécule utilisée par l'entreprise valaisanne
prend place dans un microconteneur qui va la libérer
avec régularité dans l'organisme six mois durant. La
taille du contenant permet d'injecter le médicament par
voie veineuse. On perçoit immédiatement le gain en
temps et intervention médicale.
Autre application pour des substances qui doivent tra-
verser l'estomac sans mal pour n'être digérées que
dans l'intestin. La microencapsulation joue aussi un rôle
important dans le transport des vitamines. A ce propos.

A l'origine prévue pour protéger des enzymes
ou des protéines, la microencapsulation
a trouvé d'autres débouchés, comme
des vêtements amincissants ou des draps
aphrodisiaques, DR

ÉCONOMIE SUISSE BRIGUE
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Le Nouvelliste



LE CHIFFRE

C'est, en millions, le nombre de bœufs et
moutons qui ont été vaccinés ces derniers
mois contre la maladie de la langue bleue.
L'Office vétérinaire fédéral, qui avait fixé
dimanche comme délai aux agriculteurs,
pense devoir compter avec une centaine
de réfractaires.
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LA PHRASE DU JOUR

«La loi révisée de la TVA offre
de nombreux cadeaux fiscaux»

âpres uans le massif
des Diablerets

ne - bru

.

s'est insurgé Ernst Leuenberger (PS/SO). Hier, le Conseil des Etats s'est attaqué
au premier volet de la réforme de la TVA. Ce ne sont pas des cadeaux fiscaux, mais
un allégement administratif, a plaidé le conseiller fédéra l Merz. il faut toutefois
veiller à ne pas trop délier les cordons de la bourse, a-t-il admis.

I A Kl/M IWAllict-A

SNOWBOARDER DISPARU

Corps retrouvé six mois
_J I 'X

Un promeneur a découvert dimanche
après-midi le corps d'un snowboarder de
34 ans, emporté par une avalanche le 26
novembre 2008. Le Bernois a été retrouvé
au pied de la cascade du Dar, en dessous
du Scex Rouge dans le massif des Diable-
rets (VD). Le corps de la victime a été héli-
treuillé par un hélicoptère de la REGA puis
emmené à l'Institut universitaire romand
de médecine légale où les experts l'ont for
mellement identifié. Au moment de l'acci-
dent, le snowboarder cheminait à pied
avec son surf sous le bras à 2800 mètres
d'altitude. Il a déclenché la coulée qui l'a
emporté, ATS

«Les assureurs ont
w m wsous-evaiue les cours»

CAISSES-MALADIE ? Les pertes, de 800 millions en 2008, devraient
s'élever à 1,4 milliard cette année. De quoi créer «quelques problèmes de
subsistance» à certaines, admet Pascal Couchepin.

«Il faut prévoir
une hausse moyenne
des primes de 15%»
PASCAL COUCHEPIN

FRANÇOIS NUSSBAUM

Exercice traditionnel de l'«Heure
des questions», hier au Conseil na-
tional. Sur 85 questions, une dou-
zaine étaient adressées à Pascal
Couchepin, au sujet de l'assu-
rance maladie. L'occasion pour lui
d'expliquer, chiffres à l'appui,
comment on en arrive aujourd'hui
à prévoir une hausse moyenne des
primes de 15% pour 2010.

D'abord les pertes subies par
les assureurs dans leurs place-

ments. Là, il est difficile d'être pré-
cis, si ce n'est que les pertes sur ti-
tres réalisés se montent à 100 mil-
lions. Mais, estime le ministre de
la Santé, on ne peut reprocher aux
caisses une politique de place-
ment risquée: compte tenu de la
crise, les pertes restent modérées.
Pas question, en tout cas, de leur
imposer des règles plus restricti-
ves.

Puiser dans les réserves
Les assureurs ont sous-évalué

les coûts pour 2008-2009, fixant
des primes trop basses. Là encore,
les prévisions étaient difficiles,
après deux ans de coûts plus fai-
bles qu'à l'ordinaire. Mais le résul-

tat est là: pertes de 800 millions en
2008 et probablement de 1,4 mil-
liard en 2009. Il faut puiser dans les
réserves, qui devraient descendre
à 8,7% de la somme des primes,
sous le minimum légal de 11,5%.

Conséquence: pour remonter
au niveau légal des réserves, tout
en tenant compte d'une hausse
des coûts de 4 à 5% et d'un apport
nul des placements, il faut prévoir
une hausse moyenne des primes
de 15%. On atteindra ainsi les

quelque 21 milliards de francs né-
cessaires au paiement des presta-
tions (remboursement des factu-
res médicales).

«Etre patients
et solidaires»

Cette hausse moyenne de 15%
variera, dans les cantons, entre 3
et 20% (avec des écarts encore
plus grands entre caisses) . Mais
certains cantons (VD, GE, ZH) ont
des réserves confortables et récla-
ment donc une hausse nulle. Le
rééquilibrage des réserves entre
cantons se fera progressivement
jusqu'en 2012, répond Pascal Cou-
chepin. D'ici là, certains devront
être «patients et solidaires».

Le conseiller fédéral n'exclut
toutefois pas que, dans cette situa-
tion, certaines caisses connaissent
«quelques problèmes de subsis-
tance» ces prochaines années. Si
l'une d'elles tombait en faillite,
un fonds commun assurerait A
le paiement des presta-
tions. Mais elle serait res- JÈÈm *
pensable: l'Office fédé- M
rai de la santé publique m
accepte ou refuse des M
propositions de pri- M
mes, mais ne peut ¦ M
les fixer lui-même. , 'tifl

Caisses
bon marché

Le débat est j| ^p«jw
également revenu l
sur la concurrence i
entre assureurs,
certains créant »
des caisses bon \
marché pour atti- V I
rer les «bons ris- \k
ques». Pour Pascal \
Couchepin, il est légi-
time de vouloir offrir .̂
des primes plus basses.
D'autant que, selon lui, le
financement provient sou-
vent du secteur privé du
groupe (les assurances com

Pour Pascal
Couchepin, «on ne

peut reprocher aux caisses
une politique de placement

risquée: compte tenu de la crise,
les pertes restent modérées», KEY

plémentaires).
Il rappelle toutefois que

type de concurrence sera réduit, les pertes restent modérées», KEY
du fait que le dispositif de com-
pensation des risques entre cais-
ses va s'étoffer. Les caisses bénéfi-
ciaires de ce système ne seront nés âgées, mais également de pa-
plus seulement celles assurant da- tients ayant séjourné à l'hôpital
vantage de femmes et de person- l'année précédente.

PASSEPORT BIOMETRIQUE

cinq autres cantons
Recours reietes dans

Après les autorités schwytzoises et vau-
doises, cinq autres cantons ont à leur tour
rejeté des recours relatifs à la votation fé-
dérale du 17 mai dernier sur le passeport
biométrique. Il n'est pas question de re-
compter les voix en raison du seul fait du
résultat serré, ont expliqué hier les gou-
vernements soleurois, saint-gallois, grison,
bâlois et glaronais. AP

Vers un retour a la case prison
JOURS-AMENDES ? Les parlementaires réclament le retour de la détention pour les courtes
peines. Ils devront sans doute patienter.

MAGALIE GQUMAZ

Seuls les imbéciles ne
changent pas d'avis! On en
aura sans doute la preuve
aujourd'hui au Conseil na-
tional où les élus vont tirer
à boulets rouges sur le sys-
tème des jours-amendes
qu'ils ont naguère plébis-
cités avec un brin d'angé-
lisme et que les magistrats
doivent appliquer tant
bien que mal depuis 2007.

«Peu d'effet
dissuasif»

Censés remplacer les
courtes peines de prison,
les jours-amendes, cal-
qués sur les revenus, ser-
vent peut-être à remplir les
caisses de l'Etat lorsqu'un
chef d'entreprise commet
une infraction à la loi sur la
circulation routière. Par
contre, ils ne semblent

avoir aucun effet dissuasif
sur le petit délinquant vo-
leur de sacs à mains et bri-
seur de vitres à ses heures.
C'est en tout cas ce que
pense la droite qui de-
mande des modifications
du droit pénal, autrement
dit un sérieux «tour de
vis»... La gauche est plus
réservée et souhaiterait se
prononcer sur des faits
plutôt que des «senti;
ments», selon le terme uti-
lisé par le socialiste gene-
vois Carlo Sommaruga,
membre de la Commission
des affaires juridiques.

Evaluation en cours
Entré en vigueur il y a

deux ans sans qu'aucun
référendum n'ait été lancé,
le système des «jours-
amendes» n'a pas encore
fait l'objet d'évaluation. En

fait , elle est en cours. En
mars 2009, le Départe-
ment fédéral de justice et
police (DFJP) a remis aux
directeurs cantonaux un
questionnaire afin de re-
cueillir les expériences
qu'Os ont faites et leur avis
sur des modifications
concrètes. Les cantons
avaient jusqu'à la fin du
mois de mai pour se pro-
noncer. Le processus est
donc enclenché. Raison
pour laquelle le Conseil fé-
déral a accepté la plupart
des motions parlementai-
res sur le sujet.

La Commission des af-
faires juridiques du
Conseil national a décidé
d'attendre ce rapport
avant de prendre des déci-
sions. Mais l'UDC a passé
en force et demandé cette
«session extraordinaire»

qui a lieu aujourd'hui m
National et la semaine pn-
chaine aux Etats. Auteur
d'une des initiatives parls-
mentaires demandant e
retour à la case «prison>,
l'UDC argovien Luri
Stamm compte ainsi sur-
tout maintenir à l'agenda
politique un thème cher à
son parti... ainsi qu'aux li-
béraux-radicaux qui s'en-
gouffrent dans la brèche.

Pas de chiffres
précis

Henri Nuoffer, secré
taire de la Conférence la-
tine des chefs des Départe
ments de justice et police
estime aussi qu'il serai
plus sage d'attendre ur
rapport complet avant de
vouloir trancher dans le
vif. «Nous n'avons pas dt
vue précise de la situatior

depuis 2007 car il faut at-
tendre que les jugements
soient définitifs et exécutoi-
res pour pouvoir en tenir
compte», explique-t-il.
Ainsi, impossible pour
l'heure d'avoir des chiffres
précis concernant le type
de peines prononcées de-
puis 2007 ou encore le
montant des jours-amen-
des encaissé.

On sait juste que les
cantons latins ont totalisé
706000 jours de détention
en 2008, 679 000 en 2007 et
720000 en 2006, année
précédant l'introduction
du jour-amende... Et que si
tes prisons sont pleines,
1UDC a une recette pour
faire de la place pour les
courtes peines: envoyer
les délinquants d'origine
étrangère purger leur
peine dans leur pays.

FEU À LA NEUVEVILLE (BE)

Un bateau totalement
détruit

TRANSPORT FERROVIAIRE

Projet d'horaire 2010
des CFF sur l'internet

PARLEMENT BERNOIS

Une francophone à la
tête du Grand Conseil

cours à la traduction simultanée, ATS

Un bateau a pris feu lundi en fin d'après-
midi à La Neuveville (BE), a indiqué la po-
lice cantonale dans un communiqué. L'em-
barcation a été totalement détruite par
l'incendie, dont l'origine est probablement
intentionnelle, ATS

Le nouvel horaire 2010 des CFF est en
consultation sur l'internet. Il ne prévoit
pas de modification majeure pour le trafic
longues distances: la procédure a simple-
ment pour but de corriger d'éventuelles
imperfections techniques.
De plus, depuis le mois de juin, les CFF et
Cisalpino S.A. proposent des trains sup-
plémentaires sur les lignes internationales
du Gothard et du Lôtschberg. Ils veulent
améliorer l'offre compromise par les re-
tards dans la livraison des nouvelles rames
Ppnrlnlinn ATÇ

Pour la première fois depuis trente-neuf
ans, un francophone a été élu à la prési-
dence du Grand Conseil bernois. La socia-
liste du Jura bernois Chantai Bornoz
Flûck, âgée de 55 ans, a été élue à cette
fonction par 140 voix sur 154.
Le dernier Romand à avoir occupé la prési-
dence du Grand Conseil était André Cat-
tin, député de Saignelégier, en 1970-1971,
soit avant la création du canton du Jura.
Députée depuis 2002, Mme Bornoz Flùck
est aussi la première femme francophone
à accéder au perchoir. La nouvelle prési-
dente mènera les débats en français tout
en promettant de s'exprimer lentement
afin d'être comprise par les députés ger-
manophones qui ne veulent pas avoir re-

AVRY-DEVANT-PONT (FR)

A 169 km/h sur une
route limitée à 80 km/h
Un motard de 26 ans a été contrôlé di-
manche après-midi à 169 km/h sur la
route cantonale à Avry-devant-Pont (FR),
où la vitesse est limitée à 80 km/h. Il a été
intercepté et son permis lui a été saisi sur-
le-champ, a annoncé hier la police fribour-
geoise. ATS
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baisses ae loyer en vue
TAUX HYPOTHÉCAIRE ? Le nouveau taux de référence des banques
permet aux locataires de demander une baisse de loyer de quelque 3%.
Et ce n'est probablement qu'un début !

CHRISTIANE IMSAND

La crise n'a pas que des effets né-
gatifs. Elle a entraîné une baisse
du loyer de l'argent qui a fait bais-
ser les taux hypothécaires. Une
bonne affaire pour les propriétai-
res, mais aussi pour les locataires
qui, après avoir dû longuement
patienter, vont enfin pouvoir ob-
tenir leur part du gâteau. Le nou-
veau taux de référence applicable
aux contrats de bail, publié hier
par l'Office fédéral du logement,
leur permet en effet de demander
une baisse de loyer de 2,91%, vala-
ble pour la prochaine échéance du

Les propriétaires peuvent faire valoir une partie du renchérissement accumulé, la hausse des travaux d'entretien ou
des investissements, afin de ne pas effectuer de baisse de loyer, KEYSTONE

bail
Et ce n'est probablement

qu'un début. Les experts s'atten-
dent à une nouvelle baisse du taux
de référence en septembre:

Cette évolution éclaire d'un
jour nouveau l'échec parlemen-
taire de la révision du droit du bail
qui devait remplacer le couplage
entre les loyers et les taux hypo-
thécaires par une adaptation des
loyers au renchérissement. Le se-
crétaire général de la Fédération
romande immobilière, Olivier Fel-
ler, espère encore que le Conseil
des Etats ressuscite ce projet , mais
il est bien le seul. Le référendum
promis par l'Association suisse
des locataires (Asloca) en cas de
répercussion à 100% de l'inflation
a refroidi les ardeurs réformatrices
de la droite.

De son côté, l'Asloca constate
que le statu quo n'est pas si négatif
compte tenu du nouveau système
de prise en compte des taux hypo-
thécaires introduit l'an dernier.

Moyenne nationale
En vertu de ce modèle, le taux

hypothécaire applicable aux
contrats de bail ne repose plus sur
les taux variables appliqués parles
banques cantonales, mais sur une
moyenne nationale des taux fixes
et variables. Ce taux hypothécaire
moyen est relevé chaque trimes-
tre. Il est revu dès que l'évolution
atteint un quart de pourcent. C'est
le cas présentement, le taux de ré-
férence passant de 3,5% à 3,25%.
«Ce système a un effet modérateur
sur l 'évolution des loyers, que ce
soit à la hausse ou à la baisse»,
constate le secrétaire romand de
l'Asloca Carlo Sommaruga. Selon

BESTIAIRE

Près de neuf Suisses
sur dix sont favorables
au retour du loup
Le loup fait de
moins en moins
peur aux Suisses:
87% d'entre eux
sont en faveur d'un
retour naturel de
l'animal dans le
pays, selon un son-
dage. Avec 89%
d'avis favorables,
les Alémaniques
sont un peu plus
enthousiastes que Louveteaux du zoo de Servion (VD). KEYSTONE
les Romands (79%).

Au total, un mil-
lier de personnes ont répondu à
la question posée le mois der-
nier par l'institut Link.

La cause du canidé se ren-
force donc en Suisse. En 1997,
ils n'étaient encore que 57% à
soutenir sa réintroduction, se-
lon l'enquête menée à l'époque
par l'Office fédéral de l'envi-
ronnement. Ce taux a aug-
menté à 63% en 1999, puis à

76% en 2006. La cote d'amour
du loup auprès des Helvètes
semble ainsi suivre celle de
l'ours. En avril, 85% des person-
nes interrogées par le WWF se
disaient favorables au retour
naturel du plantigrade.

Là aussi, les Alémaniques se
montraient un peu plus
convaincus (87%) que les Ro-
mands (81%). ATS
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«Les bailleurs devraient
répercuter d'office la
baisse des taux sur les
loyers»
CIPRIANO ALVAREZ
PRÉSIDENT DE L'OFFICE FÉDÉRAL DU LOGEMENT

lui, il provoque un lissage dés taux
qui pourrait même outrepasser les
objectifs visés par l'initiative «Pour
des loyers loyaux», rejetée par le
peuple en 2003.

«En théorie, note Cipriano Al-
varez, président de l'Office fédéral
du logement, les bailleurs de-
vraient répercuter d'office la baisse
des taux sur les loyers.» Dans la
pratique, ils le font rarement.
D'une part la non-observance de
cette règle n'entraîne aucune

sanction, d'autre parties proprié-
taires invoquent souvent des mo-
tifs de hausse pour contrebalancer
l'effet d'une baisse du taux hypo-
thécaire. Le droit du bail leur per-
met de faire valoir une partie du
renchérissement, une hausse des
charges ou encore des travaux ap-
portant une plus-value. La Société
suisse des propriétaires fonciers,
essentiellement alémanique, en
tire argument pour annoncer que
le nouveau taux hypothécaire de

: , PUBLICITÉ

référence n entraînera pas une
baisse généralisée des loyers. L'As-
loca n'est pas de cet avis. Carlo
Sommaruga recommande aux lo-
cataires soit de solliciter directe-
ment une baisse, soit de faire véri-
fier à l'Asloca l'adéquation entre
leur contrat et leur loyer.

Mouvement à la baisse
La pression sur les propriétai-

res risque de s'accentuer dans
trois mois. «Nous avons été surpris
par l'ampleur de la baisse enregis-
trée lors du dernier trimestre», in-
dique Cipriano Alvarez. «Ce mou-
vement va se poursuivre car beau-
coup d'hypothèques à taux f ixes de
longue durée arrivent à échéance et
sont renégociées à un taux p lus fa-
vorable.»

Olivier Feller s'attend lui aussi
à une nouvelle baisse, si ce n'est en
septembre du moins en décem-
bre.

ENVIRONNEMENT

La nature
SOUS
pression
Les pressions subi espar 1 envi-
ronnement demeurent impor-
tantes en Suisse malgré les pro-
grès liés à une politique plus
stricte en la matière. La mobi-
lité, la consommation des res-
sources et l'urbanisation rédui-
sent les effets des mesures pri-
ses.

Alors que les distances an-
nuelles parcourues par les par-
ticuliers ont augmenté de 7%
entre 2000 et 2005, seuls 18%
des trajets ont été effectués au
moyen des transports publics
déplore le rapport de l'Office
fédéral de l'environnement
(OFEV) et l'Offce Fédéral de la
statistique. L'CFEV développe
plusieurs pistes pour améliorer
la gestion de l'environnement;
un soutien accru aux technolo-
gies aidant la gesdon efficace
des ressources, un» augmenta-
tion de la transparence du mar-
ché ainsi que l'information et la
formation du public, ATS

SUISSE»
m [r

Le corps a été retrouvé hier matin, KEY

CADAVRE TROUVÉ DANS L'AAR

Probablement celui
du militaire disparu
Un cadavre a été retrouvé hier dans l'Aar
près de Bannwil (BE). Le corps n'a pas en-
core été identifié, mais selon le Départe-
ment fédéral de la défense, il s'agit proba-
blement du militaire qui avait disparu
mardi passé. Le corps a été retrouvé dans
l'eau vers 10 heures.
Le soldat de 21 ans y effectuait des tra-
vaux en vue d'une prochaine course de
pontonniers. Profitant de sa pause de
midi, il s'est baigné dans l'Aar en compa-
gnie de deux camarades. Ils sont entrés
dans l'eau sans gilets de sauvetage. La re-
crue disparue s'est trouvée en difficulté et
n'a pas pu rejoindre la rive, selon les inves-
tigations de la justice militaire, ATS

CHÂTEAU DE BELLINZONE

La foudre emporte
un morceau de la tour
i ' ' —¦-- ---¦---'¦- .--i---..

Le château a perdu un dent! KEY

Un des créneaux de la tour du château
Sasso Corbaro de Bellinzone a été em-
porté par la foudre dimanche. La violence
de l'orage qui s'est abattu sur la région
dans l'après-midi a été plus forte que les
paratonnerres installés autour de l'édifice,
inscrit au patrimoine de l'Unesco.
Plusieurs pierres ont dégringolé du haut
de la tour au bas du ravin sur lequel est
perché le plus petit des trois châteaux de
Bellinzone. Personne n'a été blessé.
Construit entre 1478 et 1482 environ sur
les hauteurs du chef-lieu tessinois, «Sasso
Corbaro» est inscrit dans la liste du patri-
moine mondial de l'Unesco avec les deux
autres châteaux de la ville. De 1506 à 1818,
il a été appelé «Château Unterwald». ATS

http://WWW.BREITLING.COM
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fédération
valaisanne
desvignerons

Vigneronnes,
vignerons,

ensemble nous
sommes plus fort!

Malgré la qualité croissante des raisins et des vins valaisans, les
vignerons ne couvrent touj ours pas leurs frais de production.

En vingt ans, l'économie vitivinicole valaisanne a brillamment
atteint ses objectifs de qualité. Elle le doit aux efforts de tous lés
acteurs de la branche.

Les producteurs doivent se renforcer pour défendre leurs droits
et obtenir de justes prix. Il est temps maintenant de valoriser le
travail des 13'300 exploitants valaisans. Il en va de la survie de
notre viticulture.

La JFW se bat pour :
1. Augmenter le prix du raisin
2. Représenter le vigneron là ou les décisions se prennent.

Toute personne concernée par le travail de la vigne a sa place au
sein de notre Fédération. Votre participation et votre engage-
ment donneront du poids à notre action.

vv¦J /

fédération
valaisanne
^vignerons i

! ? Je Souhaite adhérer à k JFW (cotisation annuelle : Fr. 50.-) \

i Nom : Prénom : i

! Rue : !

! NPA : Lieu : S

i Profession : ' Tél.: i

i Adresse e-mail : * i

i Date : . Signature : i

i Bulletin à retourner à : i

FÉDÉRATION VALAISANNE DES VIGNERONS
Maison du paysan - Case postale 96 - 1964 Conthey

i info@fw-vs.ch www.fw-vs.ch \
L _ a. — a. _ — _ -a — a. _ _ à_ _' «. ai _ _ a- _ — — _ — _ « « « — J- _ _ _ a» _a _ — _ _ J

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente,

barrière, garage préfabriqué, s
volet alu, couvert à voitures,' g

cuve à vin - machine de cave... S

A VENDRE PARQUET DE LUXE
55 m2, en panneaux massifs, essences

chêne et noyer, épaisseur 20 mm.
Fr, 220.-/m2, cédé à Fr. 110.-/m2!

Cause de déménagement
Tél. 076 712 57 33.

022-949830

A. B. Electro Contrôle
Contrôle d'installations

électriques OIBT
Pour votre sécurité

Agréé par l'Inspection fédérale
des installations à courant fort

A votre service pour tous contrôles
d'immeuble, villa, chalet, commerce,

, artisanat, etc.

Tél. 079 613 83 63
www.ab-electro.ch

012-714974

PAGES SPÉCIALES GASTRON

SAVEURS
\aaÊ^ an— I ftuwawi

du 12 juin au
14 août 2009

Parution tous les vendredis

Faites connaître
votre établissement

du Nouvelliste

Remise des textes :
10 jours avant parution

CONFÉRENCE EXCEPTIONNEIXE

«Les Rose-Croix lirait le secret...»

pur Philippe Deschamp, Conférencier de l*A.M. ( I.R.C.

Lundi 8 juin, à 20h00,à Sion

à l'hôtel Ibis, avenue Grand Champsec, 21

Le 8 juin prochain, à l'hôtel Ibis . Philippe Deschamp. Conférencier de l'Ancien et
Mystique Ordre de la Rose-Croix , présentera une conférence ayant pour thème : Lis
Rose-Croix levai! le secret... ¦>.

Cette conférence se déroulera en deux parties. Lors de la première, M. Deschanç
expli quera en quoi les Rose-Croix, depuis leur apparition en 1614. n*ont cessé de prôner
un enseignement et une philosophie accessibles à tous ceux qui sont en quête
d' humanisme et de spiritualité, sans distinction de race, de religion ou de classe sociale.
D;tns la deuxième partie île la conférence, il répondra à toutes les questions qui lui seront

par l' auditoire.

Présenté dans la plupart des ouvrages de référence comme l'héritier des Rose-Croix du
XVII e siècle, f A.M.O.R.C. est un mouvement philosophique , initiati que et traditionnel
qui s'étend actuellement au monde entier. Non sectaire, non religieux et apolitique, il a
pour devise «la p lus large tolérance dam la p lus stricte indépendance: Précisons
également qu 'il est reconnu d' utilité publique d.ins plusieurs pays en raison de sa
contribution à la culture et à la fraternité entre les peuples.

www.fo.se-croix.org

Participation aux frais : 10 Frs (Entrée libre pour les étudiants et les appren tis)

Tourisme et vacances

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL ROSSI'S***
Tél. Q039 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. g
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE: " §

juillet et août à partir de Euro 390.- (Fr. 590.-) à Euro 605.- (Fr. 908.-) I

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.

mailto:info@fVv-vs.ch
http://www.fVv-vs.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.rose-croix.org
http://www.ab-electro.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.publicitas.ch
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SOMALIEUKRAINE

Une banque
explose

une mme

Deux explosions ont se
coué hier matin les bu-
reaux de la banque pu-
blique Ochtchadbank à
Melitopol, dans le sud de sidents. Les forces gou-
l'Ukraine, blessant au vernementales soma-
moins 22 personnes, a liennes ont attaqué des
rapporté Ihor Krol, positions tenues par les
porte-parole du Minis- insurgés, entraînant la
tère des situations d'ur
gence. AP .

Violents
combats
De violents combats ont
à nouveau éclaté hier à
Mogadiscio, ont rap-
porté la police et des ré-

fuite de plusieurs centai-
nes d'habitants.
Les combats ont éclaté
dans le district de Dhar-
kinley, où vivent les habi-
tants les plus déshérités
de la capitale soma-
lienne, ravagée par la
guerre civile depuis
1991. ATS/AFP

AFRIQUE DU SUD
I l  B

FRANCE

Au tour
de Charles
A quatre jours des céré-
monies du 65e anniver-
saire du Débarquement,
l'embarrassant imbro-
glio diplomatique autour
d'une éventuelle pré-
sence de la reine Eliza-
beth II en France a
trouvé un épilogue: le fils
de la souveraine, le
prince Charles, sera in-
vité. AP

été remontés hier d'une
mine d'or à l'abandon où
avaient déjà été décou-
verts ce week-end 36 ca-
davres dans le centre de
l'Afrique du Sud, selon la
police. Stephen Tha-
keng, porte-parole de la
police, a suggéré hier
que les victimes avaient
peut-être inhalé des fu-
mées toxiques. La com-
pagnie minière Harmony
Gold, qui avait creusé la
mine mais avait cessé de
l'exploiter, a avancé
qu'un incendie dans
l'une des galeries était
probablement à l'origine
du drame, AP

GROENLAND

Aux urnes,
citoyens!
Quelque 39000 élec-
teurs du Groenland, ter-
ritoire autonome danois,
ont commencé hier à se
rendre aux urnes pour
des législatives qui pour-
raient déboucher sur
une défaite du Siumut, le
parti de centre-droit aux
commandes de l'île de-
puis trente ans.
Le Groenland, plus
grande île au monde,

CHILI

La valise
en coke

MANIFESTATION Les travailleurs de l'usine
Goodyear d'Amiens en France ont violemment
manifesté leur colère hier. Les employés ont blo-
qué l'entrée de la fabrique pour protester contre
un plan social qui aboutira au licenciement de
800 personnes, AP

Une jeune femme a ete
arrêtée à l'aéroport de
Santiago alors qu'elle
transportait ses affa ires
dans deux valises «en»
cocaïne, a annoncé la
police chilienne hier.
La drogue avait été mé-
langée à de la résine et
de la fibre de verre pour
fabriquer les valises, qui
pesaient plus lourd que
leur contenu, selon le
policier.
Un «procédé chimique»
devait permett re de sé-
parer la drogue des au-
tres composants une
fois à destination, AP

compte 57000 habi- -
tants, en majorité des
Inuit, ce groupe ethnique
originaire des régions
arctiques, AP

TURQUIE

Famille
massacrée
Les corps de huit mem-
bres d'une même famille
tués par balles ont été
retrouvés par la police
dans un logement du
sud de la Turquie, selon
les autorités. Le maire
d'Adana Aytac Durak a
déclaré hier qu'une
femme divorcée, ses
trois enfants, et certains
de ses frères et soeurs
étaient décédés, AP

incendiée
Les corps de 25 autres
mineurs clandestins ont

LE CHIFFRE

L'armée de la Corée du Sud prend la menace très au sérieux et multiplie les patrouilles, AF

C'est le nombre de morts hier en Afghanis-
tan. Un attentat perpétré près de la plus
grande base américaine a coûté la vie à une
famille de six personnes, dont deux enfants
Au moins 45 personnes ont péri dans des
combats ou des explosions de bombes
artisanales dans le reste du pays, selon les
autorités, AP

Le spectre d une guerre
CORÉE ? Le Nord, sous pression, découvre son nouveau chef.

Après son essai nucléaire de la
semaine dernière, la Corée du
Nord se prépare à lancer à titre
expérimental au moins quatre
nouveaux missiles, dont un de
longue portée, dans un nou-
veau geste de défi envers la
communauté internationale,
ont rapporté hier l'armée amé-
ricaine et les médias sud-co-
réens.

La Corée du Nord pourrait
bientôt lancer depuis sa côte
orientale trois ou quatre engins
de moyenne portée, qui se-
raient des versions modifiées
de ses missiles Rodong,. a rap-
porté l'agence de presse sud-
coréenne Yonhap. Un respon-
sable de l'armée américaine a
de son côté confirmé que Pyon-
gyang préparait sur sa côte oc-
cidentale le tir d'un missile ba-
listique intercontinental capa
ble de frapper les Bats-Unis
Ces préparatifs ont encore ac

centué la tension dans la ré-
gion, déjà élevée depuis l'essai
nucléaire souterrain réalisé le
25 mai par Pyongyang, qui a
également procédé à plusieurs
tests de missiles de courte por-
tée la semaine dernière.

Selon les observateurs, le
missile longue portée préparé
par le Nord pourrait être tiré de
façon à coïncider avec la réu-
nion prévue le 16 juin à Wash-
ington entre le président amé-
ricain Barack Obama et son ho-
mologue sud-coréen Lee
Myung-bak. Il aurait une por-
tée maximale de 6500 kilomè-
tres, selon le quotidien sud-co-
réen «JoongAng Ilbo», qui cite
un responsable sud-coréen
non identifié. L'engin serait
ainsi capable d'atteindre
l'Alaska ou l'île de Guam, où
l'armée américaine possède
d'importantes installations. Par
ailleurs, craignant des inci-

dents au large de ses côtes, la
Corée du Sud a entrepris de
renforcer ses défenses navales
dans ses eaux occidentales, où
son frère ennemi du Nord mè-
nerait un exercice d'entraîne-
ment consistant à reproduire
une offensive amphibie.

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies envisage des
sanctions contre la Corée du
Nord après l'essai nucléaire
réalisé par Pyongyang la se-
maine dernière. Le régime
communiste nord-coréen a
déjà annoncé qu'il refuserait
toute mesure de rétorsion, et
qu'il ne s'estimerait plus tenu
de respecter l'armistice de
1953.

Successeur désigné
Le dirigeant nord-coréen

Kim Jong-il a désigné son troi-
sième fils Kim Jong-un, âgé de
26 ans, pour lui succéder, a in-

diqué un député sud-coréen.
L'annonce était attendue, l'état
de santé du dictateur ayant fait
l'objet de spéculations ces der-
niers mois.

Son fils aîné, Jong-nam, 38
ans, a longtemps été considéré
comme le successeur le plus
probable - jusqu'à ce qu'il se
fasse arrêter alors qu'il essayait
d'entrer au Japon avec un faux
passeport en 2001. D'après les
médias, il avait alors expliqué
qu'il voulait visiter Disneyland
Tokyo. Jong-un a étudié
jusqu'en 1998 à l'Ecole interna-
tionale de Berne sous le pseu-
donyme de Pak Chol. U y a ap-
pris à parler l'anglais, l'alle-
mand et le français.

D'après l'un de ses camara-
des de classe, il était timide et
introverti mais il aimait beau-
coup skier et jouer aubasket-il
était d'ailleurs fan de Michael
Jordan, ATS/AFP/REUTERS /AP

Israël s exerce et se fait peur
DÉFENSE CIVILE ? De nombreuses lacunes constatées dans la protection du pays
Des sirènes destinées à aver-
tir la population du déclenche-
ment de raids aériens ont re-
tenti dans tout Israël hier, en-
traînant la fuite de plusieurs
millions de personnes vers des
abris à l'occasion du plus grand
exercice de défense civile de
l'histoire du pays.

Ces opérations s'inscri-
vaient dans le cadre d'un exer-
cice de cinq jours comprenant
notamment des simulations
d'attaques à la roquette et au
missile sur des viiles israélien-
nes. Cet exercice qui a com-
mencé dimanche intervient à
l'heure où la préoccupation
grandit en Israël au sujet des
ambitions nucléaires de l'Iran.
Des représentants des autorités
israéliennes ont cependant dé-
claré que cet erercice n'était

Parmi les mannequins servant à l'exercice, un officier se repose, AP

pas une réponse directe à ces
inquiétudes, mais qu'il décou-
lait de la guerre de 2006 contre
le Hezbollah au Liban. Au cours
de ce conflit , le Hezbollah sou-
tenu par l'Iran a tiré près de
4000 roquettes sur Israël, où la

défense civile a montré des in-
suffisances. Au cours du mois
passé, radios et télévisions ont
préparé le public à l'exercice de
défense civile. Mais dans le
centre de Jérusalem, certains
piétons hier n'ont pas tenu

compte du déclenchement des
sirènes. Dans un quartier de
Tel-Aviv, les sirènes n'ont pu
être entendues. Et dans la ville
de Rehovot, au sud de Tel-Aviv,
une personne a bataillé pour
ouvrir la porte d'un abri avant
d'abandonner. A travers tout le
pays, les écoles ont envoyé des
élèves vers les abris construits
dans chaque bâtiment public.
Dans un hôtel de Tel-Aviv, un
délai de trois minutes a été
donné aux employés pour ga-
gner les abris mais l'établisse-
ment n'a pas demandé aux
clients de participer à l'exercice
organisé pour la troisième an-
née de suite. Les services d'am-
bulances et de lutte contre les
incendies, les hôpitaux, les au-
torités locales sont confrontés à
divers scénarios d'attaques. AP

LA PHRASE DU JOUR

«Etre amis, cela signifie aussi
être honnêtes»
Barack Obama a affirmé la nécessité d'une certaine
fermeté envers Israël sur la création d'un Etat palestinien
et la colonisation. Il fera aujourd'hui un discours au Caire.

MONDEKJ
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Apres ia
stupeur,
la douleur
ATLANTIQUE ? Des débris
ont été aperçus flottant sur la
mer près de l'endroit où le vol
Air France 447 a disparu.
Aucun survivant n'a été signalé

Un gilet de sauvetage, un
siège et d'autres débris
d'avion ont été repérés hier
flottant dans l'Atlantique, à
650 km au large des côtes
brésiliennes, sur la route
empruntée par le vol AF447
d'Air France porté disparu la
veille avec 228 personnes à
bord. Le ministre brésilien
de la Défense a affirmé hier
soir que les grandes quanti-
tés de débris repérés dans
l'océan Atlantique confir-
ment que le vol AF447 d'An
France s'est abîmé en mer.

Faire son deuil
Une cérémonie reli-

gieuse œcuménique aura
lieu cet après-midi en la ca-
thédrale Notre-Dame de Pa-

^UBLICITÉ

ris pour les familles et les
proches des victimes de la
disparition de l'Airbus A330
d'Air France.

La Grande mosquée de
Paris organisera aujourd'hui
aussi «une prière rituelle dite
de l'absent» pour les passa-
gers du vol AF447. L'Assem-
blée nationale a observé une
minute de silence hier à Pa-
ris, tandis que le drapeau du
palais du Gouvernement ré-
gional à Rio de Janeiro était
en berne.

Si le pire...
Seul l'examen des débris,

une fois récupérés, dira s'ils
proviennent bien du vol
AF447. Si le pire se confir-
mait, il s'agirait de la plus

importante catastrophe aé-
rienne mondiale depuis
2001, lorsqu'un A300-600
d'American Airlines s'était
écrasé, après son décollage
de l'aéroport JFK de New
York, sur un quartier rési-
dentiel du Queens (265
morts, dont 260 à bord) .

Pas de survivants
Les débris ont été repé-

rés par les avions militaires
brésiliens, avec d'autres pe-
tits morceaux blancs qui
pourraient être métalliques,
et des traces de kérosène, à
environ 650 km au nord-est
de l'archipel brésilien de
Fernando de Noronha, a
précisé le colonel Jorge
Amaral, porte-parole de l'ar-

Av.s Tmanc.er Cinéma - spectacle

Annonces diverses Consultations - Soins

t.it.ui.iiii..inihini *iiFiïlm*i'iiim'ii|ii'Uil
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

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

Les thérapies brèves
vous aident à vous libérer très vite
des dépendances et blocages divers,
chocs, deuils, angoisses, phobies,
bum-out, douleurs psychosomatiques,
à atteindre vos objectifs et examens.
Hypnose thérapeutique (on reste conscient)
et magnétisme par René Vaucher,
thérapeute agréé ASCA, Martigny.
Enfants-adultes. Tél. 027 722 69 24. 036-516700

Conthey | fofoMassages s Té, 079 353 75 69
relaxants ° Alcooliques45 min: Fr. 60.- niv«wii»|Hca

Tél. 079 546 01 si Anonymes
V. Fumeaux ,. ¦ ¦

masseuse dipl. VdlaiS
du lundi au vendredi 036-495960de10hà18h | 

sur rendez-vous.

'

Mercredi 3 juin 2009 I.G NOUVClllStC

Les proches des passagers du vol Air France 447 laissent éclater leur douleur, AP

mée de l'Air brésilienne. Les : SUR UNE ZONE REPRÉSENTANT L'ÉQUIVALENT
pilotes n'ont vu aucun signe : SOUS-MARIN DE LA CORDILLÈRE DES ANDES
de vie près des débris qu'ils ¦>•* ¦ ¦ ¦
ont repérés à 60 kilomètres UGS rGClIGrCnGS cUTlUGSles uns des autres. «Les en- :
droits où les objets ont été re- • Le capitaine de vaisseau
pérés sont vers la droite du \ Christophe Prazuck, porte-pa-
lieu où le dernier signal de : rôle de l'état-major, a déclaré
l'avion a été émis», a noté • hier que les recherches s'effec-
Jorge Amaral. «Cela suggère '¦ tuent dans des conditions mé-
qu'il pourrait avoir essayé de : téo «assez mauvaises» et au-
faire un virage, peut-être \ dessus de l'équivalent sous-
pour retourner à Fernando : marin de la Cordillère des An-
de Noronha, mais c'est juste : des. Il a souligné que la décou-
une hypothèse.» Le ministre \ verte des débris de l'appareil,
de la Défense Hervé Morin a : qui pourraient «être étalés sur
déclaré ne disposer d' «au- ] une superficie assez grande»,
cun élément» corroborant r. devrait permettre de déterrni-
ufi acte terroriste. Il faudra : ner «la position à laquelle
maintenant tâcher de reçu- • l'avion a touché la mer, et donc
pérer les «boîtes noires». : la position à partir de laquelle
ATS/AFP/REUTERS /AP : on peut rechercher des débris

p lus importants, voire des boîtes
noires sous l'eau». «Il faut
quand même bien avoir en tête
que la zone dans laquelle nous
faisons ces recherches sur-
p lombe la dorsale médio-atlan-
tique, c'est-à-dire cette chaîne
de montagnes - l'équivalent de
la Cordillère des Andes - qui
prend naissance au fond de l'At-
lantique», a-t-il expliqué. «La
recherche ultérieure d'éléments
qui seraient posés au fond de
l'océan sera très difficile car le
relief sous-marin est très
abrupt, et il est surp lombé par
4000 mètres de fond.» AP
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Je 11.06.09 0730-1200
Ve 12.06.09 1600-2200
Sa 13.06.09 0800-1600
Lu 15.06.09 0800-1730

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 91 11.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice
005-707626

http://www.brocante.ch/lutry
http://www.dettes-secours.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch


PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT DU 2.6 AU 8.6.2009 OU JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
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Cornets de glace Fun,
l'emballage de 16
8 x vanille et 8 x fraise

' 2.40 L ^Bananes bio
Max Havelaar
Pérou/Equateur
le kg

m&

M comme Meilleur

U)5
Tilsit surchoix
le morceau d'env
400 q, les 100 g

¦ 
+

.: çl en

Tous les sets et chemins de table,
nappes et serviettes en étoffe
(excepté le linge de cuisine)
par ex. nappe Annabella, coton
enduit, tailles et couleurs diverses,
rectangulaire, 140x180 cm
H-I-.UI« lunnll '-ai l  "1 F\ fi

. SI
3.40 l!
Tous les dentifrices; |
brosses à dents et
solutions bucco-
dentaires Candida
20% de réduction
par ex. dentifrice Can-
dida Multicare, 75 ml
Valable jusqu'au 15.6

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d'une réd
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MISE AU CONCOURS
L'Association pour le centre médico-social subrégional
de Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier,,
met au concours un poste d'

aide familiale diplômée
ou ASSC
Taux d'occupation: environ 50%.
Début d'activité: à convenir.

Les offres de service, avec renseignements d'usage, doivent
parvenir avec la mention «Offre de service» au secrétariat,
14, rue du Simplon, case postale 896, 1920 Martigny,
jusqu'au 10 juin 2009.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat
au tél. 027 722 36 30.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SUBRÉGIONAL DE MARTIGNY.

036-516795

Education - Enseignement
Cabinet de
physiothérapie
Valais central
cherche, pour com
pléter son équipe

^^ ~.£ai/*:a. ..-_

w yj Politique locale et gestion
-U-J Q communale: les communes en action

<*- QQ Cours sous la direction

 ̂
ZD du Prof Katia Horber-Papazian

•̂  Q.
3 T» 12 journées, du 17 septembre au 17 décembre 2009
Q ÔJ Objectifs : vous permettre de maîtriser les défis
j k  de l'action communale + de définir une stratégie
!±J S d'intervention optimale
 ̂Ë-I— [y») Méthodes pédagogiques: pédagogie participative

[£|  ̂
favorisant les comparaisons d'expériences + études

 ̂
— 

de cas + rapport final valorisable dans votre organisation

?£ Q Public-cible: décideurs et cadres des communes
k" rf et du secteur public, analystes et consultants
t/. .J
9̂  

 ̂
Certificat universitaire capitalisable (10ECTS)

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

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

L'Université pour le service public

Bureau d'architecture de Sion
engage, pour compléter son équipe

- dessinateur(trice)
en bâtiment

- technicien ou architecte
HES

Connaissances Vektorwork
ou Archicad demandées.
Travail varié en Valais et Vaud.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact ou écrire:
Bureau d'architecture Jean-Pierre
Perraudin, architecte SIA-EPF,
Collines 18, 1950 Sion
Tél. 027 323 6000. 036-516737

un(e)
physiothé-
rapeute

Diverses " ¦ 
à 75%
Entrée immédiate

EDAMrniCC ou à convenir.
rl\AI\Hç.Uirot Equipe dynamique,
Médium, flash précis, Sad .e convivial,

r . équipement de
tarots - ' pointe.
Sur rendez-vous. •; .„ '.,.Pair offre sous chif-

„. , , . fre H 036-516724 ,Région Chablais. à Publicitas S.A., R
case postale 48, S

Tél. 079 661 34 38. 1752 Villars- £
036-515637 sur-Glâne1. S

Vente - Recommandations

VALAIS

NOUVEAU ,|
Créations T<?4Êë&florales

sur mesure

WWW.VALVERDEUR.CH ÊK ',

Mariages - Banquets *lSfc f
Hôtels - Restaurants
Livraisons à domicile I

la p ûaisir d o ff ^  I
Valérie Verdeur
Tél. 078 717 11 14 1f)0/ n

valerievordeur@hotmail.cli '" 'V sut Ces
mariages 20O9

le Nouvelliste
ÉDITIONS
Jeudi 11 juin 2009

Vendredi 12 juin 2009
Samedi 13 juin 2009

ANNONCES CLASSEES
Vendredi 12 juin 2009

Lundi 15 juin 2009
Mardi 9 juin à 14 h 00

Mercredi 10 juin à 12 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Bulletin officiel DU CANTON DU VALAIS \ -%
AltlStUMlt DES KANTONS WALLIS «HË

Vendredi 12 juin 2009

Nos bureaux sont fermés le jeudi

Merci de votre compréhension

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tel; 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

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

Vendredi 5 juin à 16 h 00

11 juin 2009 toute la journée

Une société de PUBUGroupe

Bureau d'architecture
dans le Valais central

cherche

urs(e) apprenti(e) dessina-
teur(trice) en bâtiment

Faiie offre sous chiffre Y 036-516809
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-516809

Cherche a Sion
secrétaire

Langues: français, anglais, allemand,
1 jou- par semaine. Connaissances

V/ord, Excel, Power Point.
Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre O 036-516833
à Putlicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
v 036-516833

Grand Marché

DELAIS
Edition supprimée

Mardi 9 juin à 14 h 00
Mercredi 10 juin à 12 h 00

EM
Electro-Matériel S.A. est le leader en Suisse dans le domaine
de la distribution de matériel électrique. Plus de 500 collabo-
rateurs qualifiés contribuent au succès de notre entreprise
dans tout le pays.

En perspective du départ à la retraite du titulaire du poste,
nous sommes à la recherche, pour notre succursale de Sion,
d'un/e

responsable des offres
Votre profil:
- CFC de monteur-électricien ou équivalent
- Maîtrise des outils informatiques courants
- Bilingue français-suisse alémanique
- Capable de travailler en team
- Expérience de la vente et de la réalisation d'offres

Vos activités:
- Réalisation et suivi des offres
- Conseil et assistance technique auprès de notre clientèle
- Prise de commandes au téléphone
- Commercialisation de nos produits et de nos prestations

Date d'entrée: 1er octobre 2009 ou à convenir

Nous vous offrons une activité variée, une formation spécifi-
que, une place de travail stable, une rémunération en rela-
tion avec votre succès ainsi que d'excellentes conditions
sociales au sein d'une entreprise de pointe.

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi, alors n'hésitez pas à
faire parvenir votre dossier de candidature complet avec let-
tre de motivation à:

Electro-Matériel S.A. - Succursale de Sion
Ressources humaines, rue Traversière, 1951 Sion

036-516783

16 juillet
toute la journée

En vedette :

. Le roi du verger valaisan

. Plus de 100 exposants

http://www.idheap.ch
mailto:valerieverdeur@hotmail.ch
http://www.publicltas.ch
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Mais qui est donc
Gaël Monfils?
Le Français affronte Roger Fédérer,
cet après-midi vers 16 heures, en

g quart de finale de Roland-Garros.
| Approche du saltimbanque...15
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Tous comptes faits, Christian Constantin risque bien d'avoir fait une très mauvaise affaire avec son portier africain, HOFMANN

tion, elle n a pas voulu se pro-
noncer dès le départ alors que la
p lainte était mal dirigée. Au
bout du compte, le jugement dit
que l'OLA n 'a rien à voir dans
cette affaire. »

Le club pro sanctionné,
selon une source
de la FIFA

Cette argumentation sera
l'un des axes de défense du re-
cours que déposera le FC Sion
association dont le président
s'appelle Christian Constantin.
«Deux entités disetinctes exis-
tent, l 'OLA, enregistrée à la Swiss
Football League et affiliée à l'As-

sociation suisse de football avec
un numéro de matricule, et le
FC Sion association, directe-
ment affiliée à VASF avec un nu-
méro de matricule différent. Il
faut savoir à laquelle des deux
on s'adresse», explique Zen-
Ruffinen. «Je ne crois pas que le
dossier se ' retournera contre
l'OLA si notre argumentation
est retenue. Il faudrait qu 'Ai
Ahly relance toute la procédure,
la FIFA n 'intervient pas auto-
matiquement.» La FIFA n ' a livré
aucune déclaration officielle ,
mais des sources internes
confirment qu'elle sanctionne
le club professionnel.

Le FC Sion association recourra
devant le Tribunal arbitral du
sport. «Ce sera dur contre un or-
ganisme mondial», lâche Zen-
Ruffinen.

Il portera également le dos-
sier devant les cours civiles. «La
FIFA estime qu 'El-Hadary a
rompu unilatéralement son
contrat et que le FC Sion l'a in-
cité à le faire. Elle considère que
le Sion n 'a pas fourni la preuve
qu 'il n 'était pas impliqué dans
cette rupture. Nous contestons
les faits retenus. Le FC Sion n 'a
incité personne à rompre son
contrat d'une part, il ne s 'agit
pas d'une rupture de contrat

PUBLICITÉ

puisque El-Hadary avait ob-
tenu l'aval de son club pour
s'engager a l'étranger.» La déci-
sion finale, rendue publique
hier, correspond exactement à
celle qu'avait affichée le club
d'Al Ahly sur son site internet
dès la mi-avril. «Cela montre les
appuis dont bénéficie ce club
auprès de la FIFA. Gianpaolo
Monteneri, son avocat (ndlr: en-
gagé au département juridique
de la FIFA de 1997 à 2005 et an-
cien responsable du départe-
ment du statut du joueur à la
FIFA notamment), a collaboré
avec elle», conclut Christian
Constantin.

LES ÉPISODES
DE LA SAGA
? 22 février 2008 Annoncé
par diverses sources depuis plu-
sieurs semaines avec un contrat
de trois ans et demi, l'arrivée
d'Essam El-Hadary à Sion se
concrétise. Le gardien égyptien,
récent vainqueur de la Coupe
d'Afrique des Nations avec
l'Egypte, effectue son premier
entraînement en Valais sous la
direction de Marco Pascolo.

la

? 10 mars 2008 La fuite en
Egypte se prolonge pour El-
Hadary, autorisé par le club à
rentrer dans son pays pour
apaiser les tensions engen-
drées par son départ d'Al Ahly.
L'international égyptien ne
possède toujours pas de quali-
fication pour le championnat
de Suisse. Il regagne le Valais
quelques jours plus tard.

? 20 avril 2008 Au bénéfice
d'une qualification provisoire
pour le FC Sion délivrée durant
la semaine par la FIFA, Essam
El-Hadary dispute son premier
match avec l'équipe valai-
sanne contre Neuchâtel Xa-
max à la Maladière (1-1).

? Avril 2009. Le site internet
du club égyptien d'Al Ahly an-
nonce un jugement de la FIFA
en sa faveur qui inflige une sus-
pension de quatre mois à Es-
sam El-Hadary, doublée d'une
amende de 900 000 euros,
ainsi ou'une interdiction de
transfert de deux périodes pour
le FC Sion. Aucune confirmation
officielle ne suit l'annonce.

? 20 mai 2009. «Encore
deux matches et le FC Sion,
c 'est fini», crie Essam El-Ha-
dary en anglais dans les cou-
loirs du stade de Suisse où le
FC Sion remporte la onzième
coupe de Suisse de son his-
toire. «Nous parlerons de son
futur à la fin du championnat»,
réplique Christian Constantin.

? 24 mai 2009. El-Hadary li-
vre contre Vaduz son dernier
match de championnat avec
Sion. Il est déjà en Egypte lors-
que l'équipe valaisanne ter-
mine sa saison face à Bellin-
zone six jours plus tard.

? 2 juin 2009. La publication
des sanctions de la FIFA
contre le FC Sion et Essam El-
Hadary correspond exacte-
man+ à \' annr,r,f*£i f^ij- û nar Al

Ahly, le club égyptien, sur son
site un mois et demi aupara-
vant. SF

FC SION ? La fédération internationale prononce une interdiction de transferts
sur deux périodes. Essam El-Hadary écope d'une amende et d'une suspension.

STÉPHANE FOURNIER

«On ne peut plus
ergoter sur les mots
avec une sanction
qui approche
un million
et demi de francs»
ALEXANDRE ZEN-RUFFINEN
AVOCAT DU FC SION

El-Hadary fera
probablement recours
Le gardien du FC Sion fera
très probablement recours
contre la décision de la FIFA,
selon son défenseur, le Fullié
rain Me Léonard Bender.
«Toutes les voies de droit
sont ouvertes. Nous nous ré
servons la possiblité de les
actionner», note l'avocat. Le
Tribunal arbitral du sport est
une des possibilités de re-
cours. La justice civile en est
une autre. Léonard Bender
pourrait bien reprendre pour
son client une procédure
déjà entamée lors de l'arri-
vée en Valais du dernier rem
part des Pharaons. A l'épo-
que, le dernier club égyptien
d'Essam El-Hadary refusait
de signer le certificat de
transfert pour son joueur.
Une demande avait alors été
faite auprès de la FIFA pour

Léonard Bender, avocat de
l'Egyptien, y croit, HOFMANN

obtenir l'autorisation de
jouer. «Comme la FIFA tar-
dait, nous avions saisi la jus-
tice civile», explique Léonard
Bender. «Finalement, la jus -
tice n'avait pas eu besoin de
rendre de décision puisque
la FIFA avait accordé ce fa-

meux sésame.» Ce qui avait
permis à El-Hadary d'être ali-
gné dans les buts du club
présidé par Christian
Constantin. Aujourd'hui, la
procédure pourrait être rou-
verte pour obtenir une déci-
sion définitive. Léonard Ben-
der estime bonnes les chan-
ces de succès. «Nous avons
obtenu, de la part de la FIFA
déjà, le certificat à titre pro-
visoire, ce qui montre bien
que le transfert d'Essam El-
Hadary a été réalisé en ac-
cord avec l'ancien club, faute
de quoi, la FIFA ne serait pas
entrée en matière.» Le club
sportif a également toutes
les voies de droit ouvertes
devant lui, de manière indé-
pendante des procédures
engagées par son employé.
JEAN-YVES GABBUD

La FIFA a la main lourde. Elle
inflige au FC Sion une interdic-
tion de transfert portant sur les
deux prochaines périodes ou-
vertes, soit l'été 2009 et la pause
hivernale du prochain exercice.
Le tarif se double d'une
amende de 900000 euros (1,4
million de francs) , sanction
dont le club est solidaire, dou-
blée d'une suspension de neuf
mois à Essam El-Hadary. La dé-
cision intervient après une pro-
cédure lancée au printemps
2008 par le club égyptien d'Al
Ahly qui accuse El-Hadary de
rupture de contrat lorsque le
gardien international s'engage
avec Sion. Christian Constantin
l'accueille avec sérénité. «Le
p lus surprenant dans ce juge-
ment est qu 'il frappe le FC Sion
association et non l'Olympique
des Alpes SA., responsable du
secteur professionnel du club» ,
explique le président du club
sédunois. «Cela signifie que
Sion 3 ou les vétérans ne peu-
vent pas transférer de joueurs
avant le prochain champion-
nat. L'OLA recrutera pour pré-
parer le prochain champion-
nat.»

Pas une bataille de mots
L'affirmation a des airs de

bravade face à une décision
rendue par l'organisme faîtier
du football mondial. «Quand
on parle d'une sanction qui ap-
proche un million et demi de
francs ainsi que d'une interdic-
tion de recrutement sur deux
sessions de transfert, on ne peut
p lus ergoter sur les mots ou li-
vrer une bataille de vocabu-
laire», contre Alexandre Zen-
Ruffinen , l'avocat du club.
«Nous avons dès le début de la
procédure sollicité de la FIFA
une clarification de la partie
impliquée dans cette affaire
comme l'Olympique des Alpes
S.A. et non le FC Sion associa-

mailto:massongex@d-l.oco
http://www.jeanlouisdroz.ch


?f I PUBLICITÉ I • # #

Offrez-vous une nouvelle peau ESPACE MARIA
BEAUTé GALLAND
CAROLINE "ms 

A votre service depuis plus de quinze ans,
Caroline Emery-Chavaz (esthéticienne CFC) et ses
collaboratrices vous accueillent dans un salon de beauté

Offre de printemps
Une beauté des pieds

+ une manucure au
au prix de Fr. 100.- W ^nA

MOU* **

chaleureux et convivial. L institut se décline en quatre
espaces distincts et fonctionnels.

2 mois pleine forme pour Fr. 108.-

r
«AAaJU^

^̂  Soin profond

Êtes-vous à la recherche de solutions, mais ne savez pas
comment vous y prendre ?

Découvrez sur www.vis-ta-vie.ch des solutions simples et
pratiques pour prendre en main votre vie et votre santé.

Retrouvez l'équilibre Mental - Nutritionnel - Physique
pour vivre la vie que vous méritez.

L'espace
esthétique
Caroline vous propose
une riche palette de
soins pour le visage et le
corps avec la compli-
cité des produits Maria
Galland Paris. Epilation
à la cire, epilation défi-
nitive, manucure,
beauté des pieds et so-
larium sont également
de la partie pour vous
faire passer un agréable
moment entre les
mains expertes de Ca-
roline et ses assistantes.
Au chapitre nouveauté,
l'Espace Beauté vous
convie à la découverte
de la nouvelle ligne de
soins Maria Galland
«Système dermatologi-
que» dont les produits
sorît certifiés sans para-
bène ni paraffine ou
autre colorant.

Cette nouvelle gamme de soins
active le renouvellement cellulaire de
la peau. Résultat hautement perfor-
mant: antirides, antitaches, anti-rou-
geurs, etc Demandez une brochure
et des échantillons.

L'espace onglerie
Le renforcement des ongles, fa

pose d'ongles artificiels, lafirench ma-
nucure permanente figurent notam-
ment au programme des activités que
vous suggère Vinciane.

Avez-vous aussi l'impression que parfois nous subissons
notre vie plus que nous la vivons ?

L'espace maquillage
permanent

Grâce à cette nouveauté, vous al-
lez vous embellir avec un contour de
bouche parfait. Un trait d'eye-liner

- i/wurn^! LUU ,sublimera votre regard ou redessi-
nera vos sourcils pour mettre en va- plan des cours sur demande auprès de
leur votre visage. . 1 nos secrétariats.

Espace Beauté Caroline
L'espace coiffure Rue des Aubépines 15 Sion, dès le 29 juin

Rachel, coiffeuse CFC femmes et V Martigny, dès le 6 juillet
hommes, satisfera vos désirs de chan- ISbU bion
gement en vous aidant .à choisir le Tel 027 323 67 70 Martigny 027 720 41 71
meilleur look pour l'été à venir. | | sj on 027 720 65 20 WWW.eCOle-dub.ch

'54ss&£~
KERATHERMIE Av. Pratifori 10

Tout pour le corps. L'Espace Beauté
Caroline, à la rue des Aubépines 15,
à Sion, se divise en quatre espaces
distincts et répond à tous vos
besoins, LDD

Maîtrise fédérale

W m̂\ Ê̂kW J..W ccn/irc

Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux,- Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15-1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

ete
sportif Mczn

Votre été sportif en totale liberté !

Accédez à 40 leçons garanties
à choix, sans inscriptions!

CAF (Cuisses, Abdos, Fessiers) - STEP
Gymnastique préventive et maintien
du dos - Gym harmonie - Spinning

CAF (Cuisses, Abdos, Fessiers) - STEP
Gymnastique préventive et maintien
du dos - Gym harmonie - Spinning
Aquagym - Body sculpt - XL Bail
Pilâtes

1

VvS -TCv- (a/vi^dk
M(' li* r o u t e  a u  n, u M » - # ; r »

PERSONAL TRAINING STUDIO

¦ 

UBUA luintJi en muiiib
Centre de référence et |e sourire '<̂ s-
POWER@,PLATE

Rue Pré-Fleuri 2, 1950 Sion, Tél. 027 321 34 26, www.4fit.ch

La GMP, la gym version paresse
débarque chez 4Fit à Sion !

Corrigez vos récents excès
par une cure EXPRESS:

3 à 5 kg en 7 jours,
une forme exceptionnelle,

deux tailles en moins
et le sourire I

my wellness center
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2 h de soin et de relaxation . Réseau Wi-Fi
pour une métamorphose de la fibre capillaire
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a*- —̂-aX f¦¦» Claudia Roduit-Métrailler
Place du Midi 27-1950 Sion

Tél. et fax 027 322 23 24

Institut de beauté

; oeaute des
aleur Fr. 20S

f Apres 10 cours... >
., .,,. . VOWT UM. COrOS. SCULptivous sentirez une différence, et tovdqut, nfcoitvrcz

après 20 cours... u ptiata sur
vous verrez une différence, / _g -Réformer !
après 30 cours...
les autres verront la différence !" #"N

\ * , Studio Pilâtes Sion
Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion, 2*™ étage

U 027 321 23 02
^ »*_ www.pilates-sion.ch J

http://www.ecole-club.ch
http://www.tendance-coiffure.ch
http://www.4fit.ch
http://www.pilates-sion.ch
http://www.vis-ta-vie.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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LE CHIFFRE

... c'est la moyenne de spectateurs ac
courus à Tourbillon lors de la saison
2008-2009. Le FC Sion, 4e de ce clas
sèment derrière Bâle, YB et Zurich,
enregistre donc une baisse de 30100
entrées. Pour toute la Super League,
la perte est la plus importante depuis
16 ans avec 351000 spectateurs en
moins pour un total de 1,613 million.

m

ROLAND-GARROS ? Jouer Gaël Monfils (No U) à Paris n'est pas un cadeau. Roger
Fédérer (2), qui avait battu le Français l'an dernier en demi-finale, le retrouvera cet
après-midi un étage au-dessous (vers 16 heures) pour une revanche qui promet.

Pas sérieux
s'abstenir

PARIS
PATRICK TURUVANI

Roger Fédérer (27 ans), à
qui Roland-Garros se re-
fuse depuis quatre ans par
la faute de Nadal, a une oc-
casion en or d'inscrire en-
fin le tournoi parisien à son
palmarès, en égalant au
passage le record de victoi-
res en Grand Chelem (14)
de Pete Sampras. Pour cela,
le Bâlois doit remporter ses
trois derniers matches, ce
qui n'est pas... gagné. La
pression sera aussi énorme
- Nadal out, il n 'ose pas
perdre - que la motivation
de ses adversaires. Les sur-
vivants veulent tous trans-
former le couac du Major-
quin en aubaine.

Le Nyonnais d'adop-
tion est le dernier enfant de
la patrie dont le jour de
gloire peut arriver, alors
que l'Hexagone attend un
successeur à Yannick Noah
depuis 1983. «Je sais que les
gens aiment Fédérer, mais
j 'espère qu 'ils seront un peu
plus pour moi», souffle-t-il.
«Le soutien du public me
donne des ailes. Ça va être
un grand match. J 'espère
être prêt, j 'ai une belle re-
vanche à prendre.»

Roger Fédérer mène 4-
0 dans les confrontations
directes. Il n 'a perdu qu'un
set sur dix, l'an dernier en
demi-finale (6-2 5-7 6-3 7-
5), mais a passé 3 h 41' de
plus sur les courts que son
jeune rival. «Gaël est up
and down, dans le jeu
comme dans l'attitude, on
ne sait jamais quel joueur
on aura en face», observe le
No 2 mondial.

José Acasuso et Tommy
' Haas disent la même chose
du Bâlois, mais Monfils ,
lui, ne veut pas entendre
parler d'un Fédérer en
demi-teinte. «J 'ai suivi la
f in de son match contre
Haas, mais le gars qui m'a
dit d'allumer la télé aurait
mieux fait de ne pas m!ap-
peler. Je n 'ai vu que des
coups gagnants, c'était
monstrueux. Il l'a défoncé.
Oui, ça va être un grand
match!»
PTU/«LEXPRESS»

Gaël Monfils s'est fait «refaire
le portrait» lundi par «L'Equipe»,
sous un titre éloquent: «Je ne
suis pas un clown». Morceaux
choisis: «Vous croyez qu 'on est
30e mondial à 19 ans en étant
un branleur? He! Ben non. Cette
étiquette du mec pas sérieux,
ça me fait marrer. C'est fou,
parce que c 'est tout le
contraire.» Le Français avance
son choix - «Pas facile quand
on ne parle pas bien l'anglais» -
de travailler avec l'Australien
Roger Rasheed, un coach dur et
terriblement exigeant. «Parce
que c 'était la bonne décision
professionnelle. C'est marrant ,
mais ça on ne le remarque pas
trop.»

On voit surtout ce qu'il montre
sur le terrain, mais le raccourci
est précisément trop... court.
«Je suis spectaculaire, j'adore le
show, faire lever les gens.
J'aime changer de coiffure ,
mettre des lentilles de couleur ,
parce que j'aime rigoler. Du
coup, on imagine que je suis un
malade dans ma vie et un fu-
miste dans mon boulot. Alors
que pas du tout (...) J'aime le
McDo et les sandwichs grecs, et
alors? Je brûle tout de suite ce
que je mange. Vous trouvez que
je me traîne sur le terrain ou que
j'ai besoin d'un régime?» PTU

PARIS. Internationaux de France (Su/23) bat Nikolay Davydenko (Rus/10)
à Roland-Garros. 2e épreuve du 6-1 6-3 6-1.
Grand Chelem (24,53 millions de
francs/terre battue). simp|e dames quarts de fina,e du
Simple messieurs, quarts de finale haut du tableau: Dinara Safina
au haut du tableau: Fernando
Gonzalez (Chili/12) bat Andy Murray
(GB/3) 6-3 3-6 6-0 6-4. Robin Soderling

(Rus/1) bat Victoria Azarenka (Bié/9) 1-6
6-4 6-2. Dominika Cibulkova (Slq/20) bat
Maria Sharapova (Rus) 6-0 6-2.

«Le gars
qui m'a dit
d'allumer
la télé aurait
mieux fait
de ne pas
m'appeler»
GAEL MONFILS

Le premier obstacle est
un grand échalas de 1 m 93
pratiquant un tennis de
pantin désarticulé terrible-
ment efficace. Avec ses
échasses et ses bras à ral-
longe, Gaël Monfils (22
ans) ramène les balles im-
possibles par chariots.
«C'est le meilleur athlète
que nous ayons jamais vu»,
confirme Andy Roddick,
qui s'est pris une tôle en
huitième (6-4 6-2 6-3) alors
qu'il n 'avait pas encore été
breaké dans le tournoi.
«Quand je suis en forme, la
couverture du terrain fait
partie de mon jeu» , renvoie
la «Monf».

Physiquement,
pas en forme

Et pourtant, en forme, il
n 'est pas. Une inflamma-
tion du tendon rotulien a
failli lui faire crier pouce
avant le tournoi. «Je crève
de mal, mais sur le terrain,
je n 'y pense p lus.» Le Fran-
çais suit une intense cryo-
thérapie faite de glace et de
Zamar, une machine en
forme de botte qui envoie
du froid. «Je fais des soins
tout le temps, ça m'aide à
rester dans ma bulle.»
Monfils n 'est pas le garne-
ment que l'on croit (lire ci-
dessous). 11 grandit , évolue,
progresse, forcément à
grands pas, avec des guita-
res pareilles. Et son registre
tennistique bien à lui est
aussi complet qu'un cam-
ping de la Côte d'Azur au
mois d'août.

SPORTS BS
LA PHRASE

(de ne veux pas partir de Milan.
Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît»
De Kaka, le meneur de jeu brésilien de l'AC Milan, que la presse espagnole an
nonce au Real Madrid. «Aux millions de tifosi du Milan, je dis que j ' ai fait mon
choix. J'ai dit que je veux rester», déclare-t-il à tue-tête. Le président du Real
Florentino Ferez, qui vient de recruter l'entraîneur chilien Manuel Pellegrini et
Zinedine Zidane comme conseiller, a promis d'engager de «grands joueurs».
La presse espagnole assure que Kaka est sa cible prioritaire, si

mie - y)"

QUARTS DE FINALE

Soderling confirme
Murray craque
Robin Soderling (No 23) a les
jambes longues et les idées pas
beaucoup plus courtes. Le tom-
beur de Nadal a dégringolé Ni-
kolay Davydenko (10) pour his-
ser sa carcasse dans le dernier
carré de Roland-Garros, lui qui
n'avait jamais dépassé les sei-
zièmes de finale en Grand
Chelem. Le score: 6-1 6-3 6-1 en
lh41 '.

Dimanche, un nouveau roi
montera sur le trône. Et la cou-
ronne suédoise cote à la hausse
à la Bourse de Paris. «Je suis de
p lus en p lus en confiance» ,
lance l'exilé monégasque. «Je
m'attendais à un match p lus
difficile... Après ma victoire
contreNadal, la p lus belle de ma
vie, je devais me reconcentrer
pour la suite. C'est pareil au-
jourd 'hui. Je ne dois pas exploser
de joie, un autre match arrive

bientôt.» Le Suédois a confirmé
avoir reçu un SMS de Bjorn
Borg. «Pour me féliciter et me re-
mercier de n 'avoir pas autorisé
Nadal à casser son record (réd:
de quatre victoires d'affilée à
Paris, qu 'il détient avec l'Espa-
gnol). Un moment énorme!»

Le peso chilien est également
sorti valorisé. Fernando Gonza-
lez (12) a éliminé Andy Murray
(6-3 3-6 6-0 6-4), troisième
joueur mondial. «Personne ne
frappe aussi fort que Fernando,
quand les balles arrivent, c'est
dur de réagir», avoue l'Ecossais.
«Son service et son coup droit
font la différence. C'est impres-
sionnant.» En face, le Chilien
est tout sourire. «Je sentais bien
la balle. J 'ai saisi toutes leschan-
ces.» Gonzalez disputera sa pre-
mière demi-finale à Paris, PTU

FOOTBALL

Mouvement
sur les bancs
La valse des entraîneurs conti-
nue sur les bancs de LI. Frédé-
ric Antonett i, qui vient de quit-
ter Nice, s'est engagé pour
deux ans avec Rennes. En Bre-
tagne, il succède à Guy La-
combe, qui a pour sa part si-
gné un contrat de deux ans
avec l'AS Monaco.
Par ailleurs, Elie Baup, relégué
à la tête du FC Nantes, a quitté
les «Canaris», tandis que Rudi
Garcia a été licencié de Lille.
En outre, le Portugais Paulo
Duarte a été nommé entraî-
neur du Mans, tout en conser-
vant ses fonctions de sélec-
tionneur du Burkina Faso
jusqu'au 31 mars.

FOOTBALL

Ballack prolonge
à Chelsea
Michael Ballack (32 ans) a pro-
longé d'un an son contrat avec
Chelsea, où il évolue depuis
2006. L'international allemand
a déclaré être très heureux de
rester dans le club de Stam-
ford Bridge. «Mon intention
était déjouer à Londres au
moins jusqu 'à la coupe du
monde 2010», a déclaré Bal-
lack, qui vient de gagner la
coupe d'Angleterre contre
Everton (2-1).

FOOTBALL

Niederhauser
continue
William Niederhauser (36 ans)
a été confirmé à son poste
d'entraîneur du Servette FC.
Le jeune tacticien avait rem-
placé Gérard Castella à la tête
du club de la Praille le 6 avril
dernier.

TENNIS

Wawrinka
tête d'affiche
à... Lugano
Stanislas Wawrinka (ATP 18)
sera la tête d'affiche du Chal-
lenger de Lugano qui débutera
le 6 juin. Eliminé au troisième
tour de Roland-Garros par le
Russe Nikolai Davydenko, le
Vaudois préparera ainsi le
tournoi sur gazon de Wimble-
don sur la terre battue luga-
naise. Le numéro 2 suisse
n'avait plus disputé de Tournoi
Challenger depuis celui de Na-
ples en 2005. A l'époque, il
s'était extirpé des qualifica-
tions avant de tomber au
deuxième tour face à l'Italien
Fognini.

FOOTBALL

Christian Gross
à Xamax?
Andrejs Kostjuks (21 ans) a si-
gné un contrat d'une année
avec option pour trois années
supplémentaires en faveur de
Neuchâtel Xamax. Ce défen-
seur axial letton arrive en pro-
venance de Skonto Riga. En re-
vanche, Tariq Chihab, Mickaël
Niçoise, Ivan Furios et Alexan-
dre Quennoz vont quitter le
7e d'Axpo Super League.
L'absence de diplôme de l'en-
traîneur Jean-Michel Aeby
pose également problème au
président Silvio Bernasconi. Le
club de la Maladière aurait
même sondé les intentions de
Christian Gross pour occuper
le poste de coach l'année pro-
chaine... si
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14E MERIDABIKE A SALVAN ? Comme en 2008, le Jurassien Joris
Boillat s'impose devant le Neuchâtelois Cyril Calame et le Valaisan
Pascal Corti. Le vainqueur établit un nouveau record.

1h

Cyril Calame (2e), Joris Boillat (1er) et Pascal Corti (3e, 1er master) ont marqué cette 14e édition Merida Bike de leur empreinte, HOFMANN

«Il y avait un joli plateau de
concurrents dans cette course
romande.» Pascal Corti, qui
court cette année dans la ca-
tégorie masters, ne pouvait
pas mieux résumer la situa-
tion, une fois la ligne d'arri-
vée franchie. En effet , celui
qui a déjà remporté trois fois
la MeridaBike dans le su-
blime décor de la vallée du
Trient, devait s'incliner sa-
medi pour la seconde année
de suite. Indirectement. Car
même s'il a changé de caté-
gorie, il a encore les jambes
pour jouer les premiers rôles.
La faute à deux Romands qui
semblent avoir mieux su
dompter les quelque 1200
mètres de dénivelé répartis
sur un chemin de 42 kilomè-
tres. Mais le coureur du team
Varone-Vins Texner était tout
de même satisfait. «Moi ça al-

MERIDABIKE 2009
GRAND PARCOURS
Hommes: 1. Joris Boillat, 1 h 44'15"; 2. Cyril Calame,
1 h 4539"; 3. Rudolf Biedermann, 1 h 45'59"; 4.
Xavier Charles, 1 h 46'38"; 5. Valentin Scherz, 1 h
46'47"; 6. Vincent Bader, 1 h 47'49"; 7. Patrice Aubry,
1 h 47"50; 8. Fabrice Clément, 1 h 48'13"; 9. Stéphane
Rapillard, 1 h 49'17"; 10. Florian Peiry, 1 h 49'55".
Dames: 1. Anita Steiner, 2 h 11'09°; 2. Kathrin
Heimberg, 2 h 15'18"; 3. Nicole Valterio, 2 h 16'21";
4. Carmen Schnyder, 2 h 18'26"; 5. Barbara Liardet, 2
h29'02" .
Juniors hommes: 1. Kevin Santana, 1 h 52'58"; 2.
Javier Etcheto, 1 h 53'03"; 3. Antonio Capo, 1 h
53'52"; 4. Anthony Grand, 1 h 58'00"; 5. Kevin
Rossier, 1 h 58'48".
Master: 1. Pascal Corti, 1 h 45'57"; 2. François
Breitler, 1 h 50'07"; 3. Marc Bally, 1 h 5937"; 4. Eric
Barth, 2 h 01'42"; 5. Pierre-Yves Bender, 2 h 01'46".
Vétérans: 1. Philippe Currat, 2 h 11'11"; 2. Jean
Bobillier, 2 h 11 '53"; 3. Jean-Luc Christen, 2 h 17'08";
4. Guy Berset, 2 h 18'35"; 5. Frédéric Blatter, 2 h
19'12".
PETIT PARCOURS
Hommes: 1. Olivier Baumgartner, 53'36"; 2. Bernard
Gabioud, 53'53"; 3. Florent Bolis, 54'29"; 4. Fabrice
Tornay, 56'04"; 5. Julien Fellay, 56'05".
Dames: 1. Martine Fuchs Vallat, 1 h 14'53"; 2.
Sophie Perrin-Piasenta, 1 h 34'38".
Juniors filles: 1. Lorianne Bobillier, 56'21"; 2.
Jennifer Fiechter, 57'06"; 3. Verena Brunner, 57'27"; 4.
Emmanuelle Luisier, 1 h 07'36"; 5. Alexias Pricam, 1 h
21'46".
Cadettes: 1. Romaine Wenger, 59'19"; 2. Sylvie
Schnyder, 1 h 01 '34"; 3. Alison Zanetti, 1 h 04'33"; 4.

lait très bien. J ai fait une su-
perbe course. Seulement
voilà, les deux jeunes devant
moi ont très bien couru. Dans
la dernière descente je me suis
encore fait passer pour f inale-
ment me retrouver troi-
sième.» Les deux jeunes en
question se nomment Joris
Boillat et Cyril Calame.

Victoire et record
Tous deux se plaisent sur

les hauts de Salvan. «T'as be-
soin d'un titre pour ton arti-
cle? Je te conseille: «On prend
les mêmes et on recom-
mence», proposait le dauphin
de la course en rigolant.
Avant que le vainqueur du
jour, Joris Boillat, ne re-
prenne: «C'est toujours
agréable de venir ici. Ça
change des courses où l'on
court toujours en circuit.

Justine Farquet, 1 h 08'21"; 5. Marie Petoud, 1 h
32'12".
Cadets: 1. Erik Jonsson, 45'15"; 2. Dylan Page,
46'12"; 3. Isak Jonsson, 46'26"; 4. Yann Rausis,
47'15"; 5. Thomas Chambellan., 49'27".
Equipes: 1. Bochatay Christian / Corbaz Olivier
12'08".
MeridaBike juniors
Filles soft 2001 et +: 1. Céline Sarrasin; 2.
Charlotte Mohl; 3. Cynthia Lattion; 4. Marie Decaillet;
5. Barberine Voeffray.
Garçons soft 2001 et +: 1. Ethan Decoppet; 2.
Mathieu Troillet; 3. Rémi Premand; 4. Mathieu
Schmocker; 5. Mathias Jean.
Filles cross 1999-2000: 1. Megane Casati; 2.
Audrey Lattion; 3. Jennifer Habegger; 4. Elena
Philippoz; 5. Leyla Voeffray.
Garçons cross 1999-2000: 1. Loris Rouiller; 2.
Damien Troillet; 3. Karim Breitler; 4. Antoine Sarrasin;
5. Alexis Maret.
Filles rock 1997-1998: 1. Pricilla Barth; 2. Elma
Tschemperlin; 3. Abigaélle Métroz; 4. Christel
Sarrasin; 5. Julie Linder.
Garçons rock 1997-1998: 1. Dylan Breitler; 2.
Maxime Barbarin; 3. Johan Jacobs; 4. Alexandre Dick;
5. Michael Habegger.
Filles mega 1995-1996:1. Mallory Barth; 2. Maeva
Berset; 3. Charlène Bérard; 4. Dominique Wenger; 5.
Cindy Sarrasin.
Garçons mega 1995-1996: 1. Elliot Olivier; 2. Gaël
Casati; 3. Harry Poletis; 4. Grégory Russo; 5.
Alexandre Guerin.

Résultats complets sur
www.lameridabike.ch

Aussi, le dénivelé est Impres-
sionnant.»

Ces trois hommes ont très
vite pris les devants. «Au bord
du Rhône, nous étions ensem-
ble. Puis j'ai imposé mon
rythme au début de la pre-
mière bosse. J 'ai parfois dû re-
lancer car Pascal revenait
fort. Finalement j'ai réussi à
m'accrocher à cette première
p lace», ajoutait encore le
vainqueur, auteur d'un nou-
veau record, puisqu'il bou-
clait le tracé en 1 h44'15", soit
deux secondes de mieux que
sa performance de 2008.

Steiner la plus rapide
Du côté férninin, Anita

Steiner remportait l'épreuve
en devançant Kathrin Heim-
berg de plus de quatre secon-
des. Relevons la présence de
la Valaisanne Nicole Valterio

Joris Boillat fonce vers la victoire, HOFMANN

sur la troisième marche du
podium.

Une ambiance
chaleureuse

Soixante-cinq concur-
rents se retrouvent dans la
vallée du Trient sur un par-
cours de 22 kilomètres.
C'était en 1996. Très exacte-
ment treize ans plus tard et ce
malgré une météo capri-
cieuse, ce sont plus de
200 participants, passionnés
de VTT, qui se sont donné
rendez-vous samedi pour
avaler les deux parcours pro-
posés. Le succès grandissant
de la MeridaBike, c'est cer-
tain, doit beaucoup à son or-
ganisation et à la convivialité
de son aire d'arrivée. Rendez-
vous est d'oreset déjà agencé
à l'année prochaine!
GREGORYCASSAZ

Un air de déià
Le Nouvelliste

BBC MONTHEY

Louissaint en renfort
Le BBC Mon-
they annonce
l'engagement
du distribu-
teur de natio-
nalité suisse,
Steve Louis-
saint, pour la
saison 2009-
2010.

Né en 1987,
le meneur de
190 cm évo-
luait la saison
dernière dans
les rangs du BC
Boncourt. Na-
tif d'Yverdon, il
rejoint rapide-
ment le centre
de formation I j ^M M M M M M M M h,  
de Chalon- Steve Louissaint portait les couleurs du BBC
sur-Saône où il Boncourt, la saison dernière, KEYSTONE
côtoie un cer-
tain Thabo Se-
folosha! Après un bref pas-
sage à Strasbourg dans les
équipes jeunesses, il se blesse
et décide de se relancer en
Suisse. Il atterrit à Neuchâtel
avant de rejoindre l'ambi-
tieuse équipe du BC Boncourt
en 2006. Il évolue également
avec l'équipe de Suisse. Du-
rant le championnat écoulé, il

a joué, en moyenne, 22 minu-
tes et marqué 5 points par
match.

A noter par ailleurs que l'ai-
lier Herman Alston, né en
1969, a prolongé son aven-
ture avec le BBC Monthey
pour une saison supplémen-
taire, c

TOURNOI NATIONAL DE SIERRE

Deux filles en or
Le Judo-Club Sierre a organisé
de main de maître, ce week-
end, la 31e édition de son ré-
puté tournoi de rancking. Ce ne
sont pas moins de 680 combat-
tants venant de tout le pays
ainsi que de France voisine qui
se sont affrontés.

Quarante-huit judokas va-
laisans ont participé à cette fête
du judo avec plus ou moins de
bonheur.

Nous noterons tout particu-
lièrement les parcours exem-
plaires de Christelle Biollaz du
JC Chamoson et de Laure-Au-
drey Héritier du JT Sion qui se
sont imposées lors de tous leurs
combats. Au total, douze judo-

kas valaisans ont remporté une
médaille lors de ce tournoi.

1. Christelle Biollaz (JC Chamoson) en F14 -52
kg; 1. Laure-Audrey Héritier (Judo Team Sion) en
F14 -26 kg; 3. Vincent Bourban (JC Saint-
Maurice) en M14 -55 kg; 3. Julien Dayer (JC
Sion) en M12 -36 kg; 3.Tfiimotj iée Ducrey (Judo
Team Sion) M12 -45 kg; 3. Léa Gréco (JC Saint-
Maurice) en F14 -30 kg; 3. Téo Lagrange (JC
Saint-Maurice) en M12 -26 kg; 3. Céline Ludi
(J.C. Taiyoo Naters-Brig) en F14 -33 kg; 3.
Fabienne Ludi (J.C. Taiyoo Naters-Brig) en F14 -
26 kg; 3. Louisa Morganella (JC Sierre) en F14-
30 kg; 3. Matilda Pannatier (JC Sierre) en F14 -
28 kg; 3. Judith Pitteloud (JC Sion) en F14 -52
kg.

TOURNOI DE BÂLE

Fumeaux en forme
Au tournoi de Bâle, les jeunes premier et le quatrième:'
Valaisans ont apporté une belle FELIX PRALONG
confirmation de leur forme ac- ,„..- wa.iww—
tuelle. Grégoire Fumeaux, no- EaiMBlat.il Mim ^M.ti.^M.M
tamment, a signé une excel- Recurve
lente performance sur quatre ^̂ . 5 

ch[i 
he 

Roh 
G 2mdistances. Il a réussi 24 pomts

de plus que lors de la double Compound
FITA de Neuchâtel, quelques Cadets; 2. Kenny Rudaz , Granges, 2653.
jours plus tôt. Il a ainsi terminé Dames: 4. Liliane Gradel, Granges, 2407.
deuxième, à quatre points du Hommes: 2. Grégoire Fumeaux, Granges,
vainqueur. Notons que 16 2739. Equipes: 3. Granges Granges (Fumeaux-
points seulement séparent le Rudaz-Gradel 0)

FC VÉTROZ

Théodoloz nommé
A la suite de la démission de
Fabrice Rapalli pour la saison
prochaine, les dirigeants vétro-
zains ont nommé Pascal Théo-
doloz au poste d'entraîneur.
Ancien joueur du FC Sierre,
Théodoloz a entraîné durant

trois saisons Miège et termine
sa deuxième année à Nendaz. Il
a décroché deux promotions
déjà.

Quant à Rapalli, il a été
nommé directeur sportif du
club des Plantys. JMF

http://www.lameridabike.ch
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100' ANNIVERSAIRE DU FC MONTHEY

Sur le thème
de l'ouverture
Afin de sortir de l' ordi-
naire , le comité d'organisa-
tion du 100e anniversaire
du FC Monthey, présidé
par Jean-Rodolphe Wass-
mer, a eu la judicieuse idée
de répartir sur l'ensemble
de l'année 2010 ses mani-
festations, soit une par
mois. Le président du FC
Monthey, Michel Coutu-
rier, a d'abord rappelé que
son club dans l'ancienneté
et la hiérarchie occupait le
quatrième rang sur le plan
cantonal. Cependant, avec
20 équipes inscrites à l'AVF,
seul le FC Sion est plus re-
présenté. «Nous portons
également l 'étiquette de
club rassembleur à travers
tout le Chablais. Nous
jouons un rôle social très
important», poursuit Mi-
chel Couturier.

Un club formateur. Le FC
Monthey a formé des
joueurs reconnus sur le
plan cantonal, national,
voire même international.
Présent pour cette confé-
rence de presse, le prési-
dent de la ville, Fernand
Mariétan, même s'il pré-
fère peut-être la glace à la
verte pelouse, n'apas man-
qué de préciser que le FC
Monthey, qui a tant ap-
porté à la ville, aura le total
soutien des autorités com-

munales pour cet anniver-
saire d'envergure.

Son thème, l'ouverture.
«Le thème de ces festivités
sera l'ouverture», poursuit
Jean-Rodolphe Wassmer.
«Notre désir est d'aller à la
rencontre de toute la popu-
lation montheysanne, pas
seulement celle qui est
intéressée par le foot. N 'ou-
blions pas que notre ville
compte 80 nationalités.»
Ainsi, en 2010, le FC Mon-
they aura 100 ans. Anniver-
saire rimera-t-il avec pro-
motion en première ligue?
Michel Couturier reste
prudent. «On désire tous
que le club retrouve sa p lace
dans cette ligue. Cepen-
dant, nous ne voulons pas
non p lus brûler les étapes.
Nous avons engagé un en-
traîneur reconnu a son
poste (réd: Claude Marié-
tan) . L'équipe conservera
son noyau et on apportera
quelques retouches. Nous
préférons d'abord solidifier
nos structures avant de son-
ger à la promotion. Nous
continuons d'inciter les
meilleurs jeunes footbal-
leurs du Chablais à rejoin-
dre les rangs du FC Mon-
they.» 2010 s'annonce déci-
dément sous les meilleurs
auspices du côté du tou-
jours jeune centenaire cha-
blaisien. JEAN-MARCEL FOLI

Janvier: Folie sur orbite
Le 31 décembre 2009 à minuit,
une soirée déguisée sera organisée
au Crochetan.

Février / Carnaval en feu
Char 100 enfants déguisés en bougie.

Mars / Place aux souvenirs
Expo au centre Manor du 1e'
au 14 mars 2010: Histoire du FCM;
Présentation du Livre souvenirs;
Concours du «Nouvel Ecusson du FC»;
Stand de Terre des hommes Massongex

Avril / Vive le FC Monthey
Revue vivante de l'histoire
du FC Monthey
Souper de soutien prévu
le 14 avril 2010

Mai /Tour et tournoi
Dernière étape du tour du Chablais
40e Tournoi international de Monthey
Expo Centre la Verrerie

Juin / Plat de résistance
Tournoi inter-entreprises
Match de gala
Marché aux couleurs africaines
et locales

eule la liste officielle des résultat
de la Loterie Romande fait foi.

Concerts et souper
Retransmission du Mondial

Juillet / FC Monthey,
centre du monde
Retransmissions du Mondial en Afrique
du Sud sur grand écran au stade
Philippe Portier

Août / Portier chante
l'International
Match international entre deux équipes
de renom (des contacts ont été pris
avec deux clubs français et un italien)

Septembre / Rassemblement
Assemblée générale de l'AVF
le 4 septembre

Octobre / Cartons
Loto du centenaire (100 séries)
le 19 octobre

Novembre / Humour et détente
rentrent en scène
Les 6 et 7 novembre: Spectacles
d'un humoriste suisse ou international
au Crochetan

Décembre / Fini Vidi Vinci
Tournoi de Noël les 4 et 5 décembre

tUi^AZI^H '¦ ¦¦ ĴlAillàlvn'l ': ¦ *Lff"
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Aujourd'hui à Laval, 6e étape du GNT ?,0,r?J.BBL e „' „ <„ ,.„ ;
,. . u. ,- , , „„„ u .. ,„„,.,.„, 6* -13* - 14*-5-11 -12-4-10("Bases)(trot attelé, reunion I, course 1, 2850 mètres, départ a 13h50) Coup de poker: 10
UîMIBMMMWMIS M̂WMMMWESSBMÊES M̂WM AU 

2/4
:

1. Québir De L'Aube 2850 0. Raffin 0. Raffin 25/1 1a0a5a fe nm l̂n̂
11'13 

fr,

: 6 " X " 13

2. Newton D'Un Soir 2850 F.Nivard F.Nivard 29/1 DaOaDa 6 13 9 1 5 - 4 - 1 0 - 1 4 - 5
3. Quoumba De Guez 2850 G. Porée JM Bazire 31/1 2a1a1a Les rapports
4. Must D'Olivier 2850 M. Abrivard LD Abrivard 28/1 5a0a7a Hier à Auleuil, Prix Jean Victor
5. Polka De Vandel 2850 JM Bazire JM Bazire 15/1 7a0a0a Tiercé: 12-13-1
6. Président 2850 D. Locqueneux JM Bazire 4/1 1a5a1a Quarté*: 12-13-1-17
7. Nacarado 2875 P.Toutain P. Toutain 38/1 0a7a4a Quintét: 12-13-1 -17-19
8. Marine Du Hauzey 2875 F.Lecellier F. Lecellier 42/1 9a5a4a Rapport pour 1 franc:
9. Orée Du Marais 2875 F.Anne F, Anne 22/1 2a0a1a Tiercé dans l'ordre: Fr. 894.50

10. Punch De Chenu 2875 JM Baudouin JM Baudouin 11/1 2a5aDa Dans un ordre différent: Fr. 178.90
11. Pitt Cade 2875 JW Hallais JC Maltais 12/1 Da3aDa Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5166.40
12. Oasis Gédé 2875 T. Le Bélier JM Baudouin 9/1 OaOaDa Dans un ordre différent: Fr. 427.70
13. Passion Du Loisir 2875 P.Vercruysse JE Dubois 6/1 1a1a2a Trio/Bonus: Fr. 39-
14. Oyola 2875 M, Lenoir J. Bruneau 18/1 2a4a4a Rapport pour 2,50 francs:
15. NazIa Valière 2875 Y. Dreux Y. Dreux 0a9a0a Oulntét dans l'ordre: Fr. 480 600 -
Notre opinion: 6 - C'est la voie royale. 13 - Elle a d'énormes moyens. 14 -Avec Lenoir pour la Bn^^-^Tarn^^"

11 Fr' 9612 ~
gagne. 5 - Bazire a raison d'y croire. 11 - Un jour oui, un jour non. 12 - Elle devrait se réhabili- ïr ~ 7- H' „
ter. 4 - C'est un très bon engagement. 10 - Ses fins de course impressionnent. „ „^' ;.
Remplaçants: 9 - Elle pourrait bien surprendre. 15 - Est-elle encore la jument de classe? . Rapport pour 5 francs (2 sur 4)' Fr 48 -

boiiae comme un roc
ARNAUD FRAGNIÈRE ? A bientôt 18 ans, le jeune défenseur
est en passe de décrocher ses galons de titulaire au FC Conthey.

A18 ans à peine, Arnaud Fragnière assume son rôle
de stoppeur avec, déjà, une grande efficacité, MAMIN

Sierre: Oliveira;Tudisco, J. Petit, Pralong;
Uskokovic, Vuille, Emery (75e D. Rey),
Métrailler (80e Dâ Costa); Ferreira,

Mvuatu, Martins (70e S. Rey). Buts: 17e Tb. Terrettaz 1 -0; 24e Produit 1 -
Entraîneur: Patrick Savoy. 1; 44e Rossier 2-1; 60e Rossier (penalty)
Viège: Hânni; Gattlen (73e Loretan), 3"1-
Schnyder, Pfammatter jr; Dadic (68e B*tMx'l̂ 3^-îy^:|''HlHBBïTi
Zurbri ggen), Budminger, Burgener, RWmjgT î̂TM ¦KH
Murmann, Imhasly; Varonier (73e Fida),
„ r , « , , „. Saint-Léonard: Beney; Favre; Obrist,Brun. Entraîneur: Jochen Dries. MathySi Mabi||ard; Q  ̂ (65e 

^Buts: 22e Ferreira 1-0; 71e Mvuatu 2-0; Delalay, Gillioz, Valiquer; Vuistiner (55e
78e Fida 2-1; 83e Loretan 2-2; 85e Brun Romeira) Valiquer.
2-3 '

Entraîneur: Filippo Petrella.

MWJ Voumard, De Oliveira; Quennoz (75e V.
Saxon: Pilar; Forre, Delez, Corbillon; MarclaV>' Lambiel- L Sierro- Marims- Praz'
Roduit, Rittmann, Bontempelli (65e £

acar; . b
Magalhaes), Lopez (67e Dorsaz); Richard Entrameur- Fabrice RaPalh-
(80e Scalesia), Loureiro, Produit. Buts: 28e Delalay 1 -0; 43e L. Sierra 1 -1.
Entraîneur: Samy Roserens
Bagnes: Maret; Bellaro, Nicollier, T.
Vaudan, Micheli; Tb. Terrettaz, Beth, Th.
Terrettaz, Albertini (78e Pilliez); Pasche Saint-Maurice: Privet; Djoric, Pinho,
(87e Abrantes), Rossier (68e Gordio). Frossard, Tanner; Hajdari (80e Mergim),
Entraîneur: Nicolas Fiora. Bressoud, Solioz, Da Conceicao (80e

Du haut de ses 190 cm pour 80 kg,
le stoppeur contheysan Arnaud
Fragnière a été promu en première
équipe ce printemps. Auparavant,
en l'absence de juniors A à Conthey,
il avait découvert le monde des ac-
tifs en août 2007, à 16 ans, dans les
rangs de la deuxième garniture des
Fougères. «Je pense que pour moi, ce
passage en actifs m'a été bénéfique» ,
souligne Arnaud qui, hormis un
passage avec les C inter de Bramois,
a toujours porté les couleurs de
Conthey. Après une saison et demie
en quatrième ligue, il était appelé
cet hiver par l'entraîneur de la pre-
mière équipe German Prats pour
venir effectuer la préparation. Dès
lors, il y est resté. L'automne der-
nier, il avait pris part à quelques en-
traînements avec la formation qui
évolue en deuxième ligue. «Pour
moi, le fait d'être intégré dans la pre-
mière équipe signifie un nouveau
départ. Cependant, le foot a toujours
été un p laisir. Je n 'ai jamais songé à
envisager une carrière dans ce
sport.» Etudiant à l'Ecole de com-
merce de Sion, ce Fribourgeois
d'origine, qui a toujours vécu à
Conthey, connaît ses priorités. «Ce
printemps, au contact de routiniers
qui appuient parfaitement les jeu-
nes, j'ai bien pu progresser, d'abord
sur le plan mental.»

Reaction
Il est vrai que pour les Conthey-

sans, ce printemps a débuté par
une désillusion, la défaite 3-1 face à
La Combe en finale de coupe valai-
sanne. Fragnière y était rentré à la
mi-temps. «Cette défaite avait laissé
des traces sur le moral de l'équipe.

Nous nous étions montrés impuis-
sants face à un adversaire de ligue
inférieure. Nous avons perdu
confiance en nos moyens.» Avec
deux victoires pour cinq défaites, à
trois journées de la fin, les Conthey-
sans pouvaient se montrer inquiets
pour leur maintien dans cette ligue.
Cependant, victorieux 2-1 de Saxon
et 6-3 de Bramois, l'équipe a réagi.
Arnaud y songe. «Nous en avons dis-
cuté en équipe. L 'entraîneur a décidé
de revoir son système et est revenu à
une défense à quatre. Ça a tourné.»

Au poste de stoppeur, Fragnière
ne montre guère de problèmes
pour y trouver ses marques. En as-
surant d'abord leurs arrières, les
Contheysans- ont retrouvé leurs
marques et par la même occasion le
chemin du succès. Grâce à leurs
douze points récoltés ce printemps,
les Contheysans, qui possèdent une
meilleure différence de buts que
leurs adversaires en cas d'égalité,
devraient décrocher le maintien.
De son côte, Arnaud Fragmere,
dont le contraste est manifeste en-
tre ce solide défenseur s'occupant
de son cerbère comme une sang-
sue, et ce jeune homme calme et ré-
fléchi qui aspire de la sérénité, il
évoluera la saison prochaine dans
la première équipe de Conthey.
Malgré ses 18 ans qu'il fêtera en juil-
let, il bénéficiera d'une certaine ex-
périence requise lors de ses deux
années passées déjà dans le milieu
des actifs. Voilà un joueur qu'il est
préférable de compter comme co-
équipier que comme adversaire.
«Comme un roc», chante même Na-
dyia.
JEAN-MARCEL FOLI

Tille); Severo (75e Gashi), Berisha.
Entraîneur: Edouard Léger.
USCM: Gashi; Blazquez; Miranda, Bifrare
(46e Dias), T. Kikunda; Ferreira (55e Joris),
Ramosaj, B. Kikunda, Anthony, Métrailler
(80e Nebel); Dubosson.
Entraîneur: Julio Tejeda.
Buts: 7e Severo 1 -0; 35e Tanner 2-0.

Ayent-Arbaz: G. Rey; Torrent, R. Cotter,
Crettaz, Dumont (56e Reynard); S. Cotter,
Vuissoz T. Cotter (77e Roble), Toufik;
Faisca (80e Haziri), F. Aymon.
Entraîneur: Moez Bououkaz.
Brigue: Zurwerra; Zenklusen, Zurwerra,
Lauber, Imesch, Brigger, Lochmatter,
Perren, Anthamatten; Treyer, Steiner.
Entraîneur: Roger Schmidhalter.
Buts: 11 e Vuissoz 1 -0; 65e F. Aymon 2-0;
77e Faisca 3-0.

Conthey: S. Prats; Melly; Fragnière,
Freiburghaus, Roh (85e Kocamaz); Rezaie
(65e Marti), J. Prats, Varone, Lugon (71e
Jacquemet); Michel Zambaz.
Entraîneur: German Prats.
Bramois: Balet; Vidal (73e Ramadani),
Schwery, Velatta, Alvarez; Bruchez (27e
Ribeiro), Patino (48e Muscella), Alfred,
Sulejmani; Bico, Correia.
Entraîneur: René Crettenand.
Buts: 2e Vidal (penalty) 0-1; 9e Michel 1-
1; 16e Correia 1-2; 25e J. Prats 2-2; 27e
Varone 3-2; 64e Ribeiro 3-3; 76e Michel
4-3; 86e J. Prats 5-3; 90e Varone 6-3.

Conthey - Bramois 6-3
Sierre-Viège 2-3
Saxon - Bagnes 1-3
Saint-Léonard-Vétroz .1-1
Saint-Maurice - USCM 2-0
Ayent-Arbaz - Brigue 3-0
Classement
1. Sierre 21 17 1 3 80-18 52
2. Saxon 21 11 3 7 46-32 36
3. St-Léonard 21 10 5 6 35-29 35
4. Viège 21 11 2 8 42-39 35
5. St-Maurice 21 9 5 7 33-28 32
6. Brigue 21 10 2 9 40-50 32
7. Bagnes 21 8 4 9 39-43 28
8. Conthey 21 8 2 11 39-45 26
9. USCM 21 7 5 9 26-40 26

10. Vétroz 21 6 5 10 37-48 23
11. Ayent-Arbaz 21 7 2 12 30-45 23
12. Bramois 21 2 4 15 24-54 10

Dernières rencontres

Samedi
18.30 USCM - Sierre

19.00 Vétroz - Saxon
20.00 Brigue - Saint-Maurice
Dimanche
10.30 Bramois-Ayent-Arbaz
15.00 Bagnes - Conthey

Bex - Massongex 2-3
Classement
1. Grand-Lancy 24 15 5 4 43-21 50
2. Montreux-Sp. 24 14 4 6 55-37 46
3. Terre Sainte 24 13 6 5 53-25 45
4. Bernex-Conf. 24 13 6 5 49-25 45
5. Racing Club GE 24 13 3 8 57-53 42
6. Xamax M-21 24 10 7 7 57-32 37
7. Lsanne-Ouchy 24 10 6 8 46-35 36
8. Monthey 24 10 5 9 34-34 35
9. Bex 24 9 4 11 3946 31

10. Perly-Certoux 24 8 6 10 31-37 30
11. Massonqex 24 7 6 11 38-57 27
12. Rarogne 24 5 6 13 32-59 21
13. Plan/Ouates 24 3 7 14 35-59 16
14. Savièse 24 0 5 19 14-63 5
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Les minoritaires
veulent chambouler
les élections
GRAND CONSEIL ? Socialistes, Verts, libéraux-radicaux et UDC
estiment que le système électoral favorise trop le PDC. Ils s'apprêtent
à lancer une initiative cantonale pour modifier la donne.

JEAN-YVES GABBUD

Les partis minoritaires estiment qu'avec 44% des voix et 53% des sièges, le PDC est sur représenté au Grand
Conseil, MAMIN

Les partis minoritaires veu-
lent changer le mode d'élec-
tion du Grand Conseil.
Leurs représentants se sont
déjà réunis à plusieurs re-
prises pour évoquer cette
question, selon Rhône FM.
Selon nos informations, la
démarche a été lancée par
un courrier électronique
émanant du socialiste haut-
valaisan Beat Jost.

Hier soir, les minoritai-
res se sont vus pour la qua-
trième fois. Ils lanceront
probablement une initiative
cantonale, puisqu'une telle
idée présentée au Parle-
ment par les socialistes du
Haut a été balayée.

«Nous visons une meil-
leure représentativité des
partis. Le système actuel
aboutit à une surreprésenta-
tion du PDC», estime Gré-
goire Raboud, président des
Verts. «Tous les minoritaires
sont d'accord pour ce chan-
gement», déclare Oskar
Freysinger, le président de
l'UDC. «Nous représentons
55% de l 'électoral. Si, devant
le Parlement nous ne pou-
vons rien face au blocage du
PDC, devant le peup le, nous
avons toutes les chances de
l'emporter.»

Un nouveau système
«Les listes électorales res-

teront établies par district.
Par contre, le décompte des
voix sera effectué par ré-
gion», explique Oskar Frey-
signer. En clair, au lieu
d'avoir quatorze cercles
électoraux comme actuelle-
ment, 0 n'y en aura plus que
trois: Haut, Centre, Bas. En-
suite, les sièges seront ré-
partis entre les districts en
fonction de leur impor-
tance. C'est là un système
qui existe déjà en Suisse alé-
manique, dans le canton de
Zurich et à Schaffhouse no-
tamment.

Pour le président du
Parti libéral-radical, Geor-
ges Tavernier, c'est une
question de principe. «Veut-
on une bonne représentation
des régions ou veut-on une
représentation proportion-
nelle des partis? Il ne s'agit
pas, en tout cas à mes yeux,
d'une attaque contre le PDC.
Pour moi, ce n'est pas tout à
fait correct qu 'un parti, avec
44% des voix, obtienne 53%
des sièges au Grand Conseil.
Peu importe que ce soit le
PDC ou un autre parti qui en
prof ite.»

Du côte socialiste, le
président du parti Jean-
Henri Dumont explique que
sa volonté première est de
respecter la volonté des

électeurs. «Le système actuel ¦ LIBÉRAUX-RADICAUX DU ISTRICT DE SIERRE

Un postulat pour diminuerest proportionnel et démo-
cratique dans les grands dis-
tricts. Par contre, dans les pe-
tits, il ne Test pas. Dans ceux
de Conches ou de Rarogne
oriental qui comptent deux
députés, les voix des électeurs
ayant opté pour des partis
qui n'atteignent pas 32% ne
comptent pas. Changer le
mode de scrutin, comme
nous le proposons, serait
p lus respectueux. La consé-
quence de ce changement
corrigerait aussi, partielle-
ment, le déséquilibre actuel
du Grand Conseil, puisque le
PDC perdrait quatre sièges.»
Et donc sa majorité absolue.

Le PDC serein
Cette fronde des minori-

taires n'inquiète pas le pré-
sident du PDC, Raphy Cou-
tarz. «Le peuple n'est pas
dupe. Il volt bien qu 'il n'y  a
dans cette proposition qu'un
aspect électoraliste, dont le
but est défaire basculer trois
ou quatre députés du PDC
dans le camp des minoritai-
res. Le citoyen, par contre, n'a
aucun intérêt à aller dans ce
sens. Il ne marchera pas.
Avec le découpage proposé,
les villes vont gagner de la
force et du pouvoir au détri-
ment des petits districts.»
Raphy Coutaz n'est pas op-
posé à revoir l'ensemble de
l'organisation territoriale
du canton, mais «pas de s'ar-
rêter à un seul élément élec-
toraliste».

Oskar Freysinger est, lui
aussi, optimiste: «De toute
façon, réforme du système ou
non, le PDC perdra sa majo-
rité lors des prochaines élec-
tions cantonales.»

le nombre de députes!
Le débat sur la traliser les forces pour une meil-

Jm Sfe. refonte du pay- leure défense des intérêts propres
sage politique
valaisan n'atten-
dra pas le dépôt
d'une éventuelle
initiative popu-
laire pour attiser
les passions! Ce
dossier promet
la prochaine ses-

BITTEL iw pujj iuiu. àn.

dossier promet
en effet d'animer la prochaine ses-
sion du Grand Conseil. Le jeudi 18
juin, le Parlement valaisan aura en
effet à traiter un postulat des libé-
raux-radicaux du district de Sierre
demandant au Conseil d'État
«d'analyser l'opportunité d'une
modification de l'article 84 de la
Constitution visant à réduire le
nombre d'élus au Grand Conseil».

Si René Constantin et ses amis
ont choisi de mettre les formes et
de privilégier la voie du postulat -
beaucoup moins contraignante
que celle de la motion - c'est pour
donner plus de chance à ce texte
de franchir la rampe du Parlement.
Car le passage du statut actuel
(130 députés et 130 suppléants) à
une formule plus légère (100 dépu-
tés et 50 suppléants?) va forcé-
ment bouleverser la donne électo-
rale dans notre canton. «Il est évi-
dent qu 'une réduction du nombre
d'élus ne peut être envisagée sans
une refonte des cercles électo-
raux», reconnaît d'ailleurs René
Constantin. D'où la demande faite
au gouvernement d'analyser l'op-
portunité «d'une refonte totale de
l'article 84 de la Constitution». Car
il y a urgence, aux yeux des postu-
lants. «Autour de nous, les politi-
ques ont saisi l'importance de cen-

Et en Valais? Force est de consta-
ter qu 'au niveau institutionnel,
nous sommes en retard dans le
processus des réformes.» Le pro-
blème est que l'évolution préconi-
sée par le GRL du district de Sierre
risque fort de mettre à mal la majo-
rité démocrate-chrétienne. Et qu'à
l'heure du vote le 18 juin, PDC du
Bas et du Centre, noirs et jaunes du
Haut-Valais risquent d'être tentés
de faire front commun pour main-
tenir les acquis. «Mais la peur du
changement, de la perte d'identité
ou de pouvoir ne doit pas occulter
la vision d'un Valais mieux orga-
nisé et plus performant.» René
Constantin et ses amis estiment
ainsi que la multiplicité des structu-
res et des pouvoirs décisionnels -
«dont certains présentent des tail-
les microscopiques» - demeure le
frein numéro 1 au développement
harmonieux du canton, PASCAL GUEX

I PUBLICITÉ 

supprimer la cellulite
diminuer en centimètres
retendre, lisser
et tonifier:
• ventre, culotte

de cheval, bras
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FEMME AGRESSÉE À ARDON

La police recherche
cet homme

Le dimanche 17 mai dernier,
une jeune femme avait été
agressée dans la campagne
d'Ardon. Attirés par les cris et le
comportement de la victime,
des passants avaient alors pu
aviser les secours. Conduite par
ambulance à l'hôpital de Sion, la
victime y a été soignée après
avoir subi des lésions importan-
tes au niveau du cou.

POLICE CANTONALE L'Office du juge d'instruc-
tion du Valais central a naturel-

lement ouvert une enquête et vient de diffuser le signa-
lement de l'agresseur. Cet homme mesure entre 160 et
165 centimètres. De corpulence moyenne, il est légère-
ment ventru, de type méditerranéen. Agé de 35 à
40 ans, il a les cheveux châtain foncé, avec des mèches
grises et présente une calvitie frontale. Il s'est exprimé
en portugais et circulait au volant d'une voiture rouge,
un ancien modèle. Toutes les personnes pouvant four-
nir des renseignements sont priées de s'annoncer au
027 326 56 56. C/PG

e)'(eivital
DETOX

Rajoutez des années à
la vie et de la vie

aux années
www.exelvital.com
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piratés en mer
SEYCHELLES ? Deux couples chablaisiens faisaient partie des
passagers du bateau de croisière attaqué fin avril par des Somaliens
lourdement armés.

Les pirates
commentent!

cd-yx

GILLES BERREAU

On l'apprend cette semaine,
quatre Valaisans se trouvaient
parmi les 1500 passagers du na-
vire de croisière italien «MSC
Melody» de Costa Crociere, at-
taqué àl' arme de guerre par des
pirates somaliens fin avril.

Lorsqu'ils ont embarqué à
Durban en Afrique du Sud pour
une croisière avec escales à la
Réunion, l'île Maurice, les Sey-
chelles, la Jordanie, l'Egypte et
enfin l'Italie, Raymond et Jac-
queline Vionnet de Monthey et
Laurent et Marlyse Senn de Mu-
raz n imaginaient pas que le
principal souvenir de leur
voyage serait le claquement des
armes automatiques Kalachni-
kov de pirates de la mer. C'est le
vendredi 24 avril, en compagnie
de 987 autres passagers et 536
membres d'équipage, à une
journée de navigation des Sey-
chelles, que les deux couples de
retraités chablaisiens ont eu la
surprise de leur vie. «Nous
n'avons même pas eu le temps
d'avoir peur», témoigne Jacque-
line Vionnet. La Montheysanne
était; un peu préparée: elle ve-
nait d assister à une conférence
organisée par le service d'ani-
mation du «Melody». Une cau-
serie qui avait pour thème...
l'histoire de la piraterie.

Malgré un itinéraire
modifié

Cette attaque a d'autant
plus surpris Costa Crociere et
les passagers que tout avait été
fait pour éviter pareille mésa-
venture. En effet , peu avant le
départ, les croisiéristes étaient
avertis qu'une des deux escales
égyptiennes était supprimée.
Pour suivre les recommanda-
tions de l'Organisation interna-
tionale de la marine et minimi-
ser les risques, l'itinéraire fut
modifié avec une route passant
à environ 400 milles nautiques
plus loin de la côte somalienne.

C'était sans compter sur la
détermination de la dizaine de
pirates qui ont tenté de monter
à bord peu avant minuit alors
que le navire se trouvait à 180
milles au nord de Port-Victoria,
capitale des Seychelles. «Nous
lisions dans notre cabine. J 'ai
entendu des coups contre la co-
PUBUCITÉ 

Un impact impressionnant de Kalachnikov AK-47 démontre la violence de l'assaut, DR

que et je me suis dit: quel est
l'imbécile qui effectue des répa -
rations en p leine nuit! Or, il
s 'agissait de tirs de Kalachni-
kov», raconte Raymond Vion-
net. Et cet architecte d'ajouter:
«Par le hublot, impossible de
voir les pirates. Mais nous les en-
tendions, juste en dessous de
nous. Ils sont arrivés avec un Zo-
diac. Puis, par haut-parleur,
nous avons été avertis de l'atta-
que. Nous sommes restés en ca-
bine, lumières éteintes. Per-
sonne n 'a paniqué et une heure
p lus tard tout était terminé.»

Sécurité israélienne
«Si une personne a bel et

bien lancé une chaise longue

¦i**. —.

Les Vionnet, à gauche, et les Senn, n'imaginaient pas vivre
une croisière aussi mouvementée à bord du Melody». DR

par-dessus bord pour faire fuir
les assaillants, comme on a pu
le lire dans les médias, ce sont
les hommes de la société privée
de sécurité engagée par Costa
Crociere qui ont repoussé les
Somaliens.

Ces cinq Israéliens étaient
armés de pistolets et de lances à
eau. Ils ont agi en vrais profes-
sionnels», précise le Monthey-
san.

Pendant deux jours, les
ponts extérieurs du «Melody»
sont restés fermés aux plaisan-
ciers pendant la nuit.

A part cela, nos Chablai-
siens, comme la cinquantaine
de Suisses qui se trouvaient à
bord, ont pu continuer leur
voyage sans problème. «Ce
n 'était pas notre première croi-
sière et certainement pas la der-
nière», indique Jacqueline
Vionnet.

«Si l'attaque avait réussi,
nous serions peut-être encore
en vacances en Afrique, mais
comme otages», rigole son
mari.

«Une tentative malchan-
ceuse». C'est ainsi que le chef
d'une hanrie rie nirates snma-

Blaise Carron et ses amis du syndicat Unia ont arpenté la
place du Midi hier pour défendre l'AVS. BITTEL

T̂l VILLE DE SION
l$LJ AVIS
Enlèvement des ordures ménagères
Festival Art de rue
En raison du Festival d'Art de rue, les poubelles de la vieille ville
devront impérativement être déposées aux endroits habituels
le jeudi 4 juin 2009 avant 9 h 30 en lieu et place du vendredi
5 juin. Sont concernés les riverains

Rue du Grand-Pont
Rue du Rhône
Rue de la Porte-Neuve
Rue des Châteaux
Rue de Conthey
Rue de Lombardie
Rue de Savièse
Rue du Tunnel
Rue des Tonneliers
Rue de la Cathédrale
Merci de votre compréhension

des lieux suivants:

Rue du Vieux-Collège
Ruelle de la Majorie
Ruelle de Tous-Vents
Rue Ambuel
Ruelle du Midi
Ruelle des Pompes
Ruelle des Tanneries
Rue Supersaxo
Rue Mathieu-Schiner
Passage Supersaxo

Service des travaux publics
Assainissement urbain

ii E RéVISION DE UAVS

Unia manifeste
à Sion
Hier, le syndicat Unia a manifesté sur la place du Midi
à Sion, comme dans plusieurs autres villes de Suisse
(voir encadré), pour défendre l'AVS. «Nous sommes
dans une déconstruction des assurances sociales», es-
time le secrétaire syndical Biaise Carron. «Demain
(ndlr: aujourd'hui 3 juin), le Conseil des Etats va se pen-
cher sur le relèvement de l'âge de la retraite des femmes
à 65 ans, ce qu'a déjà accepté le Conseil national»,
donne-t-il comme explication à l'action menée.

Pour les syndicats, ces décisions sont tout simple-
ment inacceptables puisque «les femmes gagnent tou-
jours 20% de moins que les hommes». Biaise Carron
s'offusque également des attaques contre l'indice
mixte (les rentes AVS sont actuellement adaptées tous
les deux ans, en fonction de la moyenne de l'indice des
salaires et de l'indice des prix) et du manque de soutien
pour la flexibilisation de l'AVS.

Est-il possible de renoncer aux économies dans le
domaine de l'assurance vieillesse? «Depuis qu'existe
l'AVS, on nous a toujours promis une catastrophe. Les
chiffres montrent au contraire que la situation est
bonne. Remettre en cause l'AVS ne s'appuie que sur une
option idéologique et non sur une réalité économique»,
déclare Biaise Carron.

Dans un communiqué, Unia précise encore: «Si le
Conseil des Etats devait quand même augmenter l'âge
de l'AVS des femmes et ralentir l'adaptation des rentes, le
syndicat Unia lancerait un référendum. Il est clair que
les retraité-e-s doivent pouvoir mener une existence di-
gne. Une dégradation des rentes est donc inadmissible.»
JEAN-YVES GABBUD

Et ailleurs
Unia a manifesté
bruyamment dans douze
villes de Suisse contre un
abaissement des rentes
AVS et l'élévation de l'âge
de la retraite des femmes.
De Zurich à Sion, de nom-
breux syndicalistes ont
protesté contre ce dé-
montage annoncé et ¦
brandi la menace du réfé-
rendum. L'action d'Unia
visait à rendre la popula-
tion et les salariés atten-
tifs au débat sur la lie ré-
vision de l'AVS qui aura
lieu aujourd'hui au Conseil
des Etats. Le syndicat re-
doute notamment une
adaptation de l'indice
mixte. Celui-ci détermine
l'adaptation régulière des
rentes au coût de la vie et
à l'évolution des salaires.
S'il venait à être revu, il
aurait pour corollaire une
baisse des rentes pour
tous, selon Unia. Le syndi-

cat redoute également la
disparition d'une flexibi-
lité de l'âge de la retraite.
Toutes ces modifications,
si elles devaient aboutir,
détériorerait la situation
des rentiers d'après Unia.
Le syndicat estime qu'el-
les sont d'autant plus
inacceptables que le Par-
lement a déjà décidé en
décembre dernier de ré-
duire massivement les
rentes du 2e pilier, une dé
cision qui devrait être
combattue par référen-
dum.
Si le Conseil des Etats de-
vait accepter d'augmen-
ter l'âge de l'AVS des fem-
mes de 64 à 65 ans et ra-
lentir l'adaptation des
rentes, le syndicat Unia
lancera là aussi un réfé-
rendum. Selon lui, les re-
traités doivent pouvoir
mener une «existence di-
gne». ATS

PRÉSIDENCE DU PDC DU VALAIS ROMAND

Aucun candidat
pour l'instant
Après l'annonce du retrait de Raphy Coutaz de la pré-
sidence du PDC du Valais romand, un délai allant
jusqu'au 1er juin a été fixé aux responsables des dis-
tricts pour présenter leurs candidats à la succession.

Hier après-midi, aucune candidature n'avait en-
core été déposée auprès du secrétariat du parti. Toute-
fois, des annonces pourraient encore intervenir d'ici
au mardi 9 juin, date de la prochaine assemblée du co-
mité exécutif, estime la secrétaire générale du parti, Fa-
bienne Luyet.

Si aucune candidature n'est proposée d'ici là, ce qui
semble assez probable selon nos interlocuteurs, le co-
mité exécutif décidera la manière dont la recherche du
ou de la candidat(e) idéale sera entreprise.

De son côté, le président sortant se déclare «très
confiant» quant à la suite de la procédure.
JEAN-YVES GABBUD
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Plus de deux cents membres du TCS camping romand se
sont retrouvés à Savièse. LDD
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11 décroche sa matu
autour du monde
INSOLITE ? Un élève genevois a fait appel à une école sierroise
pour passer sa maturité fédérale à distance. Objectif réussi:
Baptiste Deslarzes a décroché son sésame en faisant le tour du monde!

LA «METHODE»
DE BAPTISTE DESLARZES

PASCAL FAUCHÈRE

Passer sa matu en faisant un petit tour du
monde à la voile, c'est possible! Non, vous ne
rêvez pas. Ou mieux, vous en avez rêvé... Bap-
tiste Deslarzes l'a fait. Il a obtenu brillamment
son précieux sésame, option philo, lors de la
dernière session des maturités fédérales. Le
Genevois de 23 ans a appliqué dans tous les
sens du terme le principe d'enseignement à
distance.

Conseils via l'internet
L'histoire de ce maturant marin n'est pas

banale. Elle débute en 2004 lorsque son père,
féru de voyages, décide de se faire construire
un bateau sur un chantier naval de Lorient en
Bretagne. Dans le sillage paternel, Baptiste
imagine les paysages de carte postale de la Po-
lynésie. Seulement voilà. Il a commencé une
maturité cantonale à Genève. Et veut décro-
cher ce papier. La solution, la famille Deslar-
zes la trouve en Valais. Plus précisément à
l'Ecole des Buissonnets à Sierre. Cette institu-
tion privée propose un système d'enseigne-
ment à distance. Le principe est simple. Cha-
que branche étudiée est scindée en plusieurs
modules disponibles sur l'internet. «La ma-
tière est découpée voire prémâchée, ce qui per-
met à l'élève de progresser à son rythme, avec
une structure de base solide», explique le direc-
teur de l'école, Patrice Cretton. Tous les quinze
jours environ, l'élève peut télécharger un test

en relation avec la matière étudiée. L'examen
est corrigé puis renvoyé à l'expéditeur. Et les
notes inscrites dans un livret scolaire informa-
tique. Un coaching se fait éventuellement par
e-mail. «Il faut simplement que l'apprenant
joue le jeu.»

DVD et poste restante
Dans ce cas spécifique, plusieurs problè-

mes ont été anticipés. Dans son tour du
monde, Baptiste n'avait pas forcément une
connexion internet à chaque escale. L'école a
donc pris certaines précautions. Comme ces
DVD sur lesquels a été gravées la totalité des
cours, quelque 4,5 gigaoctets de connaissan-
ces à portée de portable... Les professeurs lui
ont également dispensé quelques conseils et
un séquençage spécifique des branches avant
le départ. Si Baptiste Deslarzes devait traver-
ser un océan vierge de toute connexion inter-
net, il avait la possibilité, sur terre ferme, d'en-
voyer par colis postal ses tests, le tout corrigé
et renvoyé en poste restante. Et sa mère, restée
à quai à Genève, pouvait encore faire office
d'intermédiaire entre son fils et l'école. «Avant
le départ , nous avons tâché d'imaginer le quo-
tidien sur un bateau afin d'anticiper au mieux
les difficultés» , relève 'le directeur. «Nous
avions un f i l rouge à la base mais les solutions
ont été très empiriques.»

Aux dernières nouvelles, Baptiste Deslar
zes voguait au large des Galapagos...

«Je me levais pour travailler de
7h30 à midi. Je bossais partranche
de 45 à 60 minutes environ pour
5 minutes de pause. A chaque fois,
j'essayais de faire un module com-
plet. J'étudiais donc globalement
quatre branches par matinée. Si je
n'y arrivais pas, j'en reportais une au
lendemain. Car je ne travaillais pas
les après-midi, ni en traversée.

Concrètement , lorsque j'étudiais un
module, je lisais la matière une pre-
mière fois, puis je prenais des notes
la seconde fois et je révisais une troi
sième fois avant de passer le petit
examen qui clôturait le module.
Quant à la préparation orale, j'ai fait
des cours de révision en Suisse avant
les sessions d'examen. Et pour l'an-
glais, j'ai eu l'occasion de le pratiquer
tout au long du voyage. J'ai décou-
vert qu'une étude régulière vaut
mieux qu'un travail lourd en un seul
coup. Et je pense qu'il ne faut pas en
faire trop non plus. Une matinée suf-
fit car en travaillant seul, on parcourt
beaucoup plus de matière qu'en
classe.» PF

FESTIVAL DES MUSIQUE DU VALAIS CENTRAL À EVOLÈNE

Notes de soleil pour une réussite
Au temps maussade de la veille
a succédé un dimanche ra-
dieux. Tout pour faire du 62e
Festival des musiques du Valais
central (FMVC) une réussite. La
météo du samedi n'a pas per-
turbé les prestations en salle
des quelque 80 jeunes solistes
présents. Et le soleil du diman-
che a attiré de nombreux mélo-
manes et autres curieux. À
l'heure des officialités , devant
les 550 musiciens des treize
fanfares , le président de la Fé-
dération des musiques du Va-
lais central, Sandy Monnet, a
relevé le cadre «à couper le souf-

fle » dans lequel se sont dérou-
lées les festivités, au pied de la
Dent-Blanche. Le président en
a profité pour saluer «la gentil-
lesse et l'assiduité» de Gérard
Pannatier qui célèbre cette an-
née ses 60 ans de musique. De
son côté, le président de la
commune a tressé une cou-
ronne de lauriers à la société or- P*
ganisatrice, L'Echo de la Dent-
Blanche. Damien Métrailler a
souligné la haute qualité de la
fanfare des Haudères qui peut ^̂ ^̂ H K39HK3£ jlfl
compter sur «des résultats pro- Les morceaux d'ensemble ont été joués dans le bien nommé parc de la
bants grâce une poignée d'irré- Dent-Blanche, choisi par la société organisatrice L'Echo de
ductibles passionnés», PF la... montagne du même nom. LE NOUVELLISTE

RALLYE ROMAND DES CAMPEURS TCS VALAIS

Voyage, voyage...
... C'est ce tube des an-
nées 1980 interprété par
la chanteuse Desireless
qui aurait pu être le fil
rouge du Rallye romand
2009, organisé le week-
end dernier à Savièse par
le camping club du TCS
section Valais qui souffle
cette année soixante bou-
gies. Un rallye qui n'en est
pas vraiment un, mais qui
se veut plutôt un grand
rassemblement de tous
les adeptes du camping,
que ce soit en caravane,
en camping car, en mo-
bile home ou sous tente.

Rien de commun avec
les gitans... Des passion-
nés qui sont tous mem-
bres d'un club romand du
TCS camping. Ils étaient

reine de l'année dernière sera présente pour défendre
son titre.
Deux nouvelles sont attendues oour contester sa do-
mination: l'ancienne reine du Tronc «Arizona», et la
reine de Zaland d'Arbaz.

ainsi plus de deux cents
en ce week-end prolongé
de la Pentecôte à parquer
leur maison mobile, ou
plus simplement leur
tente, sur la grande place
de la halle des fêtes de
Saint-Germain. «Ce ren-
dez-vous est chaque an-
née mis sur pied par l'une
des cinq sections roman-
des. L'an prochain, il aura
ainsi lieu à Neuchâtel»,
remarque le vice-prési-
dent du TCS camping
club section Valais, Beat
Plaschy.

Une rencontre qui fut
aussi l'occasion de rappe-
ler que ces campeurs du
dimanche n'ont rien de
commun avec certaines
gens du voyage. Dont
acte... CHS

http://www.apcd.ch
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La petite enfance réunie
MARTIGNY ? Les structures d'accueil de la commune devraient être prochainement rassemblées
sous la même entité. Présentation de la démarche avec la municipale Anne-Laure Couchepin Vouilloz

M00

CHRISTIAN CARRON

1
réseau de parents de jour

O

structures d'accueil , dont

? 2
UAPE (Abricojeux et Totem)

3
crèches (les Tournesols,
les Gavroches, les Galopins)

? 1
nurserie (la Nurserie)

? 2
garderies (l'Ile aux Enfants,
Pamplemousse)

collaborateurs

Réunir toutes les structures
liées à la petite enfance sous la
même entité juridique? C'est
l'objectif de l'association pour
la petite enfance qui vient de
voir le jour à Martigny. «Toutes
les structures actuelles fonction-
nent très bien au quotidien.
Mais lorsqu'il faut gérer 265 p la-
ces d'accueil, une centaine de
collaborateurs et un budget de
fonctionnement de près de 4
millions^ il devient nécessaire de
pouvoir centraliser les démar-
ches.» Pour Anne-Laure Cou-
chepin Vouilloz, municipale en
charge de la petite enfance, il
n'est pas question d'uniformi-
ser les méthodes de travail des
crèches, des garderies ou des
unités d'accueil pour écoliers
(UAPE).

«Le personnel qui travaille
dans chacune de ces structures
lui donne une âme propre. Il
faut non seulement conserver
mais aussi encourager ces typi-
cités auxquelles les parents sont
très sensibles. Avec la constitu-
tion de cette association, l'objec-
tif est clairement de réunir les
forces au niveau de la gestion
administrative.»

Une démarche
en deux temps

Les premières crèches et
garderies sont nées d'initiatives
privées. «A partir des années
2000, les demandes ont considé-
rablement augmenté et la com-
mune a dû s'imp liquer davan-
tage f inancièrement. Ces struc-
tures ont alors pris la forme
d'association, beaucoup p lus
dynamique.» Quelques années
plus tard, la Municipalité favo-
rise la création des UAPE, afin
d'offrir un lieu d'accueil en de-
hors du temps de l'école. Au-
jourd'hui, les autorités publi-

TROIS JOURNÉES PORTES OUVERTES À LA «GARE AUX ARTISTES»

Féeries à Riddes
CHRISTELLE MAGAROTTO

Il était Une fois, dans un petit village, une
petite gare dans laquelle un collectif d'ar-
tistes valaisans («Gare aux artistes») a orga-
nisé le week-end dernier un festival d'arts
vivants répondant au doux nom de «Portes
ouvertes». Une ri-
bambelle de saltim-
banques, conteurs,
comédiens, musi-
ciens et chanteurs
s'y sont donné ren-
dez-vous pour en
mettre plein les mi-
rettes aux petits
comme aux grands.

Une quinzaine

chapiteau, un public exclusivement adulte
s'est offert un retour en enfance grâce aux
«Histoires de femmes» contées par Marie-
Françoise Hofstetter-Trisconi.

Rires grivois, sous fond d'innocence, les
coquins en sont ressorti une malice au

«Nous aimerions
accueillir de nouveaux
artistes pour élargir
nos champs d'action»
ETIENNE ARLETTAZ

de spectacles
Le ciel s'est fait capricieux, qu'importe! cœur. Plus sombre, «Le Horla» de Maupas

Sous le chapiteau comme dans la gare, il a sant.
fait grand sourire! Des quatre coins de la ré-
gion familles et curieux sont venus appré-
cier des numéros de cirque traditionnels ou
contemporains, mais aussi des contes, du
théâtre et de la musique. En tout une quin-
zaine de spectacles riches en émotions ont
été présentés, les journées s'organisant
crescendo, du plus ludique au plus sérieux.

Pour asseoir les festivités, la commune
avait fermé la route à la circulation au de-
vant de la gare. Dimanche, quand le soleil a
enfin voulu montrer le bout de son mu-
seau, les enfants affublés de nez rouges
s'amusaient glace en main à reproduire les
mimiques qui les avaient littéralement fas-

MEMBRE DU COLLECTIF «GARE AUX ARTISTES»

Mis en scène par Marine Brillon et in- La compagnie Kling&Spring dans GroSSSein, samedi sous le
terprété par le comédien Frédéric Perrier, il
a plongé le public dans l'angoisse d'un
homme persuadé de l'existence d'un être
surnaturel qui au fil des jours s'immisce
dans ses pensées. Silence de plomb dans la
salle.

Petit festival devient grand! En un an, le
collectif «Gare aux artistes» a mangé du
lion. Au lieu d'une seule journée de présen-
tations, il en proposait trois cette année.
Pour étoffer l'affiche , il a invité des compa-
gnies extérieures comme Kling&Spring qui
venait de Berne. Le nombre de spectateurs
a lui triplé: plus de 600 personnes cette sai-
son contre 2001' année dernière.

Un peu de pub et de bouche à oreille,
petit festival pourrait bien devenir très
grand!

chapiteau a émerveillé petits et grands de ses rythmes et prouesses
hautement poétiques, LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Visite
commentée
Mercredi 3 juin à 20 h à la Fon-
dation Gianadda, visite com-
mentée de l'exposition «Rodin
erotique» par Antoinette de
Wolff.
Cette exposition montre un
ensemble d'une trentaine de
sculptures et de septante œu-
vres sur papier. Elle est ou-
verte tous les jours de 10 h à
18 h, jusqu'au 14 juin prochain.

MARTIGNY

Sortie du Groupe
fibromyalgie
La sortie annuelle du Groupe
fibromyalgie de Martigny et
environs aura lieu le jeudi 4
juin à la Colline aux Oiseaux à
Chamoson. Rendez-vous sur
place à 11 h 30. Conjoints bien-
venus. Infos au 0277441175.

BAGNES
i i 

ciné

Du rire, des larmes, de l'angoisse. Les
grands n'ont pas été en reste. Samedi, alors
qu'il faisait froid dehors, amassé sous le
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de fonctionnement Anne-Laure Couchepin Vouilloz en pleine partie de «Uno» à la crèche Les Galopins. «Chaque structure a une âme propre qu'il faut préserver

et encourager.» LE NOUVELLISTE

ques souhaitent réunir toutes Un processus actuellement
ces associations. «Dans un pre- en bonne voie. «Dans un
mier temps, les assemblées gé- deuxième temps, nous pensons
nérales de chaque association liquider chacune d'elles en tant
doivent accepter le principe de que structure juridique afin de
déléguer à l 'association pour la mettre en p lace une vision glo-
petite enfance toute la gestion baie du personnel et des fonds à
administrative.» disposition.»

Pour Anne-Laure Couche-
pin Vouilloz, Martigny est au-
jourd 'hui «bien dotée». Mais la
demande est toujours plus
forte.

«Depuis 2000, le nombre de
p laces d'accueil a été multiplié
par trois. Actuellement, nous

pouvons répondre aux deman-
des car nous avons des critères
stricts qui favorisent les parents
qui doivent travailler. Ce qui
n'empêche pas que nous de-
vrons rapidement envisager de
nouvelles constructions, comme
celle d'une nouvelle crèche.»

L'agrandissement de l'UAPE du
Bourg (l'Abricojeux) a d'ores et
déjà été décidé par le Conseil
communal.
Infos auprès de la coordinatrice
de la petite enfance Véronique
Sauthier Delmoitié au
tél. 0277212687

? 265
places d'accueil

? 560
enfants placés dans
les différentes structures

!>300
familles concernées

UN COLLECTIF AMBITIEUX
Le collectif Gare aux artistes
est composé de sept membres
représentant les divers domai-
nes des arts du spectacle: cir-
que traditionnel ou plus
contemporain, théâtre, etc.

L'atelier de la gare a pour voca-
tion première d'être un espace
de travail pour les membres de
l'association, mais, comme l'ex
plique Etienne Arlettaz: «Nous
aimerions élargir nos champs

d'action en accueillant de nou-
veaux artistes pour que le lieu
devienne véritablement un en-
droit d'émulation.»

Les enjeux qui se cachent der-
rière de telles paroles sont
clairs: «Le dessein à long terme
est de permettre à des profes-
sionnels du spectacle, mais
aussi d'autres horizons créa-
tifs, de vivre (de) leur art en Va-
lais.»



Sculptez votre corps mk. MAÎB5et MINCIR
en BEAUTE...avant If pour votre santé !

Avec les beaux jours qui arrivent, l'institut Naturalpe à Sion jjgi
propose un large éventail de soins afin de vous rendre ier qï
irrésistible sur les plages. ŜfS

«Mangez bien, mangez plus, mangez
juste.» Telle est la doctrine de Thérèse
Salamin, nutritionniste et esthéti-
cienne de l'institut sédunois Natu-
ralpe. Selon elle, avant toute tentative
de régime, il est impératif de com-
prendre au préalable les besoins de
son corps. Cellulite, kilos en trop et
centimètres de tour de taille ne vont
pas s'envoler d'un coup de baguette
magique. La méthode Naturafit, pré-
conisée par Thérèse Salamin, se base
d'abord sur l'écoute. Elle présente
l'avantage d'être «élastique». En cas
de petit écart, une correction alimen-
taire permet de rapidement corriger
le tir. Sans gélules ni compléments,
l'essentiel est de dépister les pièges de
l'alimentation. La méthode Naturafit
permet même de renouer avec une
alimentation équilibrée et surtout
goûteuse. Dans cette démarche, le
dialogue entre la nutritionniste et son
patient est primordial afin de booster
le moral et consolider la détermina-
tion des personnes en surpoids. Pour
atteindre le but fixé, Thérèse dispense
également une large gamme de soins:
algothérapie, massages, soins anti-
âge, drainages, rouleur palpeur, etc.

Epilation au sucre
Après avoir soigné votre sil-

houette, un petit détour par la case
epilation s'impose. Heureusement,
grâce à la méthode Body Sugaring,
l'inévitable et douloureuse corvée
prend des allures de sinécure. Plus
nette, plus durable, plus hygiénique
et presque indolore, l'epilation au su-
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Pourquoi vas-y ? I
O Uniquement réservé aux femmes •-.

• Seulement 3 X 30 min. par semaine

• Spécialisé dans la perte de poids

• Particulièrement indiqué aux femmes
non entraînées

cre suscite un grand
intérêt, surtout
qu'elle est 100% na-
turelle. En compa-
raison de la mé-
thode à la cire, l'epi-
lation au sucre
s'avère plus effi-
cace. La pâte de su-
cre tiède n'adhère
pas à la peau, elle se
fixe uniquement sur
les poils. Les peaux
mortes s'en vont en
douceur alors que la
cire a tendance à
éliminer des cellu-
les épidermiques
saines. A tester
absolument !

Belle jusqu 'au bout
des doigts

Quand Thérèse Salamin se charge
de votre bien-être, elle va jusque dans
les petits détails. L'institut s'est en ef-
fet récemment doté d'une onglerie.
Tous les ingrédients sont donc réunis
pour passer un agréable moment de
détente et de bien-être entre les mains
habiles et expertes de Thérèse Sala-
min. L'esthéticienne saura aussi vous
prodiguer des petites «recettes»
beauté, à réaliser chez soi, pour être
belle et bien dans sa peau durant les
longues journées ensoleillées de l'été.

î̂ m M̂r Pourquoi le surpoids 
est 

la cau-i_ 
se ^ë" "nomBrëûx proBlëmes™ ~âe

Ww  ̂santé: cholestérol, hypertension, dia-
l"* Dète, certains cancers, etc.. sans par-
ler qu'on a aussi une mauvaise image de soi

• avec Naturafit: apprendre à mieux
manger pour perdre kg et cm <̂*gfM .,

• soins aux algues En Deauîe parce
• rouler palper que nous allons trou-
• drainage lymphatique ver ensemble la solu-

Thérèse Salamin, de l'institut
Naturalpe, place du Midi 27 à Sion,
vous conseille et vous guide pour
retrouver une silhouette estivale, LDD

. Esthéticienne
Massage thérapeutiques

Styliste ongulaire

*rc du visage *¦ Massages relaxants
ans du corps * Massages arrénessants
eauîé des pieds *• Massages anticeiiuittes
ainucure^d-tips *¦ Massages aux
pilation à la cira pierres chaudes
pilation permanente ? Reftexologie plantaire
la lumière puisée
ests et devs gratuits) ? Possibilité d'offrir des
éjuvénabon BONS-CADEAUX !
smoRtness,
0/20/M min.

Nouveau
àMarW

"V-VV-T

Duay '
La Louve
e Rome
lartigny

Sûr: traitement non invasif, sans effets secondaires / J
Résultats visibles immédiatement: un traitement {_ J
le jour, la fête le soir
Efficacité: réduction visible des contours de
2 à 5 cm en 50 minutes t*9ËËT^Rapidité de traitement: traitement /M ^|pSM i
complet en 3 à 4 semaines / (turqarein

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion-Tél. 027 322 36 16

c. „ tion pour vous aider
Et encore pour être ; (isansd'expérlence)
bien dans sa peau,
c'est aussi s'occuper d'elle
• soins visage • soins couperose
• epilation au sucre » onglerie ^̂ ^s^̂ ^̂ -^• beauté des mains, etc.. JM\£. \sfSCSSSk

Pour une information gratuite yM§JB»BfSïïiHa
appelez-moi au tél. 027 321 25 77 ^̂ a-SI

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin - PI. du midi 27 - 2ème étage - Sion
www.amincissementsion.pagesiaunes.ch

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin
Place du midi 27

1950 Sion
Tél. 027 321 25 77

HAUSSURES CONFORT ?
r îv j rk_J siirtmitps m

'Vf /U exposées \
SUPPORTS SUR MESURE - ORTHOPéDIE MX \

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D'EMPREINTES

) ?«F

¦

¦yppp

3 = 2 POUR 1 !

LINDNER
ALPENTHERME

LEUKERBAD/LOÈCHE-LES-BAINS

Dorfplatz, 3954 Loèche-les-Bains, Tél. 027 - 472 10 10
lnfo@alpentherme.ch - www.alpentherme.ch

Devant la coulisse palpitante des
Alpes Valaisannes vous pouvez
savourer Teau thermale bienfaisante,
notre bain romano-irlandais ou le tout
nouveau village de saunas valaisan.
Plongez dans notre oasis de bien-être !

Jusqu'au 31 juillet 09 nous vous offrons
100% de bien-être au demi tarif: Par per-
sonne payante une personne a l'accès
gratuit à nos installations* !

sur présentation de ce talon. Valable pour les bains thermaux, le bain
romano-irlandais et le village de saunas valaisan

http://www.babeckichaussures.ch
http://www.cbm-sport.ch
http://www.vas-y.ch
mailto:info@alpentherme.ch
http://www.alpentherme.ch
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LE BOUVERET ? Du 10 juillet au 8 août, le Théâtre du Croûtion
présente «Farînet», dans Un décor de 1000 m2. Cinquante-six
comédiens se donneront la réplique durant deux heures de spectacle

Gil Pidoux, Pascal Thurre et Olivier Duperrex présentent la maquette de la gigantesque scène qui sera installée au Bouveret. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Pascal Thurre aime à dire que ça
va sentir la poudre. Là, ce sera
p lutôt la sueur.»

A environ un mois de la pre-
mière, le chantier de Farinet va
bon train au Bouveret. Metteur
en scène du Théâtre du Croû-
tion, Olivier Duperrex ne cesse
de haranguer son petit monde.
«Les acteurs ont pris connais-
sance de leurs textes et commen-
cent à les maîtriser, mais pour
l'heure, c'est le décor qui consti-
tue notre priorité.»

40 mètres de large pour 15 de
haut, il doit répondre à des critè-
res pragmatiques: «Etre assez lé-
ger pour ne pas dépasser les limi-
tes supportables par les échafau-
dages, mais assez solide pour que
les membres de la troupe puis-
sent marcher dessus. Nous avons
pris le même matériel que celui
employé à Bayreuth!» D'un poids
de tout de même 16 tonnes, il

devra aussi résister aux rafales
de vent. Le Croûtion s'attaque
donc cet été à un autre mythe
valaisan, le faux-monnayeur du
XKe siècle. Gil Pidoux s'est
chargé du texte. «Au départ , je
pensais que ce serait p lus facile
que de synthétiser les 1500 pages
du Comte de Monte-Cristo. J 'ai
rapidement compris que ce
n'était pas vrai...» Ayant compilé
énormément de documents, il
s'est vite aperçu que Farinet ne
pouvait se résumer en quelques
traits: «C'est un homme entré
dans l 'histoire, à la fois généreux
et voyou, empreint de grâce mais
aussi de rouerie. Ses aventures
sont d'une richesse incroyable.»

Réalisme et poésie
Et d'avouer avoir volontaire-

ment choisi de s'écarter des sen-
tiers balisés par Ramuz. «A tra-
vers quelques scènes, j'ai voulu
raconter son histoire, du début à

la f in, en essayant de rendre
compte d une suite d événements . ». , , . ," . ,. : ... • f> Le spectacle sera pre-aussi réalistes que poétiques.» : w "T 1rt ., .„ . ? „.^ H * : sente du 10 juillet au 8 août
o«i JA i'Â«i.»i«H ' en plein air au Bouveret, lesRo de évasion  ̂ . ¦

. T, i- -n- i i a , • mercredis , jeudis, vendre-Avec Korneha Piskorek a la ¦ ,. , ' .. , nn , on ,
< .. j  a. v • '¦ dis et samedis à 20 h 30 etcreaUon des costumes, Kanne ¦ . .. , 10. .,, 4. . i r - ,

r> u ce J u .. • le dimanche 12 juillet a 15 h.Barman, cheffe de choeur, et :
Pascal Rinaldi en compositeur, \ ? Gradin couvert de 900
le Croûtion a misé sur des va- : places. Restaurant ouvert
leurs sûres. Pour 1 occasion, Oli-
vier Duperrex s'est aussi attaché
la collaboration de Pascal
Thurre en tant que collabora-
teur artistique. «Ce que je sou-
haite avant tout, c'est que ce spec-
tacle ne casse pas le rêve», indi-
que le moteur des Amis de Fari-
net. «Car cet aventurier réunit
tous les ingrédients du héros ro-
mantique: la beauté, la jeunesse,
les femmes, l'argent, les amours
en dentelles. Et il est mort dans la
trentaine. Farinet a la particula-
rité de n'appartenir à personne. Il
s'évade toujours.»

dès 18 h. Accès facilité pour
les personnes à mobilité ré-
duite et places avec bou-
cles magnétiques sur de-
mande.
? Adultes 40 francs.
Enfants de 6 à 16 ans
25 francs. Formule VIP (apé-
ritif et repas) 100 francs
(80 pour les enfants).
? Car au départ de Sion et
Vevey le 12 juillet. Rensei-
gnements et réservations
sur le site www.croution.ch
ou au 0244710505.

Quelque 120 jeunes chanteurs présenteront les treize
chansons qu'ils ont apprises durant l'année scolaire, LDD

PAROISSES DE MONTHEY, CHOËX, COLLOMBEY ET MURAZ

Les familles seront en fête aux Perraires
Depuis quatre ans, les paroisses ca-
tholiques de Monthey, Choëx, Col-
lombey et Muraz ont mis sur pied
une nouvelle catéchèse appelée «Pas-
torale 6-12». Les enfants dès 6 ans
suivent l'Ecole de la prière puis
l'Ecole de la parole (découverte de la
Bible) en plus de l'enseignement reli-
gieux scolaire. Dès cet automne, la
première volée commencera la troi-
sième étape: l'Ecole de la vie en com-
munauté. Les paroisses proposent
aussi des temps de formation aux pa-
rents. Ce parcours englobe la prépa-
ration et la célébration des sacre-
ments de l'Eucharistie, du Pardon et
de la Confirmation , mais se veut
aussi un vrai chemin de vie chré-

tienne. Ses responsables ont souhaité
organiser, tous les deux ans, une Fête
des familles ouverte à tous les enfants
ayant suivi cette catéchèse parois-
siale et à leurs familles, ainsi qu'à
tous les paroissiens. La première édi-
tion aura lieu dimanche 7 juin à la
salle des Perraires à Collombey-Mu-
raz. Dès 9 h 30, animations à la cure
de Muraz, à l'ancienne cure de Col-
lombey, à la Maison des Jeunes de
Monthey et à la salle de gym de
Choëx. Répétition de chant à la salle
des Perraires à 11 heures, messe à
llhlS. Dès 12hl5, apéritif puis pi-
que-nique tiré du sac (boissons sur
place). Spectacle de cirque par l'école
ArtScenikàl3h30. c

L'école ArtScenik animera l'après-midi avec un spectacle
de cirque, LDD

21" RENCONTRES CHORALES LÉMANIQUES

Chanteurs en
herbe à Champéry
MARIE DORSAZ

Après Morgins en 2004, la
vallée d'Illiez sera pour la
deuxième fois le berceau
des Rencontres chorales
lémaniques, organisées
par le Conseil du Léman.
Du 4 au 6 juin, quelque
120 jeunes chanteurs et
chanteuses, âgés de 9 à 12
ans, seront à Champéry
pour se rencontrer et pré-
senter le spectacle qu'ils
ont préparé durant toute
l'année scolaire avec
leurs enseignants.

Spectacle à Saint-Mau-
rice. Issus des écoles de
Geisendorf-Central (Ge-
nève), de Saint-Jean-de-
Niost (Ain), de Vétraz-
Monthoux (Haute-Sa-
voie), de Saint-Maurice et
de Montreux, ils symboli-
seront les différentes ré-
gions de l'arc lémanique.
Une prestation aura lieu à
Champéry et le concert
officiel sera organisé à
Saint-Maurice, en pré-
sence notamment du
conseiller d'Etat Claude
Roch.

Rien que les émotions.
Le thème de cette 21e édi-
tion est le voyage à travers
les émotions. Treize
chansons sont au pro-
gramme, mélangeant
joie, tendresse, amour et
colère. «Le spectacle n'a
pas de f il  rouge, pour la

simple et bonne raison
que les émotions se suffi-
sent à elles-mêmes», ex-
plique lun des coordina-
teurs du projet Bernard
Oberholzer. Le public
pourra entendre des
grands classiques fran-
çais, mais aussi un mor-
ceau africain ou encore
un air populaire de la val-
lée d'ÏÏliez. Les chants se-
ront accompagnés de
chorégraphies et de des-
sins d'enfants, projetés
en arrière-fond.

Un prétexte pour se réu-
nir. Le concept de ces ren-
contres a été fondé en
1989 par le Conseil du Lé-
man, dont l'objectif est de
favoriser l'émergence
d'une identité lémanique
forte. Chaque année, cinq
classes des cinq départe-
ments et cantons concer-
nés se réunissent pour
mettre sur pied un spec-
tacle musical. «Le but pre-
mier est que les enfants de
chaque région se rencon-
trent et découvrent des en-
droits qu'ils ne connais-
sent pas», poursuit Ber-
nard Oberholzer. «Le
chant est un bon prétexte
pour les réunir.»

Le spectacle musical aura lieu
le 5 juin à 20 h au Palladium de
Champéry, ainsi que le 6 juin à
14 h au Théâtre du Martolet à
Saint-Maurice. Entrée libre.

http://www.croution.ch
http://www.legarenne.ch
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Valais, au pied des pistes, chalets et appar- Martigny, grand studio meublé, 30 m2, libre
tements. Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 de suite, loyer Fr. 695 -, charges comprises, tél.
571 66 70. 079 61150 55.
Venthône, magnifique terrain à construire Martigny, magnifique appartement entiè-
en zone villas, avec vue imprenable sur les rement rénové de 5'h pces au 4' étage dans
Alpes. Rens. et visites tél. 079 213 96 87. quartier tranquille, proche du centre-ville.
r̂  r—n nu—T7,—ïI . ^.n—; Cuisine agencée, 4 ch. à coucher grand séjour,Veyras, belle villa 6 /. pièces et 240 m2 sur 2 saNes £ 'rand b , , f f  ̂
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VU8* ' Fr. 280.- ac. charges, tél. 027 722 16 40.
'¦ Miex s. Vouvry, à l'année, dans chalet, 47*

pièces et mezzanine, cuisine agencée, chemi-
née, balcon, loyer Fr. 1350- + charges, tél. 079

0 

862 09 56.
Montagnier, app. 3VJ pièces, salon +
bagnard, cuisine agencée + fourneau, 2 ch.,

ÉMU cave, place parc, Fr. 1350.-, tél. 079 401 95 30.

Crise immobilière, la solution pour mieux
vendre votre maison, appartement, terrain,
commerce, de particulier a particulier. Clientèle
nationale et internationale, financement
assuré, téléphone 027 322 19 20. Acheteur:
immoventedirect.com

Achat autos toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, tél. 076 742 00 35.

Grimisuat, magnifique appartement 3'/.-
pièces de standing, 110 m2, grdes chambres,
2 salles d'eau, pi. de parc, pelouse privative,
soleil toute l'année, calme et proche des com-
modités. Aménagement intérieur et finitions
au gré du preneur, tél. 078 616 52 10.

U 2  
salles d'eau, pl. de parc, pelouse privative] : — !««"> appartement 4'A pièces 1" étage,

soleil toute l'année, calme et proche des com- De Martigny à Sion, urgent cherchons 2 balcons, salle de bains + WC, TV par cable,
modités Aménagement intérieur et finitions Pour nos clients villas, appartements, chalets, cave et buanderie, 2 places de parc et un
au gré du preneur, tél. 078 616 52 10. terrains, tél. 027 722 10 11. garage-box, loyer Fr. 1650.- charges comprises,

Audi S4 Avant quattro, gris métallisé, 09.2001, r, -; 7-7;—. „„. . , „ no _,_+ n, * „„+ _ _  
rar harr hnnc 

tél. 027 458 10 05, tél. 079 525 21 17.
115 000 km cuir Recaro nneus neufs nranri Immeuble rendement élevé (VS), à Fully, D<* particulier à particulier, recherchons : —— 
service exo Fr 19 900 - téf 079 47^ 49 70 rénové, 4 appartements et 2 commerces. Rdmt maisons, appartements, terrains, commerces! Saint-Maurice, 2V. pièces, dans combles, avecaeivue, exp, ri. 13 JUU. , tei. u/j m 1 ty / u. 

?1% 1 150 million tél 078 870 05 06 Tel. 027 322 24 04, www.micimmo.ch cheminée, pr une personne, pas d'animaux,
Break Mazda 626 2.0i, 1999, 160 000 km, di-  ̂

' ' 
 ̂

'¦ —¦ , ,„' x ,„ Famill«, fh.„h. m,i«onhn.. art.. m.nt Fr. 790.-+ch„ libre 01.09.2009, tél. 024 485 18 78.
matronic ABS 4 airbaas narfait état pxnprtkp Les Marécottes, appartements 27. et 3'h Famille cherche maison/appartement, _—_ __— — . _
5Ti iour Fr 6500 - té? 07I 226 2 I 38 

eXpertlSe pièces haut de gamme, dans un ancien hôtel région Montana, Chermignon, calme, pelouse, Savièse, Binii, chalet 4 pièces places deau jour, i-r. b-iuu. , tel, u/s w> zi m. 
fénové Plus d'infos www aaqssa ch ou tél 079 cheminée, garage, 5 pièces a prox. bus/funi., parc, libre 01.09.2009, Fr. 880.- + charges, tél.

Camionnette Mazda E2000, charge 1700 kg, 571 66 70. tél. 079 772 14 38. 027 395 12 27, tél. 079 532 82 55. 
^Perr-lsee' excellent état, Fr. 7900 -, tél. 079 

Mart jgny appartements 2'h, Vh pièces Jeune famille recherche terrain à bâtir de Saxon, app. 2 pièces meublé, cuisine, salle
fflflli ;̂  attiques neufs proche centre-vilîe Plus d'infos 600-800 m1, à Ardon ou Vétroz, contact: tél. 027 de bains, Fr. 680.-charges et électricité compri-
Citroën Picasso, 2007, 7000 km, gris met., www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. 288 11 36. 

 ̂
ses, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.
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VerSUr Martigny, appartements 37,. ch. du Milieu. Nous recherchons pour notre clientèle, Sierre + Muraz, dépôt cave, atelier dejdiiLe! ,, pu* d uiacuiei, i c i ,  u / a  tôt 03 za. 
dfo  ̂ 325 SQQ _ ( p|uj d,jnfos www a a cn immeubles de rendement dans tout le Valais. bricolage, garde-meubles, selon grandeur, dès

Fiat Bravo HGT 2000, 155 CV, peinture met., ou tél. 079 571 66 70. Plus d'infos www.aagssa.ch, tél. 079 571 66 70. Fr. 125- ce, libres de suite, tél. 079 221 15 63.

^mot^Yar  ̂ Martigny, centre-ville, appartements Nous recherchons pour notre clientèle, rac- Sierre, appartement 57, pièces plain-pied
à 
™

cuterTeT tout eni parfait état tel 076 2 et 4. pièces, label Minergie! Plus d'infos Çard, grange, maison villageoise à rénover, avec 100 
 ̂

de 
gazon 2 places de parc idéal

«ciQiT 
partait état, tel. u/b www aaqssa ch ou tél 079 571 66 70 dans tout le Valais. Plus d'infos www.aagssa.ch, pour famille, libre dès le 1er août 2009, tél. 076

3Z° Ia^- '—-—: : : tél. 079 571 ee 70. 452 25 15.

a^Sq^gfoM kr'V ptactl Fr̂ '̂
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he maison, terrain ou apparte- Sion, Cathédrale 31 (Gd-Pont). 01.08.09,

Lpertisée
q 

tel 027 306 29 6g! ' ' 10 à"l2 h ou de 15 à 18 h. ment, ville de Sion, tél. 079 451 60 82, d£s 18 h. 2V.^ p.̂ l^r̂ ^Fr. 790,-^harges comprises),

Ford Ka 45 km/h 2007 noire 22 000 km Monthey, appartements 3'h pièces et Urgent - Nous recherchons pour notre —1 _ _—.—. 
Fr 8000 - tel 079 250 17 48 4''2 Pièces "eufs. proche centre-ville. Plus d'in- clientèle appartements à Sierre, centré, pro- Sion, centre-ville, av. Pratifon, bureaui. u^w. , ici. y l =, t.j,j ;  ̂www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. che des commodités, quartiers tranquilles. indépendant, libre de suite, nombreux range-
Kia Carnival diesel, 7 places, 82 000 km, ¦ ¦ Estimation en toute discrétion, valorisation et ments, Fr. 350 - + avance de-charges, tél. 079
année 2000, expertisée 2007, Fr. 7500-, tél. 079 Mont-Pèlerin, appartement haut standing! concrétisation! www.homeplus.ch tél. 027 320 01 59.
617 37 31 Pour le français: tel. 079 571 66 70. Pour l'an- 322 07 90. ~ r TJ n~l H—i ï~̂ r

: glais et le russe: tél. 079 575 85 24. Plus d'infos Slon< proche de l'aéroport, local de
Mazda 3 1.6 16V Confort, gris métal, 1" m. c. www.aagssa.ch stockage, 25 m2, tel. 079 220 29 55. 
01.03.2004, 93 000 km, 1" main, excellent état, —. : — : ^ . .̂  iiurior «nn !». „,„. « rlpc =,r,ût nincianrc
Fr 9800 - tél 079 568 46 85 Niouc, maison villageoise comprenant 4 éta- uvrier, sion. Box-garages, des août, plusieursrr. asuu. , tel, u/a fb» 4b 85. 

avec cachet pr 7 
»
0 00Q _ téL

H
27 455 g5 Qo ^̂  

boX| |nfos et réservations au téL 079 202 71 71.

d l̂^uh^Û^XX l̂v^ Noës, Sierre, terrain de 1814 m' en zone A ¦MM Vercorin, dans chalet, appartement de
Fr

™
00 - tel 027 346 66 37' tel ' 079 364 22 54 immeuble, indice 0,7, Fr. 265.-/m2, tél. 078 tt 1 4 pièces, grand salon avec poêle, cuisine etrr. D3uu. , iei. uz/ mo oo i l , lei. u/a i<w u. ai. 

y55 gg gg \̂  J ÉÉMOÉB buanderie équipée, cave carnotzet, emplace-
Renault Scénic Alizée, année 2000,164 000 km, : ; : r—: ^*̂  ment calme et ensoleillé toute l'année,-terrasse
Fr. 4500.-, porte-skis, crochet remorque, pneus Ravoire (Martigny-Combe), superbe villa privée, place de parc, tél. 079 584 27 11.
hiver comoris tél 027 764 15 71 5 pièces avec piscine et carnotzet, Fr. 730 000.-. ' ¦ ' ¦ ~ ' — . . . ; : mver compris, iei. ^/ /P4 i3 / i .  

Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. SpP Vouvry, superbe loft, cachet unique: poutrai-
Renault Twingo, 120 000 km, très bon état, . — BMmlllPt 'IlIriHlft son' volume, calme. Jardin. Garage. Pour cou-
expertisée du jour, Fr. 2800 - tél 076 397 89 34 Réchy, villa 6 pièces, rénovée en 2009, plê ans enfants, tél. 079 418 27 11.

! endroit calme et de verdure, Fr. 500 000 -, tél. 
Seat Cordoba break, 1998, 187 OOOkm, équi- 079 487 13 78. rh«~.h« * i».. -. JA„S. i ci D„„+ A~pée été-hiver toutes options expertisée Cherche à louer dépôt à Sion ou Pont-de-
Fr 4200 - tél 079 221 02 30 ' ' Région Verbier, proche Orsières,1 maison la-Morge, environ 120 m2, de suite ou à conve-
_ — ! ! d'époque 1794 à restaurer, beaucoup de nir, tél. 079 706 55 45. ^ "̂VSubaru Legacy, expertisée du jour, très bon cachet, fourneau en pierre ollaire, 2 apparte- c . rorf,llratoiirc rh«rh» ôtnhiîc» (I 1état, Fr. 3500-, tél. 079 206 89 34. ments avec 2 dépendances avec volumes impor- MrV^vS^eS r5 f̂ondfde' o*  ̂ ( JSuzuki SJ 413, 120 000 km, bleue, crochet n7q 747 3n in P * ' merce- tél; 076 51° 47 °2- »'• 024 466 10 00- X**/remorque, pneus d'hiver, bon état, Fr. 4350.- à ' ' =r— r—rp -. -, 
discuter, tél. 078 825 22 90. Saint-Gingolph, VS, chalet 47= pces, chemi- l̂ che d^v^ou^ide^un^Pan^Tp̂ : Perche cuisinier(ère) qua.ifié(e) avec expé-
Toyota Previa 4 x 4 , vert métal., peinture T%™JS? î l̂rf 'JrV^'̂ .'̂A nvo tement 2' '̂  Pièces. CL"isine agencée, balcon, rience. Café-Restaurant de la Gare, route
neuve, 149 000 km, expertisée 12.2008, a convenir, Fr. 650 000.- a discuter, tel. 079 calme et ensoleillé, tél. 079 463 33 15. Cantonale, 1902 Evionnaz, tél. 027 767 19 57.
Fr. 6250.-, tél. 079 364 22 54, tél. 027 346 66 37. 3B0 " aL „J-; .. _^_„_ ._ _ , , rh»„hn

„c nn.,r =n.-.* ?nno ..n =„„„„ ?;Région Derborence, cherche à l'année Cherchons, pour août 2009, un apprenti
mayen sans confort, tél. 078 796 23 48. gestionnaire de commerce de détail en auto-

mobile. Faire offre écrite avec CV à Missiliez
Sierre, centre-ville, cherche appartement S.A., av. Plantaux 108, 1870 Monthey.
37., pour août, tél. 078 625 03 59. — : 

Famille 6 personnes cherche dame de
Sion, près du centre, couple retraité cher- ménage efficace, expérimentée, indépen-
che appartement 372 et sup., loyer max., dante, vendredi, 2 à 3 h/s., déclarée, ch. des
Fr. 1800.-, tél. 079 713 ,55 27. Amandiers, tél. 079 443 70 45.

Jeune homme cherche à rénover maison,
chalet, appartement, immeuble et autres, tél.
079 650 49 67.
JH 24 ans, très motivé, ch. travail, même
temps partiel, si possible comme chauffeur-livreur.
Etudie toutes propositions, tél. 079 841 61 78.

A vendre 4 pneus sur jantes, peu utilisés
185/60 R14 82H, Fr. 150.-, tél. 027 455 95 16.

Mireille, 42 ans, sensuelle, douce, féminine,
avec beaucoup de naturel. Besoin d'un com-
plice, un ami, un amoureux. Veut revivre à
deux, partager sport, voyage, des projets, des
idées de bonheur. Vous 40-55 ans, tendre et ras-
surant, tél. 027 322 12 69 Destin A2 Forever.

Chatons sacré de Birmanie, pedigree, vacci-
nés, vermifuges, disponibles juin, tél. 079
654 93 58.

A bon prix pour cause double usage: 2 som-
miers à lattes réglables, 2 matelas en bon état
(90 s/190), 4 chaises en skaï brun-roux, 2 poufs en
skaï brun-roux, petite matériel de cuisine.
Région Ayent, vente au détail, tél. 079 298 59 71.

Bois de feu, coupé en 20-25-33-50 cm, livré
tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél.
079 628 55 61, Demierre, tél. 078 609 09 95.

VW Coccinelle, beige, 78 000 km, modèle
1970, en parfait état, prix à discuter, en exposi-
tion Urfer S.A. Martigny, tél. 027 771 65 75.
VW Golf Avenue 2.0, grise, 5 portes, 1995,
210 000 km, expertisée 02.2008, téléphone 079
790 94 45.
VW Passât 2.0 TDI, break, 2006, 108 000 km,
gris foncé, métal, expertisée, Fr. 22 800.-, tél.
079 212 73 12.

Pizzeria à Savièse cherche fille de salle,
tout de suite ou à convenir, tél. 078 678 32 30.

Brocante, samedi 6 juin 8 h-12 h, quai de la
Gare 2, Saxon. Les divers objets vont intéresser:
artisan, bouquiniste, collectionneur, théâtre,
restaurant, décorateur, famille et tous ceux qui
aiment faire revivre les objets d'autrefois, tél.
079 274 11 93. Venez à la découverte.

Salvan, centre, chalet rustique, 3 étages, en
cours de rénovation, superbe cachet, sans ter-
rain, 1 pi. parc, tél. 079 204 21 67.

"ûj.mob
Assainissement du mobilier & bâtiment

Esthéticienne CFC cherche emploi dans la
vente ou l'esthétique, disponible de suite, tél.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I 078 756 65 45.

Liquidation de matériel de restaurant
frigo buffet salade, terminal carte de crédit
assiettes, etc., prix bas, tél. 076 319 66 68.

O ù W S SSalvan, centre, hôtel en cours rénovation,
café, 10 chambres + loft, 5 niveaux, Fr. 470 000.-,
tél. 078 796 66 00, tél. 079 204 21 67.
Salvan, charmant petit hôtel-restaurant

1000 m2 de vignes à Bramois, à vendre ou à familia|. situation idéale! Plus d'infos
louer, moitié fendant, moitié johannisberg, prix www.aagssa.ch ou tel. 079 571 66 70.
à discuter, tél. 079 484 85 29. Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m',
A travers tout de Valais, divers objets à ffi R!è0

c?4(1,ir,P,a7
'cel,e de 840 m!' Fr' 465 °00-'rénover. Réalisez la maison de vos rêves à un tel. 079 370 63 47. 

prix intéressant. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.
Bar à reprendre. Ouverture du lundi au
vendredi dès 17 h. Idéal pour professionnelle,
Fr. 35 000.-. Tradicoms, tél. 076 328 64 28.
Chalais, appartement 3 pièces, cave voûtée,
galetas, grand garage, Fr. 205 000.-, tél. 079
436 77.08.
Châteauneuf-Conthey, très beau 47i pces,
env. 140 m', vue panoramique, balcon-véranda,
jacuzzi, cave indépendante, places de parc inté-
rieure et extérieure, rénovation récente luxueuse,
vente cause déménagement, Fr. 570 000-, tél.
079 332 27 69.

=̂^

Caviste-œnologue, brevet fédéral et diplô-
mée ES oenologie Changins, 10 ans exp., dont
5 cheffe cave, libre de suite, tél. 079 333 44 71.

Canapé 3 places, classique, tissu Ussuri beige,
bois aulne, très bon état, Fr. 500.-, tél. 024
472 48 30.
Caravane 4 saisons meublée, entièrement
équipée + cabanon. Renseignements tél. 079
220 34 07.

Couple expérimenté, parlant très bien fran-
çais, ch. travail: agriculture, restauration ou
autres, tél. 078 832 30 55, tél. 078 902 85 96.

Cotes métalliques, panneaux, échafaudages,
Couple expérimenté, parlant très bien fran- Rieder, vibreurs Sam, poutrelles, roulotte,
çais, ch. travail: agriculture, restauration ou containers et autres mater., tél. 076 244 03 63.
autres, tél. 078 832 30 55, tél. 078 902 85 96. -—-—.. ,,  ̂. n Fauteuil électrique, 2 moteurs: siège + repose-
Dame, 48 ans, secrétaire de formation, ch. pieds, tissu imitation daim, neuf Fr. 1790- cédé
travail 2 h/jour, Sion région, tél. 076 310 77 91. à Fr. 900-, très bon état, tél. 024 472 48 30.

! Fauteuil électrique, 2 moteurs: siège + repose-
Dame, 48 ans, secrétaire de formation, ch. pieds, tissu imitation daim, neuf Fr. 1790- cédé
travail 2 h/jour, Sion région, tél. 076 310 77 91. à Fr. 900 -, très bon état, tél. 024 472 48 30.
Diplômée en comptabilité cherche place Fraises de pleine terre, 6 variétés, cueillies
d'aide-comptable ou comptable junior, tél. 079 mûres, www.philfruits.ch, tél. 079 342 47 28,
752 28 48. • Hirprfpmpnt nu nrnrliirtpur

Diplômée en comptabilité cherche place Fraises de pleine terre, 6 variétés, cueillies
d'aide-comptable ou comptable junior, tél. 079 mûres, www.philfruits.ch, tél. 079 342 47 28,
752 28 48. directement du producteur.
Employée de commerce (MPC) cherche Fraises, divers fruits et légumes. Ouvert
poste 50-80%, dès le 01.09.2009, Valais central, tous les jours, 8 h-12 h, 13 h 30-19 h, Quennoz
tél. 079 369 80 55. Aoroz. tél. 079 213 98 34.

Fraises, divers fruits et légumes. Ouvert
tous les jours, 8 h-12 h, 13 h 30-19 h, Quennoz
Aproz, tél. 079 213 98 34.

Ayent, appartement 27a pièces, place de Femme motivée, consciencieuse, cherche
parc, cave, galetas, Fr. 750- charges comprises, heures de ménage, 2 jours par semaine,
libre le 1" août, tél. 079 242 92 88. Monthey et environs, tél. 076 745 11 10.
Chippis, local de 80 m' dans halle artisanale Fille, 18 ans (septembre), ch. place d'ap-
en construction, exploitable en bureau, dépôt prentissage assistante médicale, après 1 an de
ou atelier, accès plain-pied, porte de garage, stage dans home, tél. 027 346 14 43, tél. 078
WC et lavabo indépendant, libre septembre 916 44 18.
2009, tél. 078 671 79 09. -. — —

Jeune femme avec expérience cherche
heures de ménage et nettoyage, en semaine,
à Sion ou Martigny, tél. 079 549 26 96.

Grone, appartements: 47J pces Fr. 1388 - et
372 pièces Fr. 1225.-. Entrée début juillet. Aide
fédérale possible, tél. 077 410 66 14.

De Vevey à Sion, divers immeubles, très
bon rendement. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.

Sion, av. St-François, belle villa familiale,
2 appartements: 1x37; pces (80 m!), 1 x 47i pces
+ loggia (124 mJ), avec parcelle 625 m2,
Fr. 990 000 - à discuter, tél. 079 247 30 10.

Jeune fille cherche emploi comme garde
d'enfant, restauration, etc., région Riviera,
Chablais, tél. 078 908 92 59.

""¦"'"" °° /u- + loggia (124 m2), avec parcelle 625 m2, Leytron, 3 pièces, meublé, cuisine, bar, Fr. 980.-, d'enfant, restauration, etc., région Riviera,
Divers terrains à travers le Valais (Les f r ' "° 00Q-~ à discu*e''. tél. 079 247 30 10. tél. 079 304 79 15. Chablais, tél. 078 908 92 59.
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s) ' Troistorrents, spacieux chalet avec terrain Martigny, av. Gd-St-Bernard 36, dépôts de Jeune fille motivée et sûre de son choix

^nfnfv^aa  ̂ et 3ara9e' u
Fr- 7.8° °°0-- Plus d'infos 25, 30 et 40 m2, prix respectivement Fr. 250.-, cherche place d'apprentissage de coiffeuse,d infos www.aagssa.ch ou tel. 079 571 66 70. www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Fr. 300.- et Fr. 400.-, tél. 027 722 64 81. Valais central, tél. 079 742 38 03

Ancien bahut valaisan (Savièse), 200 x 75 x 55
tél. 027 323 25 45.

Magnifique fusil de chasse Winchester cal.
12 avec éjecteurs, Fr. 750-, tél. 077 453 00 27.
Parasol (Pandalex), 2 m 80 de diamètre,
jaune pâle, socle 30 kg, pour terrasse, payé
Fr. 2000 -, cédé Fr. 300- état de neuf, tél. 079
274 33 88.
Peintures Olsommer, Chavaz, Chr. Zufferey,
tél. 079 274 04 64.
Petite cuisine d'occasion, à prendre sur
place. 1 petite cuisine imitation cerisier compre-
nant: 1 cuisinière avec four, 1 fourneau à bois,
1 frigo, 1 plonge inox et meuble supérieur, tél.
079 217 25 52, tél. 027 346 37 89.
Stock d'étain. Channes, gobelets, plateaux,
carafes, aussi bougies, cadres, photos, verres,
tél. 078 633 29 76.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
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Suite fin d'activité restaurant, fourneau à
gaz prof. Therma, laverie avec machine, divers
meubles inox, bar complet avec tiroirs-frigo,
chaises, etc. Prix + photos sur www.ricardo.ch
ou tél. 027 722 17 17 ou info@alpes-rhone.ch Ducati Multist Rada 1000 SDS OHLins, mise

en circulation avril 2007, Fr. 12 000.-, tél. 079
213 39 72, après 19 h.

Animation karaoké et DJ, plus de 8000 titres
à disposition, tél. 079 235 20 85.
J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyage, rénovation
toits, bas prix, tél. 076 230 64 01.

Honda XL 1000 Varadero, noire, avec ABS +
3 top-cases, 12 600 km, modèle 2007, Fr. 13 500.-
à dise, tél. 078 863 51 47.

Orchestre de variétés avec engagements
recherche chanteur(euse) et guitariste chan-
teur. Renseignements tél. 079 232 59 52.

La police municipale de Saint-Maurice ven-
dra par voie d'enchères publiques au plus
offrant et sans garantie, le mercredi 17 juin
2009, dès 14 h 30, au local de la voirie, Sous-le-
Scex (anciennement Bochatay) à Saint-Maurice,
les différents vélos retrouvés dans le courant de
l'année 2007. Ces cycles n'ont jamais été récla-
més à ce jour et seront exposés un quart
d'heure avant la vente.
Scooter Peugeot Speedfight2 50 cm', servi-
ces faits, 16 000 km, bon état, Fr. 1700.-, tél.
079 289 89 60, dès 18 h.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon
très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Vélo fille 7-10 ans, Trek, état neuf, modèle
2008, Fr. 300-à discuter, tél. 027 203 32 63, tél.
079 789 16 83.

Achète antiquités à haut prix, succession
complète, meubles, tableaux, montres, bijoux,
or, pièces d'or, diamants, argenterie, etc.
antik-coquoz@hotmail.com, tél. 079 346 39 55.

Colonie du 29 juin au 11 juillet pour les
enfants de 6 à 12 ans, deux semaines au grand
air. Renseignements tél. 027 306 68 39.

cerca Vente - Recommandations

SPÉCIAL ISTE EN FORMATION CONTINUE

¦ Evoluez dans une fonction de management

¦ Développez vos compétences dans la gestion du personne

Tous les jeudis B̂^WJ*r
du 2 juillet au 13 août

Pour attirer de nouveaux visiteurs
proposez des bons de réduction aux

109'000 lecteurs
du Nouvelliste

Remise des textes :
10 jours avant parution

I

Recherche une salle pour des activités sporti
ves sur Martigny. 041 79 524 11 91.

\

Bruson, Valais, 1500 m, chalet 6 personnes,
calme tout confort, libre: 27 juin-11 juillet, tél.
024 472 24 10.

Loye, en Valais, à louer appartement de
vacances, avec pelouse privative, Fr. 700 -, char-
ges non comprises, contact: tél. 079 419 91 01.
Pérou, Cusco, Trekking «Ausangate»
Cordillère Vilcanota, places libres pour départ
18.07.2009, 6 jours pour Fr. 450.-, guide, mule-
tier, tentes et repas. Organisé par un Valaisan
établi à Cusco. Renseignements au tél. 079
601 05 62, autres dates et treks dispo.

Mercredi 3 juin 2009 Le Nouvelliste
Région Arbaz, mayens d'Arbaz, Anzère,
cherche à louer chalet du 25.08.2009 ou
15.09.2009, tél. 027 398 29 50.

r
SOUTIEN SCOLAIRE "

cours intensifs d'été
du lundi au vendredi,

en petits groupes
^^^̂ r̂iiummmimimim^H^

L'Escala, Espagne (870 km de Sion), proche
plage. Maison, 2 chambres, studio, piscine, bad-
minton, parking fermé, www.hermes-arts.ch
tél. 027 458 18 13.

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boite
Tptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
nauffants beiges, climatisation. GPS, radio CC

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

San Vincenzo, Italie, 100 km de Pise, apparte-
ment 4-6 lits, juin-juillet-septembre-octobre,
directement sur mer, tél. 027 458 23 88.
Toscane, mer, campagne. Logement 4-6 per-*.
sonnes, piscine, disponible dès le 04.07,»Jsi
Renseignements tél. 079 456 11 44.
Vacances à Rimini/I: nouveaux tenanciers à
l'Hôtel Villa Dina***, petit hôtel familial idéale-
ment situé, dès Fr. 54- (35 euros) par jour
(3 repas compris), tél. 0039 05 41 24355, fax
0039 05 41 24969, tél. 079 245 89 15,
info@hotelvilladina.it, www.hotelvilladina.it
Val de Bagnes/Mayens de Bruson, chalet-
mayen pour 4-5 personnes, tél. 079 518 08 68.

A vendre karting Rotax 125 ce Maxi, en par
fait état, Fr. 2000 - avec pièces de rechange, tél
027 767 30 10.

il 1 i i i h11rJ111[ '11 Br t-Ti K I tk

Module 1
jusqu'à 3 ligne
Tarif privé : Fr. 2?.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.-(TVA en sus)

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

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

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

Module disponible uniquement via
le site internet w.... 'Vinnonces.ch
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mailto:sion@publicitas.ch
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mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.publicitas.ch


Mercredi

JEUNES

A chacun son style
Rasta, basique, fashionata, rider,
cow boy, japanese ou f lashy tous les
goûts sont dans la nature. Que si-
gnifie la tenue vestimentaire chez
les jeunes?...28-29 "

une valaisanne
au ciraue àiar
SPECTACLE Gaëla Fournier se réjouit de jouer dans
son canton cette semaine. La jeune Martigneraine
a intégre l'équipe de Starlight depuis un an.
Assistante de direction de la structure,
elle chante également tous les soirs sur scène

CHRISTINE SAVIOZ
«Je suis tombée amoureuse du spectacle présenté par le cirque
Starlight en 2002. Depuis lors, je rêvais - mais sans y croire
vraiment - d'intégrer l'équipe», raconte Gaëla Fournier, une
Martigneraine de 24 ans. La jeune femme verra son vœu
exaucé en juin 2008 quand la directrice de Starlight lui pro-
pose de devenir l'assistante de direction du cirque. «D'abord,
je ne devais faire que le travail du bureau, puis, comme ma
passion est de chanter -je suis des cours au Conservatoire de
Sion depuis huit ans -on m'a laissé ma chance de chanter sur
scène. Je n 'en reviens toujours pas.» Car, depuis le début de la
tournée de Starlight, Gaëla Fournier se trouve tous les soirs
sur scène, pour interpréter trois chansons, dont l'une dans
un costume digne du Crazy Horse. «Les costumes sont ma-
gnifiques; la mise en scène est soignée. Le cirque Starlight n 'est
pas un cirque comme les autres. Ici, les artistes restent sur
scène tout le long du spectacle; tout est conçu comme, une
grande pièce de théâtre avec au devant de la scène les artistes
qui font leur numéro et à T arrière-plan, tous les autres sont
présents», explique la jeune Martigneraine.

Du f itness au cirque
Pour Gaëla Fournier, c'est aussi l'expérience ^^de vivre dans une caravane, entourée d'une

grande famille de'38 personnes. «J 'adore ce côté
bohème. Je m'y suis habituée car je suis quelqu'un
d'assez détaché», raconte-t-elle. Et pourtant. Ses
proches ont plutôt été surpris d'apprendre que
Gaëla s'en irait vivre dans un cirque. La jeune
femme était instructeur dans un fitness de Sion
quand elle a été engagée. Elle habitait chez sa
maman et aimait son confort. «Je prenais des JE
bains tous les jours et n 'étais pas vraiment très M
endurante. Je dormais beaucoup et les diman-
ches, j'étais p lutôt du style à lézarder sur le ca-
napé.» Aujourd'hui, elle bosse jusqu 'à 14 heu-
res par jour, alliant son activité de bureau et
d'artiste le soir. «Mais je l'ai choisi. Et j 'adore
ça!» Du coup, elle trouve l'énergie nécessaire.
«Et puis, quand on voit comme je m'épanouis là-
dedans,'on ne peut qu 'approuver...» La force de
Gaëla Fournier, c'est de s'être créé sa sphère pri-
vée. «Ma caravane, c'est vraiment ma petite maison.
Dès le début, j'ai averti les autres que j'avais besoin de
mon intimité. Et une fois que cela a été mis au clair, tout
le monde Ta respecté. On n'entre pas dans ma caravane
comme dans un moulin.»

La jeune femme reconnaît qu 'elle a parfois des chutes
de moral. «Mais ça dure une heure». Un peu de repos et
l'énergie revient. Gaëla Fournier se rend compte de sa

chance. «Je vis ma passion tous les
jours et ça, ce n 'est pas donné à tout le
monde.»

Des enfants? Un jour...
En ce moment célibataire - «c'est p lus

facile avec la vie du cirque» - elle envisage ce-
pendant de créer une famille dans les prochaines
années. Sans pour autant abandonner sa passion
du chant. «L'idéal serait de pouvoir conjuguer les
deux». En attendant, elle projette de s'inscrire
dans une école de chant à Londres en 2010. «Mais
cela va être difficile de quitter Star-
light. Quand j 'entends parler de
leurs projets pour 2011, cela me ^MMh ĴÊdonne envie...» JM\

Gaela Fournier,
splendide dans une
robe digne du Crazy

«J'adore le côté bohème
de cette vie du cirque.
Pourtant, avant,
j'aimais mon confort...»
GAËLA FOURNIER. CHANTEUSE

«Coulisse», c'est le titre du théâtre, se veut résolument mo- d'acrobates. Impressionnante
spectacle 2009 du cirque Star- derne. «C'est une autre concep- également la prestation de Joëlle
light. Ainsi , sur scène, le public tion du cirque que celle du Knie Huguenin, championne du
découvrira les numéros d'artis- par exemple. C'est un peu plus monde de jonglerie. Sans oublier
tes au premier plan, alors qu'en dans le style du Cirque du so- le numéro de contorsionnisme
-̂  r r I S\ r* j-a nl*"lt'<l I f. r~ Il I t f r t r  \̂ *-+¦ 1 r* V *<N r- i S-* ï t a I ^V i a~a l lias* f̂  aa.nla^ CS-, I i V r t î n a a  Pï —. —. aJ a  ̂a. JA . ill A ̂  aï- â a-, i- — — —J —. \ A — _» -_ -a. I l ~arriere-pian, les autres artistes mil», ajoute uaeia rourmer. ras ces aeux artistes ae Mongolie
seront également présents, in- d'animaux donc dans les numé- qui se tordent dans tous les
terorétanttous un oersonnaee. ros de Starlieht. sens.aw. fa. waaa... WHW «a. a a-aa.aaw, M WQV. , . aav W *aa. ..&. a ». OVal ,^.

«Ily a le bougon, la diva, le ma- Les artistes assurent une presta- A noter que, pour la première
cho... On a tous un rôle à jouer tion de qualité. Par exemple, le fois cette année, c'est un Suisse,
du débuta la fin», explique Gaëla duo de clowns Ibaccalà présente et même un Valaisan, Florent
Fournier. Le cirque Starlight, des numéros pleins de fantaisie, Bernheim, qui a composé les
conçu comme une pièce de tout en dévoilant un réel talent musiques du spectacle.
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au lendemain de la finale du

SUSAN BOYLE

Epuisée, elle
est entrée
en clinique
La chanteuse amateur
Susan Boyle a été ad-
mise à la clinique Priory
de Londres dimanche,
concours télévisé «Bri-

tain's Got Talent» dont elle est arrivée deuxième. La
société TalkbackThames, qui produit l'émission «Bri-
tain's Got Talent», a précisé que Susan Boyle est
«épuisée» physiquement et moralement.
«Personne n 'a jamais dû supporter le type d'atten-
tion que Susan a eu. C'est de la folie, elle est passée
de l'anonymat à la femme la plus téléchargée de
l'histoire», a noté Piers Morgan, un des juges de
l'émission. D'après un porte-parole de l'émission, Su
san Boyle a été poursuivie par des paparazzi jusque
dans son hôtel avant la finale. Susan Boyle a égale-
ment dû faire face aux commentaires parfois insi-
dieux de la presse, sur son aspect physique ou sa vie
sociale, AP

DIANE KRUGER

Tout tout tout
sur sa vie
amoureuse /
Quand Diane Km- l
ger lève le voile sur \
sa vie sentimentale, \ Jjl "
elle y va carrément. \ ' /
L'ex-épouse de Guil- x. _/
laume Canet s'est confiée -̂— -""̂
dans la presse anglaise.
Celle qui vit aujourd'hui pleinement sa relation avec le
comédien Joshua Jackson, actuellement à l'affiche de
la série «Fringe», a connu des ruptures sentimentales
qui furent de véritables épreuves.
«Lorsque j'étais plus jeune, à chaque rupture, j ' avais
l'impression de devenir folle. Je sais, ça paraît très ro-
mantique comme vision de l'amour. Quand j'étais très
malheureuse ilm 'arrivait de rester enfermée chez moi
pendant des semaines entières. Mes amis me di-
saient: «Arrête de ruminer, tu dois aller au-delà». Mais
c 'était impossible, je sentais comme un poids terrible
sur mes épaules.»
Diane Krùger s'en est sortie à force d'expérience et en
relativisant. «Pour le film «Franchie», j ' ai côtoyé pour
mon rôle des personnes atteintes de vraies dépres-
sions. C'est ainsi que j'ai compris que j' avais énormé-
ment de force en moi et que non, je n'étais pas folle
du tout».

MISS DOMINIQUE

Elle pose nue
Finaliste de la «Nouvelle Star» édi-
tion 2006, Miss Dominique s'est
métamorphosée sur son nouvel al-
bum.
La chanteuse à la voix d'or a perdu
près de 50 kilos et s'affiche dans le
plus simple appareil sur la pochette
de son nouvel album «Si je n'étais
pas moi».
«Chanter, être un artiste, mon- M
ter sur scène, c 'est se mettre à M
nu. Tout le monde le dit eh- M
bien moi je le fais! Je me mon- ^fre fe/fe que je suis, avec 
mes défauts, mes im- Éâ j ^^perfections... Se met-
tre à nu, c'est ça.
Je suis comme ça ĝÊ
et j' assume tota- M
lement le fait de '̂ ^
ne pas être parfaite,
ça prouve qu 'il y a du sang
dans mes veines.» Et du rythme aussi
Sortie prévue la 8 juin
prochain. M,
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Sommes-nous donc tous des victimes de la mode?
Entre racailles, rastas, punks et gothiques lolitas, on ne
sait plus où donner de la tête. Mais pourquoi accorder
autant d'importance à l'apparence? Quel message les
jeunes veulent-ils faire passer?

Attirer l'attention est certainement l'une des princi-
pales motivations des excentriques. Peut-être qu'au fond
ils essaient seulement de masquer un certain malaise in-
térieur... Pour d'autres, il ne s'agit que d'intégrer un
groupe afin de se faire une place dans la société.

Mais surtout, n'allez pas croire que tous les jeunes ont
un esprit farfelu! Pour certains, le style n'a aucune espèce
d'importance. Quelle chance pour les parents de ces der-
niers qui éviteront bien des désagréments! Car dans bien
des cas, les ados nous diront: «Un vêtement sans marque,
c'est trop la honte.» Mais pas d'inquiétude, ils n'hésiteront
pas une seconde à casser leur tirelire afin de se procurer
l'objet tant convoité.

Victimes de la mode
Au fond, d où nous vient cette obstination à être si

«fashion»? Comme vous vous en doutez, la télé, les styles
de musique, les magazines et surtout les célébrités ont
une emprise énorme sur nos goûts vestimentaires. Et
comme le dit si bien le proverbe: «Tant de têtes, tant
d'idées.» Imaginez le monde sans nos originaux, il serait
d'une banalité affligeante! Certains, en quête d'identité,
passent d'un style à l'autre sans pour autant se lasser. Car
ces victimes de la mode ne sont jamais à court d'idées,
faites-leur confiance! Notre attention s'est d'abord por-
tée sur une fille au parcours atypique. Aurélie, qui passe
d'un look excentrique à l'autre, explique son point de vue
sur son style et sur le regard des autres: «Je mets ce que
j 'aime sans être influencée par la mode. Même lorsque j e
change de style vestimentaire sur un coup de tête, mes
amis restent les mêmes et ne me jugent pas, car ils savent
que mes fringues, ce n'est pas moi!»

Les filles plus loquaces
Notre enquête ne s'arrête pas là... Pour entrer dans le

monde de la mode et ainsi éviter clichés et autres idées
préconçues, nous nous sommes tournées directement
vers les personnes concernées. Que ce soient une ven-
deuse de magasin de mode,, une spécialiste en la matière
ou alors les jeunes en question, tous nous dévoilent leur
point de vue et nous permettent ainsi de nous faire une
idée sur cet univers connu, et souvent mal interprété.
Notre enquête nous a d'abord révélé que les filles étaient
plus motivées à témoigner: nous avons en effet encaissé
beaucoup de refus de la part de la gent masculine. Ces
demoiselles assumeraient donc mieux leur style et tout
ce qui en découle..-. CINDY, MéLISSA, ELODIE

Je m'habille avec des habits qui me plai-
sent, qui expriment ma personnalité. Je ne
suis pas influencé par la musique, ni par
mes amis, car j'écoute un peu de tout .
Le keffieh fut adopté en Europe en priorité
par des militants de mouvements pro-anar-
chistes, comme symbole de rébellion, voire
révolutionnaire.
L'origine des sarouels vient des régiments
de zouaves qui ont fait à cheval la conquête
de l'Algérie.
Le T-shirt affiche le lion rasta et le drapeau
de la Jamaïque.
La veste militaire montre l'envie de se battre
contre le racisme, la discrimination.
Les dreadlocks étaient un signe de révolte
contre la pau
vreté en Ja-
maïque.
CINDY

«Ma veste militaire
montre l'envie de
me battre contre
le racisme,
la discrimination»

Je m'habille comme cela car mon but Je m'habille comme ça déjà parce que j'aime Je
dans la vie ce n'est pas d'appartenir à un ce style et j'aime.aussi le voir chez les autres. roi
groupe déterminé. Je suis un électron li- Mon style, c'est d'abord pour être bien moi- de
bre dans la société. Je n'ai pas besoin de même et pas forcément pour faire plaisir aux ins
me démarquer par mon style d'habillé- autres ou pour appartenir à un groupe. Je suis
ment pour pouvoir avoir mes propres beaucoup la mode et je m'inspire souvent des
idées et mes propres idéaux. L'habit ne vitrines. J'achète mes habits chez H&M, Pro-
fait pas le moine comme on dit! mod, Zara, Berscha. Quand j'étais au cycle, M
Je vais peut-être une fois par mois c'était du laisser-aller. Je m'habille comme M
m'acheter des habits, un pull ou deux. Si ça depuis que je suis entrée au collège
je trouve quelque chose de sympa, alors parce que les .̂ ^̂  M
je l'achète. Je n'ai pas vraiment de maga- mentalités M fjjfc.
sin de prédilection. Je vais à Sport Pas- changent. M M

sion, Métro pour les SARAH
. Converse et parfois

«Je
béai
la m

«je
fomt
der
cho
moi

TENDANCES Comment
les jeunes d'aujourd'hui
abordent-ils la mode?
Comment réagissent-ils face
aux préjugés soulevés par
leur look parfois détonnant?
Huit étudiantes du lycée-col-
lège de la Planta se sont pen-
chées au début du printemps
sur la question. Au final, les
jeunes se sentent concernés
par leur style mais pas
accros à la mode... ^d
Pas de danger, docteur!

FLORIANE

l «Les jeunes ressentent
j le besoin de montrer
I qu'ils existent»
UJ
a:
'~: AGATA UBYSZ, RESPONSABLE «MODE FEMINA + FASHION»

«La mode permet d'exprimer nos envies de p laire»,
affirme Agata Ubysz. La jeune femme est responsa-
ble de la mode dans le magazine «Femina» et de ses
éditions spéciales hors-séries «Fashion». «Nous
soulignons nos attentes par nos habits qui nous cor-
respondent», déclare-t-elle aussi. Elle nous donne
également son avis sur la relàtino qu'entretiennent
les jeunes avec cet univers.

Quelle est la nécessité pour les jeunes d'adopter un
look extrême? ¦
D'abord , je remarque qu'en Suisse toutes les jeunes
filles adoptent le même look, t'ai l'impression
qu'elles portent toujours un slim avec un long pull
ou bien un T-shirt court avec un perfecto ou im pe-
tit blouson, des Converse et un sac assez gros. Voilà
ce que l'on peut voir le plus souvent dans la rue.

En ce qui concerne les gens extra-lookés, je
trouve qu'ils ont toujours des looks un peu extrê-
mes. Récemment dans la rue, j'ai croisé une fille ha-
billée en un mélange punk et gothique, et on la re-
marquait parce qu'elle avait un pantalon si déchiré
qu'on voyait pratiquement ses fesses. Je me suis de-
mandé pourquoi elle s'était habillée comme cela. Et
j'imagine que dans ce magma, dans cette masse de
filles habillées exactement de la même façon , celles
qui veulent se faire remarquer doivent adopter un
look extrême... Par exemple une fille punk portera
une minijupe avec des cuissardes, mais des cuissar-
des qui arrivent vraiment très haut, ou bien un ha-
bit clouté de partout avec une coiffure punk assor-
tie avec le look. Mais ce genre de total look se voit

assez rarement. A Londres, vous voyez tellement de
gens habillés différemment que vous ne les regar-
dez même plus. Si vous allez dans certaines zones,
les jeunes osent beaucoup plus, alors ça ne fait plus
d'effet, tandis qu'en Suisse on ne peut s'empêcher
de remarquer les jeunes qui s'habillent un peu dif-
féremment. Ils manifestent ainsi leur volonté de
sortir du lot. Ce qui n'a plus vraiment à voir avec la
mode vestimentaire, mais plutôt avec le désir de
montrer sa personnalité ou de se différencier de la
masse.

Les looks extrêmes sont-ils réservés aux jeunes?
Comme on peut le constater dans les rues, les per-
sonnes hyperlookées sont en majorité des adoles-
cents. Il est rare de voir des adultes avec un style très
démarqué. Cela est sûrement dû à une certaine ti-
midité. A l'adolescence, les jeunes ressentent le be-
soin de se faire remarquer, de montrer qu'ils exis-
tent, qu'ils vivent, qu'ils sont là! C'est ime démons-
tration de l'adolescence. Plus tard, on adopte un
look conforme, je ne dirai pas conformiste, mais qui
correspond à notre figure, à notre âge, à l'endroit où
nous habitons. Par exemple, si vous habitez à la
campagne ou à la montagne, vous vous habillez
complètement différemment que si vous habitez à
Genève.

Les groupes de jeunes s'habillent de la même façon
pour se faire une place dans la société?
Non, je dirais que c'est aller trop loin , car en Suisse
les gens n'aiment pas trop se faire remarquer. Ils

préfèrent être un peu «invisibles». Ai
que les gens, surtout en Suisse roman
plus ou moins de la même façon. C
aux Suisses alémaniques qui sont di
plus mode.

Quelle est votre opinion sur le style ado
majorité des jeunes filles?

Je trouve que les adolescentes onl
Notons que ce look est à peu près simi
Il ne varie guère, que les jeunes hab;
ailleurs, même s'il est certain qu 'à Pa
de diversité de styles. Ça dépend hier
possibilités d'achats.

Le statut social influence égaleme
vestimentaire. Si vous avez les moyei
vez vous permettre d'acheter des chos
férentes.

L'influence des proches peut aussi]
vous possédez peut-être un stretch pa
mère en possède un.

Enfin , s'habiller différemment erfl|
courage. Et un rejet du conformisn
conformistes sont peu nombreux («Jft
là, comme il s'habille!»), on pourrait le
les doigts. Surtout ceux et celles qui a
leurs un peu fortes, des décolletés
grands ou alors des formes un peu plu

Trouvez-vous normal que les parents cai
looks extrêmes des ados?

Il y a des parents qui n'ont pas lai
contre cela. Ils se déchargent, ils se di
ado va grandir, qu 'il n'arborera certai
son look de cow-boy, par exemple, dai
ne sais d'ailleurs pas si c'est aux pareil
rôle de «censeurs»...

La vie se chargera bien de modii
vestimentaires des non-conformistesi

Alors pensez-vous que ce soit une bonn*
laisser s'habiller de la sorte si de toute!
tard ils vont changer?
Oui, pourquoi pas!
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e...et le
r Cow boy
NS DANIEL 19 ANS

ski free-style en hiver et le Déjà lorsque j'étais plus jeune, j adorais les
rapprécie beaucoup le style bottes de cow boy. Il y a quatre ans, je m'ha-
iifont , c 'est pourquoi je m'en billais encore comme tout le monde, avec des
l'habiller. Je n'achète pas for- baskets et des vêtements normaux puis j 'ai

cément des habits de acheté ma première paire de bottes. Depuis
£, marque, mais des cho- j 'ai affiné mon style petit à petit. J'assume to-
Bk ses qui vont avec talement mon look et je ne prête pas atten-
¦L mon style et qui me tion aux regards des gens. J'achète principa-

plaisent. MéLISSA lement mes habits et mes accessoires à Lau
sanne et Genève 

^̂ ^̂car il n'y a pas de ± M
boutiques spécia- | WLà
Usées en Valais. W
CATHY

côté school
girl»

«J'ass

Ŝ fesZ^^

«Les jeunes
adolescentes
veulent
paraître plus
agees»
FLORIA VENDEUSE

Ne trouvez-vous pas que les filles sont de plus en plus
provocantes?
Ce n'est pas tellement les vêtements qui sont provo-
cants, c'est le comportement de ces jeunes filles. Je
trouve qu'il y a pas mal de filles très jeunes qui se
maquillent trop, surtout les yeux. Et je trouve ça
provocant. Si j'étais un parent, j' essaierais aussi de
corriger la tenue, je ne les laisserais pas sortir le ven-
tre à l'air par exemple.

Les filles que je vois aux arrêts de bus en plein
hiver me font pitié: elles gèlent en leggings sans
chaussettes, T-shirt et petit pertecto, mais elles sa-
crifient leur confort à la mode et s'habillent comme
les copines au risque de tomber malades...

Floria est vendeuse chez Tally Weijl à Sion
depuis deux ans. Ce magasin du centre-ville
attire de nombreuses clientes, en particulier
des jeunes. «L 'âge des clientes fréquentant
cette boutique peut toutefois aller jusqu 'à 40
ans, mais les plus jeunes d'entre elles ne sont
âgées que de 12 ou 13 ans», relève-t-elle.
Elle ajoute également avoir remarqué que ces
dernières années, «des filles de plus en plus
jeunes faisaient leur shopping chez Tally
Weijl , et dans toutes les boutiques de mode
pour adolescentes en général. Ces dernières
ont tendance à préférer venir faire leurs
achats en compagnie de leurs amies plutôt
qu 'avec leurs parents.»
Floria mentionne que les filles plus âgées dé-

Ainsi la mode serait un phénomène de groupe?
Je crois que oui, c'est un phénomène de groupe,
avec une composante sociologique et psychologi-
que très présente.

Parlons par exemple de la mode hip-hop de
porter les pantalons très bas, avec des T-shirts im-
primés déchirés. On a vu des jeunes garçons de
bonne famille s'habiller ainsi, alors qu'ils auraient
été bien plus à l'aise en short et polo Lacoste. C'était
ridicule!

Trouvez-vous normal que la mode prenne tant de
place dans nos vies aujourd'hui?
C'est tout à fait normal. D'ailleurs elle ne prend pas
plus de place aujourd'hui que par le passé! Pensez
par exemple aux femmes des XVTIe, XVIIIe siècles:
elles se préoccupaient énormément de la mode.
Ainsi , avant de sortir en ville, elles prenaient deux
heures pour s'habiller. Avant leur tenue de sortie,

pensent plus que leurs camarades plus jeu-
nes. «Le budget d'un après-midi de shopping
pour les adolescentes qui sont déjà en ap-
prentissage peut s 'élever à deux cents francs ,
tandis que les plus jeunes ne paient que qua-
rante ou cinquante francs», note-t-elle.
Elle se dit également choquée par ce que cer-
taines filles de 14 ou 15 ans achètent parfois et
par leur façon de s'habiller. «En particulier en
été, les jupes raccourcissent et les décolletés
s 'approfondissent.

De plus en plus, les jeunes adolescentes veu-
lent paraître plus âgées. Elles achètent donc
des vêtements qui les vieillissent, parfois au
détriment de la décence.»
CÉCILE

elles devaient enfiler un corset, puis une première
robe, une deuxième robe, la crinoline, des jupons,
etc. Elles étaient encore beaucoup plus coquettes et
prenaient beaucoup plus de temps que nous pour
se préparer!

Finalement, je trouve que c'est très bien que la
mode ait sa place, ça montre que nous avons envie
de plaire. Nous soulignons nos attentes par des vê-
tements qui nous correspondent. Et c'est dommage
si ce n'est pas le cas... FLORIANE

/V
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Japanese style Flashy
AMANDINE17ANS JAMILA 15 ANS

Je n'ai pas de style défini. Je m'inspire des II n'y a pas de nom particulier pour mon
looks japonais. Là-bas, certaines filles veu- look. Je mets juste ce qui me plaît, les ba-
ient ressembler à des princesses ou encore à bits que je trouve jolis. J'aime bien faire
Alice aux pays des merveilles, elles s'appel- des mélanges entre des couleurs flashy et
lent les sweet lolita. J'aime aussi le côté du noir. Je n'écoute pas de musique pro-
school girl, c'est-à-dire les chemises blan- pre à mon style. Ça me plaît d'avoir une
ches avec des jupes et des noeuds. Ça fait apparence peu banale, j'aime les accessoi -
une année et demie que j'ai adopté ce genre res spéciaux. Ce n'est pas mon entrée au
de tenue. Avant, j'avais un peu peur du regard collège qui a changé ma façon de m'habil-
des autres personnes mais maintenant ça ne 1er car cela fait déjà un an et demi que j'ai
me préoccupe plus. Je trouve ce qui me plaît adopté ce look, MARIE
sur des sites internet ou alors dans des ma- '

' gasins à Lausanne.

Ĵ

je m'habille «Ça me plaît
\ comme cela car d'avoir Une
1 beaucoup à?a AW-^ apparence

L culture japo b Peu banale»
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Extravagants
ancêtres
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FRANCE
Pendant le Directoire, certai-
nes personnes veulent réagir à
la Terreur qui a régné en
France précédemment. On les
nomme les Incroyables et
Merveilleuses, facilement re-
connaissables à leurs tenues
extravagantes. Elles portaient
notamment de grandes crava-
tes, ou encore d'énormes lu-
nettes.

ANGLETERRE
A la fin du XVIIIe siècle, un

«fi /fe courant de
MM -4M mode venant

un habillement
recherché et par un langage
précieux et élégant.

FRANCE
Dans les années 1940, un nou-
veau style fait

«J ai encore
mon mot
à dire!»
DIANA CIARDO, VENDEUSE

EN PARFUMERIE, 39 ANS, GRÔNE.
MARIÉE. DEUX ENFANTS

Les parents et les enfants face à la mode. Il n'est pas tou-
jours évident en tant que parent d'imposer des règles vesti-
mentaires à ses enfants. Ils essaient, à cet âge-là, de s'inté-
grer tant bien que mal dans un monde où la mode et les vê-
tements sont de plus en plus importants. Diana pense d'ail-
leurs que sa fille s'habille comme une «lolita» (parfois même
de façon trop provocante) pour faire comme ses copines et
ainsi se faire intégrer par les autres jeunes. Leur impose-
t-elle des règles?: «C'est sûr que maintenant j ' ai encore mon
mot à dire et heureusement!» elle doit souvent reprendre sa
fille pour qu'elle ne sorte pas avec des minijupes trop cour-
tes voire même des décolletés trop plongeants.

Du côté budget, Diana affirme dépenser environ 400 francs
par mois pour ses deux enfants à hauteur de 250 francs
pour sa fille et 150 pour son fils. Sa fille a un budget mensuel
plus élevé car elle change plus souvent d'habits que son fils.
De plus, elle sort aussi en ville faire les magasins (sans sa
mère) lors de ses congés. Diana avoue cependant qu'elle ne
distribue pas si facilement l'argent. Sa fille doit participer à
des tâches ménagères pour se responsabiliser et gérer son
argent. «A son âge, elle n 'a pas réellement la notion de l'ar-
gent et n 'a aucun remords après avoir acheté quelque chose
de cher qu 'elle ne porte plus après deux semaines.» Côté
marques, Diana dit éviter le plus possible d'en acheter mais
avoue que son fils porte des chaussures Adidas ou Nike et
que sa fille a quelques ceintures D&G dans son armoire.
Il est clair que les parents doivent mettre des limites sur les
tenues vestimentaires de leurs enfants, mais ils les gâtent
quand même et les enfants le savent! C'est pour ça qu'on
préfère aller faire les magasins avec papa-maman parce
qu'eux, leur porte-monnaie est plus rempli que le nôtre!
SARAH
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magnifique villa

à vendre, grand confort
Grand séjour + 6 pièces, cuisine,

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

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

ext., 285 m2 habitables, grand terrain.
Infos & visites: tél. 079 756 19 03.
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L'espace est trop souvent mal utilisé sous
les toits. L'installation d'une lucarne est
un gage de luminosité et d'habitabilité.

Plus d'espace et de lumière grâce aux
lucarnes moderne. Ce pourrait être un slo-
gan commercial. C'est bien davantage, une
réalité.

Sous les toits à forte déclivité sommeillent
des combles et des mansardes qui servent
dans le meilleur des cas de débarras mal
éclairés, parfois même malodorants. On n'y
trouve la plupart du temps que des vieille-
ries entassées prenant la poussière. Bien
aménagés, ces greniers peuvent pourtant
offrir un espace habitable supplémentaire.
Voilà pourquoi on trouve de plus .en plus de
lucarnes sur les toits. Apportant un surplus
d'espace et de luminosité, elles permettent
de transformer les combles en pièces habita-
bles.
Un exemple

La nouvelle lucarne Luxia, pour la nom-
mer, exploite au mieux l'espace disponible
sous les toits en bâtière. Fabriquée par la
maison Strub, à Seedorf (BE), elle convient
aussi bien pour le neuf que pour l'ancien
dans le cadre de travaux de rénovation ou
d'extension.

Luxia est un produit de haute qualité à
base de verre high-tech et de profilés d'alu-

:

minium de couleur gris métall. Il est disponi-
ble en quatre dimensions standard, en toi-
ture à deux pans ou chien-assis. Prête à être
montée et raccordée, la lucarne en question
peut être posée de manière simp le et rapide
sur tous les toits ayant une pente entre 28 et
70 degrés. Elle est livrable en option avec
verre trempé ou autonettoyant et ouver-
ture électrique des battants de fenêtre.
Résistante aux agressions

La lucarne rehausse la valeur du bien
immobilier tout en améliorant le bien-être
des occupants puisqu'elle accroît sensible-
ment la luminosité intérieure grâce à l'ap-
port de la lumière naturelle. En dépit d'un
facteur de transmission lumineuse élevé, le
verre high-tech laisse très peu passer la cha-
leur du soleil. De plus, les fenêtres affleu-
rantes autorisent une ventilation sans pro-
blème. Ce genre de produit possède d'excel-
lentes propriétés isolantes et sa résistance
aux agressions extérieures telles que vent
ou neige a été testée avec succès. C/MG

P.S. Il existe naturellement sur le marché
d'autres fabricants de lucarnes et sans doute
un artisan revendeur proche de chez vous.
Faites un tour sur la toile.

I Schweizerische Eidgenossenschaft

ĵ j  Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

OLLON
St. Triphon
A VENDRE

Terrain de env. 21'000 m2, com-
prenant deux bâtiments, dans la
zone intermédiaire.

Délai pour la remise des offres du
1er tour: 26 juin 2009.

Office fédéral des constructions
et de la logistique - Immeubles
Holzikofenweg 36, 3003 Berne
Olivier Lôffel - 031 323 85 46
olivier.loeffel@bbl.admin.ch

Grône
villa 5!/4 pièces, garage

sur parcelle de 900 m'
Fr. 530 000 -

Gillioz
IJTBBlHimiffirlMIBIrl

Route de Sion 26 - Sierre
Tél. 027 455 30 53
Tél. 079 250 10 22

036-508203

i A vendre ou à louer
à Martigny, zone industrielle

dépôt + terrain + bureau
+ habitation

3100 m2

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

ue o/2 pièces

A vendre à Saxon
très jolie maison

J_ /"1/ _!i 

dépendance 32 m2-garage,
places de parc, bel aménagement,

parc clôturé, terrain de 771 m2.
Fr. 590 000.-.

Tél. 079 230 58 94.
036-515312

À VENDRE
Directement du constructeur

rue du Collège à Conthey
appartement 472 pièces

au rez
situé dans un quartier paisible et à

proximité des écoles et des commerces.
Conciergerie disponible.
En cours de construction.
Disponible dès août 2009.

Tél. 027 205 80 80.
036-516709

HHHi pBIt ^, m MAYENS DE 
CHAMOSON

JJJj" ^̂ V OVRONNAZ
yjT™*Sié0 I Très belle situation à 10 minutes
If, Ç} l* H 11T"IW' I des bains thermaux d'OVRONNAZ

' • isajr .. ' jjptayjMîl Ĵ̂ 0*Q 2 appartements de 3K pièces

2 appartements de 414 pièces

Avec garage individuel fermé

Constructeur ARCHI CONCEPT S.A.

Pour toutes informations 079 637 98 33 036-516609

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

GRIMISUAT

A vendre ou à louer
2 appartements en duplex

de standing
Vue imprenable

sur les Alpes valaisannes
5 et 6 pièces - 170 et 200 m2

+ garage - cave et terrasse
- certifié Minergie et sismique
- régulation de confort

par ventilation individuelle
- bâtiment garanti 10 ans sans

charges de: chauffage - eau chaude
électricité

Visite et prix sur rendez-vous.
Renseignements: Balet Jean-Paul

027 398 19 04 - 079 428 16 26
036-516858

Cherche à acheter

petite villa neuve
entre Martigny et Sion

Faire offre écrite à:
Galantica-lmmo, case postale 4151,

1950 Sion 4.
036-516556

mailto:olivier.loeffel@bbl.admin.ch
mailto:info@alpinproject.com


FR. 460 000.- TTC

Construction sous contrat d'entreprise générale
de construction ARCHI CONCEPT S.A.

Pour toutes informations 079 637 98 33
,, 036-516607

** -S¦ dkFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
À VENDRE
LEYTRON
Beau 4Vz pièces neuf
Avec terrasse, situation calme, proche des
commodités.

CHHGO'OOO.-
MOLLENS
Belle villa contemporaine
Neuve, avec vue imprenable et atelier.

CHF 790*000.-
Au cœur de

CHÂTEAUNEUF/CONTHEY
Petit immeuble de
2 appartements
avec divers locaux pouvant être transformés,
sur parcelle de 2196 m2:

USD|-> Prix sur demande

Offres d'emploi

P^J VILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours des postes d'

ambulanciers
rattachés au service de la sécurité publique

(taux d'activité 100% - contrat de droit privé)

appelés à être intégrés à l'équipe des ambulanciers de son service
de la sécurité publique.

Le cahier des charges comprend les activités suivantes:
• assurer les interventions d'urgence en tous genres dans le

secteur d'engagement, soit la région du Valais central, ainsi que
les transferts de patients dans le même 'secteur et vers d'autres
hôpitaux;

• entretenir le matériel médical et les véhicules de service;
• assumer diverses tâches administratives;
• pourvoir à la formation continue du personnel.

Conditions d'engagement: '
• diplôme d'ambulancier professionnel IAS/CRS, ou diplôme de

technicien ambulancier, ou formation jugée équivalente par
l'autorité;

• permis de conduire pour les ambulances;
• connaissances de base en informatique;
• aptitude à travailler en équipe;
• jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
• souplesse sur le plan des horaires de travail;
• âge souhaité: 25 à 40 ans;
• langue maternelle française; la connaissance d'une autre langue

serait un atout.

Les postes mis au concours sont accessibles aux hommes ou'aux
femmes.1

Entrée en fonctions :1or novembre 2009 ou à convenir.

Salaire: selon le règlement général pour le personnel de l'admi-
nistration communale.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du service
de la sécurité publique ou du chef de poste de la police municipale,
rue de Lausanne 23 à Sion au 027 32415 11 ou 027 3241516.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent
être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 19 juin 2009.

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

Sion, le 3 juin 2009 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

A VENDRE
CÂFÉ-RESTAURANT

Murs et agencement compris
75 places

Bon emplacement
Fr. 370 000.-.

Fonds propres nécessaires
des Fr. 50 000.-.

INFORMATIONS - TRADICOMS
Tél. 076 328 64 28.

156-793728

A vendre à Sierre à la route de Sion
dans immeuble résidentiel en construction

situation ensoleillée

appartement 3% pièces
et 4% pièces
dès Fr. 3500.- le m2

Places de parc en sous-sol: Fr. 18 000-
Disponible automne 2010

Pour tous renseignements:
René-Pierre Antille 079 213 54 70

036-516634

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

m
messageries

durhône

Une distribution
de qualité,

rapide,
efficace, •

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Avis officiel

I OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'un appartement de 414 pièces avec mezzanine
Résidence la Vigne BI à 1898 Saint-Gingolph

Mercredi 17 juin 2009, à 10 heures, à la salle de
Conférence, Crochetan 2, 5' étage à Monthey, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques de la PPE suivante,
sise sur la Commune de Saint-Gingolph, à savoir:

PPE n° 5183, quote-part 88/1000 du n° 264, fol. 2, droit exclusif
sur:
- combles: appartement de 414 pièces nD 39 avec mezzanine
- sous-sol: cave n" 12
Estimation de l'Office des Poursuites par expert: Fr. 435 000.-.

N.B. Une garantie de Fr. 52 000 - devra être versée
à l'adjudication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par
une banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert
et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés,
à l'Office des Poursuites, Crochetan 2, 2° étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Les personnes intéressées par une visite ou pour tout rensei-
gnement complémentaire peuvent s'adresser à l'Office
des Poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 027 606 17 00).

Monthey, le 28 mai 2009
Office des Poursuites de Monthey:

P.-A. Imhof, Substitut
036-516722

wincasa*)
Martianv. G P̂ R

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

Wincasa SA
Services Immobiliers <
1002 Lausanne
www.wincasa.ch
Téléphone 021 310 61 30 Aùt
catia.cescuttifflwincasa.ch

Vernayaz (VS) / Moderna S.A.

divers locaux
au gré du preneur

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

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

036-505557

Martigny
Place Centrale

à louer

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

. 1 cave à disposition.
Libre dès 04.2009.

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

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

A louer à l'année
à Zeneggen au-dessus de Viège
à 1450 m d'altitude

superbe chalet
de 6 pièces
avec écurie pour les chevaux
+ grand terrain.
Comprenant: une grande cuisine
agencée, 2 salles de bains, 1 salon,
5 chambres + studio au sous-sol.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements et visites,
tél. 079 244 77 82 ou 027 744 19 59.

. 036-516300

Cherche à louer

cave ou petit dépôt
de 30 à 40 m2

entre Ardon et Sierre

Tél. 079 628 19 08.
i 036-516553

JSi
DUC-SARRASIN & CIE S.A. f

MARTIGNY |
À LOUER PLACES DE PARC °

Loyer-mensuel
Av. Gd-St-Bemard 15, à proximité du centre-ville
places intérieures Fr. 70-

Rue du Simplon 76-78, à 5 min. de la gare
places intérieures Fr. 70.-
places extérieures Fr. 30-

Jfue des Finettes 3a,b, c
places extérieures Fr. 40.-

Rue des Epineys 21
places intérieures Fr. 120.-
places extérieures Fr. 40.-

Ch. du Milieu 23
places couvertes Fr. 60.-

SION
proche avenue Ritz

à louer pour le 1" juillet
47? pièces 100 m2

Grand séjour avec cheminée, balcon,
situation calme. Chambre aux com-

bles, cave, garage fermé.
Loyer: Fr. 2200.- + charges Fr. 375.-.

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

036-516803

Carrosserie
à louer

Chiffre d'affaires garanti.

Entre Sierre et Sion.

Ecrire sous chiffre U 036-516552
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-516552

LE COUP DE
FOURCHETTE

Édition 2009-2010

La référence
incontournable de tous les

gastronomes romands,
avec près de 300 tables

romandes testées.

y^

m

GRIMISUAT
s

Centre Commercial Coop
Pour compléter notre offre, nous
cherchons

partenaires
pour:
- 1 blanchisserie
- 1 bijouterie ou magasin optique
Reprise de commerces:
- 1 magasin «arts ménagers»
- 1 salon de beauté

Renseignements
Balet Jean-Paul

027 398 19 04 - 079 428 16 26
E-mail barasa@tvs2net.ch

036-516851

A louer à Sion (sous-gare)

bureaux-atelier-salle
de réunion
40 m2 - 130 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-515160

appartement duplex
4!4 pièces

dans maison villageoise, entièrement
rénové, terrasse, grand garage pour

2 voitures, cave.
Fr. 1800 - + charges Fr. 200 -

Tél. 027 476 176 0, tél. 079 220 440 7.
ou taper «Danico» sur www.i-g.ch

> 036-516460

 ̂ X̂¦ adfcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Conthey
À LOUER
Très joli appartement
de 4.5 pièces
Dans immeuble bénéficiant de l'aide
au logement. A proximité des écoles et
commerces. Cuisine ouverte sur salon, balcon.
Disponible de suite.

Fr. 1200.- + chargesuspr

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:catia.cescutti@wincasa.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:gerard.rossier@netplus.ch
mailto:barasa@tvs2net.ch
http://www.i-g.ch
http://www.24heures.ch


20.35 Dr<
Magazi
Dror • f i l

Quelques dizaines de
milliers seulement ont
pu échappera la mort.
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9.10 Dawson
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Dolce vita -9
12.45 Lejournal
13.25Toute une histoire
14.20 Navarro

FilmTV.
16.00 Wildfire
16.50 FBI : portés

disparus
17.35 Dolce vita -9
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models -9
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal-9
20.05 Scènes

dé ménage a
Au sommaire: SMS et In-
ternet: attention au
harcèlement! - Gros-
sesses précoces: allô ma
man ado. -Insomnies:
entre nuits blanches et
idées noires. - Tous EGO:
le piment dans le couple

FBI : portés
disparus

e. Policière. EU. 2
es dont 1 inédit
c:  Anthony La Pa)
riannejean-Bapt
ov Monteomerv,

privée d'un homme...

22.55 Les Tudors©
Série. Histoire. Can - EU
Irl. 2007. Real.: Brian
Kirk. 55 minutes. 5/10.
Inédit. Liaisons dange-
reuses. Henry VIII est
très contrarié d'ap-
prendre que son allié,
l'empereur Charles
Quint d'Espagne, a relâ
cbé le roi de France,
François 1er.

23.50 Lejournal
0.05 Cane : la vendetta
0.40 Swiss Lotto
0.45 Lejournal

6.45 Mabule
Au sommaire: «Sushi
Pack». - «Totally Spies».
«Titeuf». - «Les p'tits ani
mateurs».- «Titeuf>>.

7.55 Les Zozios
. Au sommaire: «Caillou».

- «Shaun le mouton».
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.30 Santé

Le diabète.
11.00 Motorshow
11.30 Les Zozios

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

12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
14.00 Internationaux

de France 2009
Tennis. Quarts de finale.
En direct.

19.30 Lejournal ̂
20.00 Banco jass
20.10 Café des Sports

chard, Bernard Blier,
Jean Rochefort, Mireille
Darc. Un musicien, parti-
culièrement distrait, est
pris pour un important
agent secret...

22.10 Sport dernière
Spécial Roland-Garros.

22.35 Le Retour
du Grand Blond-9*

Film. Comédie. Fra.
1974. Real.: Yves Robert.
1 h 20. Avec : Pierre Ri-
chard, Mireille Darc.Jean
Rochefort, Michel Du-
chaussoy. Un musicien
distrait se retrouve, sans
le savoir, au centre d'une
guerre que se mènent
les services secrets...

23.55 Scènes
dé ménage a

6.20 Docteur Globule .9
Zlotys à gogo.

6.45 TFou .9
11.15 Une famille en or-9
11.55 Attention

à la marche I-9
Inédit. Spéciale parents /
enfants.

13.00 Jou ma 1-9
13.53 Et si on fêtait ça ?
13.55 Julie Lescaut-9

FilmTV. Policier. Fra.
1999. Real.: Stéphane
Kurc. 1 h 45. Avec : Vé-
ronique Genest, Mouss
Diouf. Les surdoués.

15.40 Femmes de loi -9
Film TV. Policier. Fra.
2004. Real.: Denis Malle-
val. 1 h 45. Avec : Nata-
cha Amal, Ingrid Chau-
vin. Intime conviction.

17.25 Brothers &.Sisters-9
Inédit. Pièce rapportée.

18.15 Une famille en or-9
19.00 Qui veut gagner

des millions?-9
20.00 Journal .9

criminels

22.20 Life -9©
Série. Policière. EU.
2009. 3 épisodes inédits
Un médecin légiste de la
morgue a été assassiné.
Crews et Reese sont
chargés des investiga-
tions. Ils enquêtent dans
l'entourage personnel et
professionnel du défunt.

0.50 Alerte Cobra -9
1.40 C'est quoi l'amour ?
3.35 Histoires

naturelles .9
2 volets.

4.50 Musique

m

6.00 Lesz'amours -9 6.00 EuroNews
6.30 Télématin 6.45 Toowam-9
8.40 Campagne officielle 11.10 Plus belle la vie-9

des élections 11.40 12/13
européennes 13.00 30 millions d'amis

Et à 13 h 45,20 h 30 et collectera
22 h 50. 13.40 Internationaux

8.55 Des jours de France 2009-2
etdesvies-9 Tennis. Quarts de finale.

9.20 Amour, gloire Endirect.A Roland-Gar-
èt beauté -9 ros, à Paris.

9.45 KD2A-9 14.55 Questions
10.50 Motus junior-9 au gouvernement-9
11.25 Les p'tits 16.05 Zorro .9

z'amours-9 Le trésor du roi.
12.00 Tout le monde veut 16.30 @ la carte .9

prendre sa place.9 17.20 Des chiffres
13.00journal-9 et des lettres .9
14.00 Toute une histoire-?1 17.45 Culturebox
14.55 Internationaux 17.50 Campagne officielle

de France 2009 pour les élections
Tennis. Quarts de finale. européennes-?
Endirect.A Roland-Gar- Età22 h 55.
ros, à Paris. 18.00 Questions pour

18.10 Urgences-9 un champion«9
19.00 N'oubliez pas 18.35 19/20

les paroles-9 20.00 Unjourà Rolande
20.00Journal-9 20.10 Plus belle la vie-9

UIVCI  UDSCI i ici lu. ri co.. j u ri tJ.. iviai .•_ L/ I uur\ir,i.
lien Courbet. 2 h 10. In- 1 h 50. Ces Français qui
vités: Nagui.Jamy Cour- ont choisi Hitler. Invités:
maud, Sophie Davant, Jean-Pierre Azéma, his-
Laurent Ruquier, Cyril torien; Dominique Ja-
Hanouna, Karine Le met, journaliste; Cathe-
Marchand, Thierry Bec- rineServan-Schreiber,
caro, Guillaume Durand, écrivain.
Faustine Bollaert.

23.00 Panique 22.30 Soir 3-2
dans l'oreillette -9 23.10 Tout le sport-9

Divertissement. Prés.: 23.15 Ce soir
Frédéric Lopez. 1 h 40. (ou jamais !)-9
Fort de son succès le sa- Magazine. Culturel. Prés.:
medi à 19 heures, le ma- Frédéric Taddeï. En direct
gazine présenté Frédéric 1 h 10. Artistes d'hier,
Lopez bénéficie d'une d'aujourd'hui et de de-
nouvelle exposition en main, décrypteurs à leur
soirée et d'un invité sup- manière de la société,
plémentaire. sont invités à présenter

0.45 Journal de la nuit ' leurs oeuvres.
1.05 Retour à 0.25 Le mieux

Roland-Garros c'est d'en parlera
1.55 Emissions 1.15 Soir 3-9

religieuses 1.40 Plus belle la vie-9

6.00 M6 Music-9
6.40 M6 Kid-9
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 DocteurQuinn,

femme médecin -9
La paix des cimes.

12.20 Une nounou
d'enfer-9

Intérêt commun.
12.50 Le 12.50-9
13.10 Paris 16e-9
13.35 Au fond

de l'océan-9
FilmTV. Drame. Ail-Aus
2006. Real.: Thorsten
Schmidt. 1 et 2/2. Avec
Sophie Schutt, RolfKa-
nies, Merab Ninidzeju-
NanWeigend.

17.20 Le Rêve de Diana -9
17.50 Un dîner

presque parfait-?
18.50 100% Mag
19.45 Six ' -9
20.00 Malcolm-9
20.30 Déformations

professionnelles

20.40 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 35. Roms,
tsiganes: des vérités qui
dérangent. Les Roms se-
raient environ 10 000 en
France. Certains ont re-
cours à la mendicité.
Nulle part ils ne sem-
blent les bienvenus.

22.15 Enquête exclusive-9
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25. Béton-
nage, tourisme et passe-
droits, la grande saga du
littoral. En un demi-
siècle, certains des plus
beaux sites du littoral
français ont été ravagés
par des constructions,
souvent érigées au mé-
pris de la législation.

23.40 L'île de tous
les dangers ©

FilmTV.

6.50 Debout
les zouzous-9

11.05 Le Kalahariau
retour des pluies .9

12.00 Midi les zouzous -9
13.30 Campagne

pour les élections
européennes

13.35 Le magazine
de la santé

14.30 Allô, docteurs !
15.00 Une réserve

pour les félins-9
Inédit. Toto le guépard.

15.30 II était
une prairie... -9

16.30J'irai dormir
chez vous -9

L'Iran.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic -9
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tout le monde

àla mer-9
Nouvelle-Zélande: mille
et un rivages.

20.45 Destins d'enfants
juifs et de leurs sauveurs

Documentaire. Histoire.
AIL 2009. Real.: Kirsten
Esch. 50 minutes. Inédit.

21.35 Pakistan, l'étau
des talibans

22.20 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.:
Bruno Duvic. 45 mi-
nutes. Spécial élections
européennes. Le fossé ne
cesse de se creuser entre
les eurodéputés et les ci-
toyens. Abstention, diffi-
cultés de la campagne,
incertitudes sur l'avenir
de l'Union, l'Europe est-
elle invendable?

23.05 Le Soleil **
Film.

18.40 Tout sur moi.
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Le point. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco
22.15 TV5MONDE,le
journal Afrique. 22.30
Avocats et associés.

¦ BS33SP0RT
———^ •« ,» *
14.00 Internationaux de
France 2009. Tennis.
Quarts de finale. En di-
rect. 19.00 Jeu, set et
Mats. 19.30 Le maga-
zine olympique. 20.00
Watts. 20.45 Argen-
tine/Pays-Bas. Football.
Festival international Es-
poirs. Groupe A. En di-
rect. A Toulon (Var).

18.45 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 Juno-9**. Film.
Comédie dramatique.
Inédit. 22.20 Moins de
18 ans. Inédit. 23.20 Les
films faits à la maison. En
mode ado.

19.05 Un médium en
Egypte. 19.55 Des trains
pas comme les autres.
Indonésie, de Java à Bali.
20.40Tribunal d'ins-
tance, silence on ferme.
21.a*OAvortements hors
limites. 22.05 Faites en-
trer l'accusé® . Les
meurtres de la gare de
Perpignan.

5Ç50E32ES3
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17.50 Ben 10 :Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Ce que
j'aime chez toi. 19.55 La
Légende des Supers Hé-
ros. 20.20 Batman.
20.45 Donnie Brasco **
Film. Policier. 22.50 Por-
trait de femme**. Film.
Drame.

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Numb3rs. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano -9. 19.40 Conteste
20.00 Telegiornale -9.
20.40 E alla fine arriva
marna. 21.00 Mad Mo-
ney. Film. Comédie.
22.50 Latele 23.20
Lotto Svizzero. 23.30 Te-
legiornale notte.

? I
19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Deal
or no Deal-9. 20.50
Rundschau. 21.45 Zie-
hung des Schweizer Zah
lenlottos. 21.50 10 vor
10. 22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.50 Kultur
platz. 23.30 Box Office.

19.45 Wissen vor 8.
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau-9.
20.15 Bloch-9. FilmTV
Policier. 21.43 Die Par-
teien zur Europawahl.
21.45 Hartaberfair-9.
22.58 Die Parteien zur
Europawahl. 23.00Ta-
gesthemen. 23.30 Tia-
nanmen-9.

#*
19.00 Heute -9 19.25
Kùstenwache. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungeldst
•9. Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.45
Heute-journal-9. 22.15
Abenteuer Forschung.
AufderSpurratselhafter
Phanomene. 22.45 Aus-
landsjournal. 23.15 Jo-
hannes B. Kerner.

20.00 China Blue Jeans
9. Documenta ire. So-
ciété. 21.00 II Conte di
Montecristo -9 *© . Film.
Aventure. EU. 2001.
Real.: Kevin Reynolds.
2 h 10. 23.10Jazz Festi-
val Montreux 2008.
Concert.Jazz. 55 mi-
nutes. Il concerto di Ri-
chard Galliano.

RQzwei
18.15 Scrubs : Die
Anfanger. 18.40 Boston
Légal. 19.30Tagesschau.
20.00 Arlington Road-9
•©.Film.Thriller. EU.
1998.22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Bound : Ge-
fesselt-9**© . Film.
Thriller. EU. 1996. Real.:
Andy Wachowski et Larry
Wachowski. 1 h 50.

18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :elcurso
de espahol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 El gran debate.
Elecciones Europeas
2009. 23.20 La noche en
24 de horas.

ffiw I

14.00 Jornal da tarde. 11.35 Alerte Cobra.
15.00 Amanhecer. 17.00 13.20TMC infos tout en
Portugal no Coraçâo. images. 13.35 Miss
19.00 Portugal em di- Marple. Film TV. Policier,
recto. 20.00 Vila Faia. 15.15 Hercule Poirot.
21.00 Telejornal. 22.00 16.15 Incroyable mais
Em reportagem. Maga- vrai, le mag'.,18.00
zine. Reportage. 22.30 Alerte Cobra. 18.50 An-
Argentina contacto. Ma- gel®. 20.40 90' Faits di-
gazine. Société. 23.00 vers. Inédit. 22.20 Les
Prôs e contras. maçons du coeur. Inédit.

ÏMSMMMWi& F̂
18.00 Das Sat.l
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19,00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
chrichten. 20.15 Ver-
schleppt, Kein Weg
zuruck. FilmTV. Drame.
AH. 2006.22.25 24 Stun-
den.

ITUïTS

14.10 Verdetto Finale.
15.00 Un medico in fa-
miglia. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.0011
commissario Rex. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.20 40° Premio
Barocco. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta.

17.20 Presa diretta, Aca- 16.35 Dismissed. 17.00
demy. 18.05 TG2 Flash Room Raiders. 19.10
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. Mon incroyable anniver-
18.30 TG2. 19.00 7 vite. saire. 20.05 Dance Crew
19.25 Piloti. 19.35 Squa- USA. 20.30 Pimp My
draSpeciale Lipsia. Ride. Pimpe mon four-
20.25 Estrazioni del gon de CRS. 21.00 South
Lotto. 20.30TG2. 21.05 Park. 21.50 Tila, celib et
GhostWhisperer. 22.40 bi. 22.45 LesGirlsde
Elezioni Europee 2009 : Playboy, 23.30 MTV
Interviste. 23.20 TG2. Crispy News.

PRIME
19.50 Divertimezzo. 16.00 Doctors. 16.30
20.30 Partitas pourvio- EastEnders. 17.00 Cran-
Ion de Jean-Sébastien ford. 18.00 Antiques
Bach. Concert. Classique. Roadshow. Norwich.
21.50 Gidon Kremer, 19.00 The Weakest Link
portrait 22.25 Concerto 19.45 Doctors. 20.15
brandebourgeois n°5 et EastEnders. 20.45 After-
suite n°2, de Bach. 22.55 life®. Mind the Bugs
Suite pour violoncelle Don't Bite. 21.45 Ca-
n°4 de Bach. 23.30 Di- sualty. 23.25 The Life of
vertimezzo. Mammals.

©XgS
16.45 Stars boulevard.
16.55 Ça va se savoir®.
17.20 Les
Condamnées®. 18.15
Top Models. 18.45 Rick
Hunter. 19.40 Friends.
20.35 Boomerang* .
Film. Comédie sentimen
taie. 22.45 UFC Live
Event®. Sport de com-
bat. 23.30 Big Game 2.

m
16.00 TVM3 MUSIC
17.05 Génération TVM3.
18.00 CinéTVMS. 18.20
Maria Mena dans Best of
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectons + M3 Love en
direct.

SWR»
20.15 Betrifft, Rahel
rennt. Wenn Eltern neue
Partner haben. 21.00
TopThema. Warum Eu-
ropa? Die EU-Wahl 2009
21.45 Aktuell. 22.00 Ein
bisschen Spass muss
sein. 22.30 Auslandsre-
porter, Reisen auf Euro-
pas Flûssen. 23.00 Kops
*. Film. Comédie.

17.00 112, Sie retten
dein Leben. 17.30 Unter
uns 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Al les, was zah It.
19.40 G ute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Erwachsen auf Probe.
Inédit. 22.15 Stern TV.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le
débat 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.3013.00 A première vue 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

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

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

http://www.canal9.ch


Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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Aujourd'hui mercredi à 20 h 14 ans
V. fr. Film de science-fiction américain de De McG
avec Christian Baie, Sam Worthington et Bryce Dallas Howard.

The Reader
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 14 ans
V. o. Romance allemande de Stephen Daldry
avec Kate Winslet , Ralph Fiennes et David Kross.
Etreintes brisées
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 14 ans
V. o. Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Pénélope Cruz, Blanca Portillo et Lluis Homar.

Je l'aimais
Aujourd'hui mercredi à20 h30 Mans
V. fr. Drame franco-belge de Zabou Breitman
avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze.

La nuit au musée 2
Aujourd'hui mercredi à 18 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy
avec Ben Stiller, Robin Williams et Hank Azaria.
Anges et démons
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 12 ans
V. f r. Thriller américain de Ron Howard
avec Tom Hanks, Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.

Terminator Renaissance
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De McG avec Christian Baie.
En 2018, John, le fils de Sarah Connor, est devenu le chef de la
résistance humaine contre Skynet et son armée.

La nuit au musée 2
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
V. fr. De Shawn Levy avec Ben Stiller, Owen Wilson,
Amy Adams, Alain Chabat.
Anges et démons
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Ron Howard avec Tom Hanks et Ewan McGregor.

Terminator Renaissance
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Thriller, aventure, action. Dernier de la saga.
Christian Baie est John Connor dans cette superproduction.

La nuit au musée 2
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
V. fr. Comédie délirante pour toute la famille!
Anges et démons
Aujourd'hui mercredi 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.

EHI.^HHHHII^HHi.^HHH,H

Terminator Renaissance
Aujourd'hui mercredi à 20 h Mans
V. fr. De McG avec Christian Baie, Sam Worthington
et Brice Dallas Howard.

ui mercre
m Howan

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur I _ _

Aquilino ^^%
INTEGLIA

qui nous a quittés subite-
ment suite à une courte
maladie survenue à son J^w A.
domicile en Italie, dans sa ^r
79e année, le vendredi 29 mai
2009. j 

Font part de leur peine:
Sa femme:
Antonietta Giannini-Integlia, en Italie;
Ses enfants:
Livio Integlia ainsi que son épouse Caroline, à Grône;
Adrienne Integlia-Acciaio ainsi que son mari Antonio, à
Grône:
Rosaria Integlia, ainsi que son ami Giro, en Italie;
Angela Integlia-Seghaier ainsi que son mari Kamel, à Sierre;
Mario Integlia, en Italie;
Anna Integlia-Cordella ainsi que son mari Luigi, en Italie;
Isabella Integlia-Chiuso ainsi que son mari Ruggero, en Ita-
lie;
Son beau-fils Antonio Bruno, à Sierre;
ainsi que tous ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
beaux-frères et belles-sœurs, les familles parentes, alliées et
amies en Suisse et en Italie.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Chalais, le
samedi 6 juin 2009, à 19 heures.
Aquilino Integlia a été enterré dans son village d'origine à
Sesto Campano en Italie.
Adresse de la famille: Livio Integlia

Rue Centrale 8 - 3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ç>

En souvenir de

Irène BRIGUET
2008 - Juin - 2009

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

t
A toi notre chère tante

Marie-Louise
qui nous as tout donné sans
compter.
Ta générosité et ta gentil-
lesse nous aideront à conti-
nuer.
De là-haut, veille sur nous
tous.

Christiane Carruzzo.

t
En souvenir de

Madame
Marthe GILLIOZ-

DARBELLAY

2004 - 5 juin - 2009

Une messe sera célébrée à
l'église de Riddes, le jeudi 4
juin 2009, à 19 heures.

Le Corps
des sapeurs-pompiers

d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nicole CLEUSEX

sœur de M. Alain Schmid
hausler, sergent.

Le Club athlétique
Bas-Valais - Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Guy-Michel
GABIOUD

frère de Serge, beau-frère de
Christel, monitrice, oncle de
Rémy, Romain et Antoine,
membres actifs.

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

AVIS DE
REMERCIEMENTS

Par manque de place
des faire-part

de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition.

Merci
de votre compréhension.

t
S'est endormie paisiblement au home Le Carillon à Saint-
Léonard, le dimanche 31 mai 2009, entourée de l'affection
des siens et des bons soins du personnel soignant

Madame

Marguerite REVAZ
née de RIEDMATTEN

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
William et Monique de Riedmatten-GiHioz, leurs enfants et
petits-enfants;
Edouard et Eisa de Riedmatten-Roh, leurs enfants et petits-
enfants;
Renée Valette-de Riedmatteh;
Marie-Jeanne de Riedmatten;
Famille de feu Alfred Revaz;
Famille de feu Louis de Riedmatten.

La cérémonie d'adieu a été célébrée, selon ses vœux, dans
l'intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le
samedi 6 juin 2009, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Panathlon-Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle BURGENER
maman de son membre Michel Burgener.

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

t
La direction et le personnel

du Groupe Fédération Laitière Valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse BITZ
père de M. Michel Bitz, collaborateur estimé de sa filiale
Valcrème SA.

t
Le conseil d'administration et les employés

de la Société des remontées mécaniques
de Grimentz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean LOYE
papa de Jean-Marc, collaborateur et collègue de travail.

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

Remerciements

La famille de

Monsieur I ^m^
Maurice fc^

MICHELLOD ]
remercie toutes les person- ï â
nés qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois
de dons et de fleurs, l'ont K^"""„- M
entourée et ont pris part à Ér'

^
M

son deuil. Emue par tant de |̂ ^gentillesse, elle vous dit du
fond du cœur un chaleureux
Merci.

Leytron, juin 2009.

http://cine.lenouvelliste.ch


André GERMANIER

Pierre-Alain
MARIÉTHOZ

La Commission scolaire, Le conseil d'administration
le conseil d'administration, la direction, de NetCom Sion S.A.

les professeurs et les élèves a je regret de faire part du décès de
du Collège Derborence à Conthey

Monsieur
ont le regret de faire part du décès de .

Monsieur
« j /¦ /TTiT^ii /r « H.T¥T.TI papa de M. Stéphane Germanier, vice-président de laAndré GERMANIER société

papa de M. Stéphane Germanier, membre du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
m̂i —̂ m̂mMMM——wM^̂ M̂M—m—m—^̂  La 

direction 

et tous et les collaborateurs
d'Ecobois Recyclages S.A.

1 ont la tristesse de faire part du décès de

Le comité de direction et les collaborateurs Monsieur
de l'Hôpital du Chablais _ , . â-,'.-^,. - _ m -r-»-.-»

wb Ĵl tePM«« André GERMANIER
directeur de Germanier Transports S.A., papa d'Isabelle, de

Monsieur Stéphane et de Nicole, amis et partenaires d'Ecobois, grand-
Tir» _ _ - .„_ » i  • papa de Mélanie et de Joël.

époux de M™ Monique Mariéthoz, leur estimée collabora-
trice et collègue.
Ils présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.

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

L'Association du Vieux Collombey-Muraz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

t
Club en fauteuil roulant

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

Monsieur
Pierre-Alain
MARIÉTHOZ

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

t
Electrocontrôle SEM S.A.
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain
MARIÉTHOZ

frère de Serge, leur estimé
collaborateur et ami.

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

t
Le comité

et les membres
de la Diana Plaine

du district de Monthey
ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Alain
MARIÉTHOZ

frère de Serge, président de
la Diana Plaine
Ils expriment à la famille,
ainsi qu'aux proches, leur
plus vive sympathie.

t
L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Eloi CRETTON

papa de notre collègue
Viviane.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille.

Pierre-Alain
MARIÉTHOZ

membre du comité.
Nous perdons un ami actif, dévoué, et garderons de lui un
souvenir lumineux.

La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi CRETTON
papa de Viviane Dubois, enseignante et collègue

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi CRETTON
papa de MmL' Françoise Luisier, collaboratrice auprès du
service analyse et gestion crédits.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vemayaz, le jeudi 4 juin 2009, à 16 heures.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12heures et de13h30 à 17 heures

La classe 1967 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André GERMANIER

papa de Nicole, et beau-
papa d'Enrico.

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

La direction
et les collaborateurs
du Garage Saurer SA.

à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André GERMANIER
grand-papa de notre estimé
apprenti Bastian.

La classe 1962 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André GERMANIER
papa de son contemporain
et ami Stéphane.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Centre médico-social
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi CRETTON

papa de Béatrice Ruchet ,
infirmière.

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

02732975 24

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

t
LeVolleyball-Club

d'Orsières

a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Guy-Michel
GABIOUD

frère d'Armelle Maret, secré-
taire du club, parent et ami
de plusieurs membres de la
société.

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

t
Le Ski-Club

Champex-Ferret

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Guy-Michel
GABIOUD

ancien président du club
parent et fidèle ami de nom-
breux membres de la
société.

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

t
L'Association valaisanne
des aphasiques (AVALA)
et le Groupe de langage

du jeudi

ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Guy-Michel
GABIOUD

membre et ami.

Son lumineux sourire et sa
constante bonne humeur
vont nous manquer.

t
Swiss Dojo Karaté-Do
Association Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy-Michel
GABIOUD

frère de Mmc Armelle Maret,
caissière du club, beau-frère
de M. Stéphane Maret , et
oncle de Fabrice, membres.

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

t .
La classe 1957 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy-Michel
GABIOUD

son contemporain et ami,
époux de Martine, contem-
poraine et amie.
Les membres de la classe
1957 se retrouvent devant la
crypte, le mercredi 3 juin
2009, à 14 heures.

t
Le Vélo-Club Excelsior

Martigny
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Guy-Michel
GABIOUD

papa de Jules-Henri, mem-
bre du club.

t
L'Association romande
des gardiens de cabanes

suisses
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Guy-Michel
GABIOUD

époux de Martine, gardienne
de la cabane de l'A Neuve et
membre du comité.

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

t
Les propriétaires

de l'immeuble
Les Amandiers

à Martigny

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Guy-Michel
GABIOUD

frère de Serge, et beau-frère
de Christel, propriétaires et
amis.

t
La classe 1984 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy-Michel
GABIOUD

papa de Candide, contem-
porain et ami.

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

t
La classe 1973 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MAILLIET

époux de leur contempo-
raine et amie Sabine.

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

La classe 1963
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette MASSERAZ
maman de Daniel, notre
contemporain.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille.
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La section annonce avec tristesse le décès de

Guy-Michel GABIOUD
gardien, avec son épouse Martine Gabioud, de la cabane de
l'A Neuve.
Nous adressons à sa famille notre témoignage de sympathie.

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

t
Le groupe de tir au pistolet d'Orsières

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Guy-Michel GABIOUD
pilier de l'équipe et ami.

Guy-Mich, tu vas beaucoup nous manquer...

t
Le conseil d'administration et le personnel

deTéléLaFouly SJV.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy-Michel GABIOUD
ami estimé, mari de Martine, directrice de l'école de ski, et
papa de Candide et Jules-Henri, collaborateurs et amis.
Nous garderons de lui le souvenir d'un collègue dévoué et
très apprécié.

t
Les chauffeurs du Martigny-Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy-Michel GABIOUD
collègue et ami.

Nous garderons de Guy-Michel un merveilleux souvenir et
nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléan-
ces.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAILLIET
papa de Laure Mariéthoz, élève de la classe 3G.

La direction, les collaborateurs
et collaboratrices

de Thermalp Les Bains d'Ovronnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette MASSERAZ
belle-mère de Nathalie Masseraz, notre fidèle et appréciée
collaboratrice.

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

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Monthey, le mardi
2 juin 2009, entouré de l'affection de sa famille et des bons
soins du personnel hospitalier

Monsieur *gg ËËL

Roger
PREMAT i

\ '¦} *¦¦¦ ' -«tiiS- *

sa '^.jffc^' Hfwttutec

Vous font part de leur peine:
._ \

Sa chère épouse:
Odette Premat-Gritti, à Lavey-Village;
Ses filles:
Laurette et André Constantin-Premat, à Epinassey;
Isabelle Manigley-Premat et son ami Gérald, à Roche;
Ses petits-enfants chéris:
Raphaël, Michael et Christophe;
Son beau-frère , ses belles-sœurs:
Hermina Premat, à Lausanne, et familles;
Raymond Gritti et son amie Nicole, à Lavey, et familles;
Nelda et Noldi Berchtold-Gritti, à Lausanne, et familles;
Ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de
Lavey-Village, le jeudi 4 juin 2009, à 14 h 30.
Roger repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
La crémation suivra à Sion sans suite ni cérémonie.
Adresse de la famille: M™ Odette Premat

Route du Stand - 1892 Lavey-Village

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cours de mayens «Bonnets Rouges»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy-Michel GABIOUD
frère et beau-frère d'Armelle et Stéphane, responsables.

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

t
L'Administration communale de Salins

La paroisse de Salins

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria STUDER
chère maman de M™ Ruth Bornet , conseillère communale,
membre dévoué du comité de gestion de la paroisse, et notre
très chère et estimée amie.

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

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Téléovronnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette MASSERAZ
maman de leur fidèle collaborateur et ami Fernand.

y
Stephan SANTOURIAN

dit «Tonton»
1916-2009

B K̂̂ ÉJi ¦ 'mk  ̂ Mf^BBI

Le mercredi 27 mai 2009, Stephan nous a quittés paisible-
ment. Sereinement, il a rejoint ceux qu'il aimait.
Stephan était un des derniers survivants du génocide armé-
nien. Avec plusieurs de ses frères d'orphelinat, il avait élu Les
Marécottes comme son petit coin de paradis, en souvenir de
leurs vacances estivales passées à Planajeur.
Merci à toutes les générations des villageois qui leur ont per-
mis de vivre leur rêve, à eux qui venaient d'une contrée loin-
taine.

Une petite cérémonie d'adieu aura heu le samedi 6 juin
2009, à 11 heures, à la chapelle des Marécottes.
Que ceux qui veulent se joindre à nous soient les bienvenus.
Nous profitons de remercier chaleureusement toutes les
personnes qui sont intervenues au domicile de Stephan, le
personnel soignant de l'hôpital de Martigny, les dames de la
cafétéria pour leur gentillesse et leur constante bonne
humeur, ainsi que le service d'accueil.

Sa famille de cœur Dikranian-Maret
(Raphy, Jeannine, Stéphanie, Alexandre).

Roxane: Je ne vous laisserai pas partir avant ce soir.
Cyrano: Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte...

Liliane et Jean Bonvin-Fux, ses parents;
Frédérique Bonvin, sa sœur;
Marie Bonvin-Bagnoud et ses enfants, Stéphane, Jérôme et
Christine, Didier;
Agnès et Algée Rey-Bonvin et leurs enfants, Dolorès,
Mélanie et Serge, Daniel et Madeleine;
Otti Fux et ses enfants, Sophie et Mathieu, Alexandre;
Fernande et Pierre Melly-Fux et leurs enfants, Ludovic et son
amie Isabelle, Nicolas;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Isabelle BONVIN
comédienne connue sous le nom de Nina Weissenberg

survenu subitement le mercredi 27 mai 2009, à Paris, dans sa
42e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 juin 2009,
à 10 h 30, en l'église de Chermignon, précédée des honneurs
à 10 h 15. Une veillée de prières aura lieu le vendredi 5 juin
en cette même église, à 19 heures, en présence des membres
de la famille.
La famille ne souhaite ni fleurs ni couronnes. Ceux qui le
désirent peuvent faire un don en faveur de la recherche
médicale pour les maladies bipolaires.

t
C'est avec une profonde tristesse que

Le Festival International de Musique
Sion Valais

Le Club des Amis du Festival

vous font part du décès de

Isabelle BONVIN
fille de Jean.Bonvin, président du festival.



Merci m'dame!
(épisode 2)

MARIE PARVEX

La mendicité, l'aide humanitaire,
mon ego... ça c'était hier, le côté face
de mon billet de dix balles. Mais les
gens dans la rue, c'est comme les
ONG, c'est pas tous des arnaqueurs!
Donc deuxième épisode, côté pile.
Un petit jeune qui ressemble au pre-
mier sauf que celui-là est vraiment
bourré, les larmes qui ruissellent et
les pupilles dilatées. Il s'accoude
comme il peut au muret. «C'est ma
copine, mdame. Elle vient de me dire
au téléphone qu'elle couche avec un
autre depuis trois jours.»
Au vu de sa couleur, il vient d'un pays
où être cocu, c'est la honte. Je rétor-
que que peut-être c'est pas si grave et
que onze ans d'amour peuvent pas
être ruinés en trois jours et que si elle
l'aime toujours , il pourrait laisser
l'honneur là où 0 est...
«J 'rriexcuse, m'dame, j'ai besoin de
parler.» Pas de souci, vide ton sac.
Plus tard, je pars en lui souhaitant du
courage une main sur le cœur,
comme on fait chez lui, parce que je
sais plus trop quoi dire. «Merci mille
fois, m'dame!» L'ego toujours? Sans
doute!
Mais aussi un échange entre un
homme saoul au cœur en miettes et
une oreille féminine qui passait par
là.
Une relation plus humaine qu'huma-
nitaire, ça arrive, surtout quand y a
pas de billet enjeu.
Bon vent mon frère!
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' '' ¦ ' ¦ 'i '\ ' ''.Œ'. miJ ĵEJ L'objectif du comité d'organisation reste d'en faire un événement pérenne. Que
l'on ne se dise plus: «ah! c'est quoi la slowUp?», mais plutôt: «c'est quand la slo-
wUp?». Le jour où cette réflexion sera spontanée, nous aurons réussi, car nous
pourrons dire que chacun se questionne sur son mode de vie (alimentation ou ef-

RéserVGZ les dates des SlowUp 2009 fort) et ses valeurs (développement durable). Participer à la slowUp sera un choix
délibéré marquant notre envie d'une façon de vivre plus saine.

26.04.09 Lac de Morat
——————-—;—; —; — Alors courage donc, continuons notre bel ouvrage.
03.05.09 Werdenberg-Liechtenstem a

24.05.09 Schaffhausen-Hegau Président du comité d'organisation
07.06.09 Valais Professeur Charles Gobelet07.06.09 Va ais
21.06.09 Hochrhein 
28.06.09 Jura 
05.07.09 Vallée de Joux
12.07.09 Gruyère 
02.08.09 Fêtes de Genève
23.08.09 Sempachersee
30.08.09 Bodensee Schweiz
06.09.09 Mountain Albula
13.09.09 Emmental 
20.09.09 Bâle-Dreiland
27.09.09 Zùrichsee

«Wann findet slowUp Wallis statt?»

slowUp Wallis: Den Kinderschuhen entwachsen! slowUp Wallis hat sich zu einem
attraktiven Anlass entwickelt, wobei die Begeisterung der ersten Jahre bestand
hat.

Das Ziel des Organisators ist immer noch, einen Event der Nachhaltigkeit zu orga-
nisieren und dass man nicht mehr fragt: «Oh, was ist der slowUp?», sondern:
«Wann findet slowUp Wallis statt?». Wir haben unser Ziel erreicht, wenn jeder-
mann sich mit seiner Lebensweise auseinandersetzt (Ernâhrung, Stress etc.) und
sich ûber die Werte (nachhaltige Entwicklung) bewusst ist. Die Teilnahme am
slowUp ist ein Beitrag zu einer gesûnderen Lebensart.

Also, arbeiten wir mit viel Elan weiter an dieser schônen Aufgabe.

Prâsident des Organisationskomitees
Professer Charles Gobelet

wrm

http://www.slowllp.ch


Bienvenue a Sion

Dans la vie trépidante que nous menons quo-
tidiennement, il fait vraiment bon poser quelque-
fois ses bagages, «se poser» et souffler. Le temps ra
lentit et les bousculades de la vie s'apaisent.
La «slowUp», antidote à la précipitation et à l'agita-
tion, représente justement cette parenthèse de vie:
un jour d'agréable repos et de douce détente;
dans le flux des événements, un moment de sport,
quelques heures de rencontres et d'échanges,
des opportunités d'apprécier notre environne-
ment, de découvrir des lieux, des patrimoines et
des animations. Bref, un temps pour se faire du
bien à soi-même, corps et esprit, une sorte de
«farniente» salutaire avec, pour seul effort, celui de
donner à son corps une cadence et un rythme à la
mesure du plaisir qu'on veut s'offrir. Rien qu'une
parcelle de bonheur. Au feu la performance, la
compétition et la rivalité!
La Ville de Sion se réjouit de la «slowUp Valais
2009» et prend part volontiers à ce beau mouve-
ment de collaborations que nécessite un tel évé-
nement. Elle souhaite à tous, organisateurs et par-
ticipants, une cordiale bienvenue au cœur de la
cité historique, moderne et conviviale de Sion.

Marcel Maurer, président de Sion

Divers stands d'animation, de jeu, d'information et
de restauration vous y attendent. Accordez-vous
donc une pause sur l'historique place de la Planta
durant votre parcours et profitez-en, notamment,
pour déguster les délicieux produits du terroir en
toute convivialité. Toutes les personnes à l'œuvre
se mettent à votre service au cœur de la cité sédu-
noise et se réjouissent de votre visite.
La «slowUp Valais 2009» à Sion: que du bonheur!

i=M====aiiTa¦:: La slowUp Valais est gratuite grâce à l'engagement de nos sponsors, de nos par-
tenaires, des communes, de l'État du Valais et de la Loterie romande.
Dank der grosszûgigen Unterstùtzung durch unsere Sponsoren, unsere Partner,
dem Kanton Wallis und der Lotterie Romande ist die Teilnahme am slowUp Wallis
kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Tradition
verpflichtet
Die Teilnehmer werden auf
dem historischen «Place de
la Planta» in Sitten, unter
dem Motto «Gesundheits-
fôrderung und Vergnûgen»
zur zweiten Ausgabe des
slowUp Wallis begrûsst.
Wirfreuen uns, Ihnen neben
den offiziellen Feierlichkei-
ten, eine bunte Palette an
Attraktionen, ein vielseitiges
Rahmenprogramm mit Part-
nern und Marktstânde mit
lokalen Spezialitâten anzu-
bieten. Nutzen Sie die Gele-
genheit und lassen Sie sich
von der Gastfreundschaft
und den heimischen Pro-
dukten im Herzen von Sitten
ûberraschen.
Willkommen zum Fest, ei-
nem gemùtlichen und le-
bensfrohen Stelldichein fur
Gross und Klein!
«slowUp Wallis 2009» Sitten
wûnscht allen einen ver-
gnûglichen Tag!

Sponsor principal: touring club suisse . section Valais
sektion Wallis

Co-sponsor: 
SUVâllV Avec le soutien de la
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L'âge de la modération

Parmi les moyens de déplacement à notre disposi-
tion, il y en a deux qui, après une longue période de dé-
dain, retrouvent du prestige auprès des populations occi
dentales: la marche à pied et le cyclisme.
Il n'est pas question de rejeter aujourd'hui ce que nous avons trop aimé hier. La voi-
ture conserve des vertus irremplaçables dans de nombreux domaines, particulière-
ment dans des régions de peuplement extensif comme le Valais. Mais il s'agit d'en
modérer l'usage afin de préserver la tranquillité et la sécurité dans les villes ainsi que
la qualité de l'air.
Le vélo a réintégré ses anciens domaines vers le milieu des années quatre-vingt, avec
l'apparition du VTT sur les routes de campagne et de montagne. Il lui aura fallu trois
ou quatre lustres supplémentaires pour regagner, chez nous, la faveur des citadins.
La manifestation slowUp a contribué à cette évolution des mentalités; il faut lui en sa-
voir gré. Désormais, les citoyens sont impatients de disposer d'espaces cyclables en
ville. Il nous appartient de répondre à cette attente populaire, tout en sachant qu'il faut
du temps pour redistribuer la voirie en fonction
des nouveaux besoins. Mais nous le faisons réso-
lument. Albert Einstein, qui pratiquait assidûment
le vélo, disait: «La vie, c'est comme une bicyclette, il
faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.» Alors,
avançons!
Je remercie chaleureusement tous ceux qui contri-
buent à la réussite de slowUp.

François Genoud, président de la Ville de Sierre

La région de Sierre est la plus ensoleillée de
Suisse. Plusieurs stands «du terroir» et de nom-
breuses animations pour tous les âges seront pro-
grammés sur l'aire d'animation de Sierre. Au pro-
gramme: danse, musique, sport, produits locaux
et convivialité!
Pour étancher votre soif, apaiser votre faim ou tout
simplement passer du bon temps, une «escale so-
leil» s'impose donc sur le site de la Plaine Bellevue
à Sierre. Soyez les bienvenus.

_ «5

Die Région von Sierre
hat die meisten Sonnen-
stunden in der Schweiz.
Auch in diesem Jahr sind
wieder mehrere Stânde mit
regionalen Produkten und
viele Veranstaltungen fur ai-
le Altersgruppen geplant.
Auf dem Programm stehen:
Tanz, Musik, Bewegung,
und Geselligkeit!
Ob Sie Ihren Durst stillen,
etwas feines Essen oder
einfach eine Pause einlegen
môchten, auf dem Areal
«Bellevue» laden wir Sie zu
einem Zwischenhalt ein.
Herzlich willkommen.



Présentation d'actions développement durable
entreprises lors de la slowUp Valais:

Rendez-vous sur l'aire de Bramois pour
fêter cette 3e édition qui s'annonce haute
en couleurs! Ambiance assurée dans ce dé- ~Q| \1 « * f ̂
cor verdoyant. Première pause du matin pour "̂ 'WBR <**̂
un p'tit café ou agape avant de rejoindre votre
point de départ à Sion, l'aire de Bramois est un carrefour-
rencontre qui touche les deux sens du trafic slowUp (direction Sierre, direction
Sion).Coin de verdure, détente, récupération, ravitaillement, que de bonnes rai-
sons de faire un stop à Bramois.

Erste Pause am Morgen fur einen kleinen Kaffee oder letzter Hait, bevor Sie zu Ih-
rem Ausgangspunkt in Sitten zurûckkehren: Bramois/Brâmis ist der Schnittpunkt
der slowUp Route zwischen Sitten und Siders. Hier beginnt oder endet ein erlebnis-
reicher Tag mit Animationen und lokalen, kulinarischen Kôstlichkeiten. Natur ge-
niessen, entspannen, Krâfte tanken - dies sind gute Grùnde um in Bramois Hait zu
machen und sich von der Gastlichkeit verwôhnen zu lassen.

Imaginez un petit lac, des chaises longues, ~|
une pelouse accueillante ,... Vous y êtes? Et ^Ejâ
bien c'est ce petit paradis que vous prépare
Chalais-Jeunesse à l'aire sportive de Bozon.
Vous pourrez vous y relaxer, apprécier des perfor-
mances sportives, remplir votre estomac affamé et étan
cher votre soif. Au plaisir de vous y rencontrer.

Stellen Sie sich einen kleinen See, Liegestùhle, eine gemûtliche Liegewiese vor...!
Das ist das kleine Parodies, welches die Jugend von Chalais auf dem Sportgelân-
de «Bozon» fur Sie vorbereitet hat.
Lehnen Sie sich zurùck, entspannen und geniessen Sie. Erholen Sie sich von Ihrer
sportlichen Leistung, fûllen Sie Ihren hungrigen Magen und lôschen Sie Ihren Durst.
Wir freuen uns. Sie zu treffen.

Personnes à mobilité réduite
• Parcours complètement accessible
• WC pour personnes handicapées dans chaque aire d'animation

Promotion de la santé: alimentation et mouvement
• Partenariat avec Promotion Santé Valais et le Centre Alimentation et Mouvement
• Partenariat avec Fourchette Verte et proposition de menu estampillé

Prévention routière
• Campagne de promotion du port du casque par suvau'v
• Patrouilles de cyclistes et stands de prévention routière par le TCS et les polices

Gestion des déchets: tri sélectif
• Installation de 15 îlots de propreté pour le tri sélectif des déchets (PET, ordures)
• Engagement du personnel de tri

Gestion du papier
• Utilisation du papier recyclé pour toute correspondance
• Revue imprimée sur du papier labellisé Forest Stewardship Council (FSC)

Mobilité: transports publics
• Partenariats avec RegionAlps et CarPostal
• Possibilité de co-voiturage sous le site www.e-covoiturage.ch/

Accessibilité a toutes les bourses
• Gratuité de la manifestation
• Vente aux enchères
• Prêt de vélos

Stands
• Engagement des sociétés locales avec retour direct sur investissement
• Activités économiques pour des professionnels de la restauration

itlon pour le développement durable
des régions de montagne

http://www.e-covoiturage.ch/


Vi

la solidarité fej l'efficacité K la responsabilité
sociale économique écologique b

«Le développement durable satisfait les besoins de la génération actuelle sans
compromettre les possibilités des générations futures à satisfaire les leurs.»

Le développement durable est souvent présenté comme la recherche d'un équili-
bre entre trois pôles:

A cette notion d'équilibre, il convient d'y adjoindre celle d'interdépendance: une
décision prise dans un des trois pôles a des répercussions dans les deux autres
domaines.

Grône, charmante commune de 2100 habitants \ «_H
vous accueille à l'aire Dérochiez dans une am- ^H
biance festive: des produits locaux, des animations
musicales, artisanales et ludiques, des animaux pour

^̂ ^AAV^^ F̂-̂

les petits, autant de raisons pour vous y arrêter. Si le
cœur vous en dit, pourquoi ne pas découvrir les hauts lieux de
ce village comme la chapelle N.-D.-de-la-Paix, l'église St-Marcel et ses vitraux de
Paul Monnier, le château Morestel ou la réserve Poutafontana. Bienvenue à tous!

Grône, eine bezaubernde Gemeinde mit 2100 Einwohnern empfdngt Sie in festli-
cher Stimmung. Lokale Produkte, musikalische Darbietungen und Kunsthandwerk
laden ein, hier zu verweilen. Auf unsere Kleinen wartet ein Streichelzoo. Entdecken
Sie die schônen Sehenswùrdigkeiten im Dorf: die Kapelle «Notre-Dame de la paix»,
die Kirche St-Marcel mit ihren Kirchenfenstern von Paul Monnier, das SchloR More-
stel oder geniessen Sie einfach die herrlich Landschaft im Naturreservat «Poutafon-
tana». Willkommen in Grône!

m ŷmi ŷ M../0 T""

La Fondation pour le développement durable des régions de montagne (FDDM1
organise depuis 3 ans la slowUp Valais. Elle met tout en œuvre pour intégrer au
mieux les principes du développement durable lors de cette manifestation et sen-
sibiliser la population valaisanne.

Le FC Granges accueille pour la deuxième an- ~|
née l'aire «Promotion santé Valais» de la slowUp.
Située au milieu du parcours, elle offre un espace
convivial avec une tente où se côtoient activités lu-
diques (dégustations et jeux autour des 5 sens, château
gonflable), espace de détente (massages assis, coin «relax»,
contes pour enfants) et informations à l'attention des adultes.

Der FC Granges empfângt Sie in der Mitte der slowUp Strecke mit Degustationen,
Animationen und Spielen zum Thema «die fûnf Sinne»; Fur die Erwachsenen eine
Zone der Entspannung und des Wohlbefindens (Massagen und Ruhezone) sowie
abwechslungsreiche Unterhaltung. Mit Mârchenerzâhlungen, verschiedenen Spie-
len und einem aufblasbaren Schloss werden die jungen Teilnehmer zum Verweilen
eingeladen.

http://www.fddm.ch


La section valaisanne du TCS et la Police cantonale s'engagent dans des actions
d'éducation routière pour les cyclistes et proposent à Sion et à Sierre différentes activi-
tés. Si vous n'avez pas encore de vignette, n'oubliez pas d'en acheter une au stand du
TCS. Nos partenaires prévention (suvaLiv, TCS, Police cantonale) promeuvent le port du
casque. La suva vous propose un stand et diffé-
rentes animations. De plus, une patrouille cycliste
suvaLiv sera présente sur le trajet pour encourager
le port du casque. Les adeptes du roller protége-
ront également poignets, coudes et genoux.

_^^J Promotion Santé Valais
^^^ 

Gesundheitsfôrderung wallis

En mouvement vers notre équilibre!
L'aire d'animation de Granges accueille l'Espace
Promotion Santé Valais qui réunit plusieurs ac-
teurs nationaux (Promotion Santé Suisse) et canto-
naux afin de les faire mieux connaître par la popu-
lation valaisanne. 4 espaces l'animent:
• Espace sensoriel: activités ludiques autour des 5

sens (diététiciens, Fourchette verte, SensoS)
• Espace mouvement: nordic walking (Allez Hop!);

à l'école, à pied, accompagné (Pédibus); camps
de vacances pour enfants (Voilà bouge); Pro vélo

• Espace relax: massages assis, contes pour en-
fants

• Espace Info: Centre Alimentation et Mouvement,
Cipret

Im Einklang mit unserem Kôrper!
In Granges erwartet Sie der Stand von «l'Espace Promotion Santé Valais» (Ge-
sundheitsbefôrderung Wallis). Der Stand hat vier Bereiche:
• Sinne: Diététiciens, Fourchette verte, SensoS
• Bewegung: Allez Hop, Voilà bouge, Pédibus, Pro vélo
• Relax: Beratung durch Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen, Mârchen fur

Kinder
• Info: Zentrum fur Ernâhrung und Bewegung, Cipret

Die Sektion TCS Wallis und
die Kantonspolizei bieten
Ihnen Informationen und ver-
schiedene Animationen rund
um die Strassenerziehung fur
die Fahrradfahrer. Haben Sie
schon die Velovignerte 09?
Am Stand vom TCS kônnen
Sie dièse kaufen. Unsere
Partner suvaLiv, TCS und die
Kantonspolizei fôrdern das
Tragen von Velohelmen.
Holen Sie sich am Stand der
Suva kompetente Beratung
und Auskùnfte. Auf der
slowUp Strecke werden aile
Velofahrer, Skater etc., welche
einen Helm tragen, durch
Mitarbeiter der Suva belohnt.
Fur Skater ist es Ehrensache,
dass sie Handgelenke, Ellbo-
gen und Knie schûtzen.

® A  
vélo: la route n°l de la Suisse à vélo «la route du Rhône» et la route 72 «le

chemin du vignoble» vous conduisent à la slowUp Valais. Informations et cartes:
www.suisse-a-velo.ch
Mit dem Vélo: Auf den Veloland-Routen Nr. 1 und 72 aus Richtung Martigny bzw.
Brig zum slowUp Wallis. Infos und Karten: www.veloland.ch

© E n  
train: RegionAlps vous propose une offre spéciale sur leur ligne St-Gingolph-

Brigue. Informations: www.regionalps.ch
Mit dem Zug: Benutzen Sie das umfangreiche Angebot von SBB und RegionAlps.
Auf der Unie St-Gingolph-Brig wird Ihnen ein attraktives Angebot der RegionAlps an-
geboten. Weitere Infos hierzu: www.regionalps.ch

©E n  
car postal: des offres spéciales sont disponibles sur le site www.carpostal.ch/va-

lais. Merci de se renseigner sur leur disponibilité concernant le transport des vélos.
Mit dem Postauto: Sonderangebote finden Sie unter www.carpostal .ch/valais.
Beachten Sie die Hinweise zum Transport von Fahrrâdern.

© E n  
voiture: l'accès en voiture est aisé par l'autoroute A9. Les sorties sont indiquées

par des panneaux de signalisation. Informations parking: www.slowup.ch
Mit dem Auto: Ûber die Autobahn A9. Bitte die Beschilderung beachten. Parkplatz-
informationen: www.slowup.ch

http://www.suisse-a-velo.ch
http://www.veloland.ch
http://www.regionalps.ch
http://www.regionalps.ch
http://www.carpostal.ch/va-
http://www.carpostal.ch/valais
http://www.slowup.ch
http://www.slowup.ch
http://www.regionalps.ch
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Promozione Salute Svizzera

Comment vous rendrez-vous a la slowUp Valais?

La slowUp Valais, selon les principes de sa charte, s'engage à promouvoir la mobilité douce et
l'utilisation des transports publics.

Nous vous encourageons donc à venir à la slowUp à vélo lorsque cela est possible. Sinon, vous
pouvez utiliser le vaste réseau de transports publics.

Sion et Sierre sont en effet facilement atteignables en car ou en train. De plus, CarPostal et Re-
gionAlps vous permettent de circuler avec vos vélos à des tarifs préférentiels.

Wie kommen Sie am besten zum slowUp Wallis?

slowUp - Die andere Art einen aussergewôhnlichen Tag dank eigener Muskelkraft zu erleben
und die Benutzung des ôffentlichen Verkehrs zu fôrdern.

Am besten gelangen Sie direkt mit dem Vélo oder den Skates zum slowUp Wallis. Die ôffentli-
chen Verkehrsmittel stehen Ihnen ebenfalls zur Verfûgung um sich auf die rund 38 Kilometer
lange, abgesperrte Rundstrecke zu begeben.

Sitten und Siders sind leicht mit dem Bus oder mit dem Zug erreichbar. Nutzen sie das Angebot
von Postauto Wallis und RegionAlps um mit Ihren Fahrrâdern zu Vorzugstarifen zu fahren.

La slowUp en car postal
Transport gratuit de votre vélo

Profitez de la slowUp et voyagez en toute décontraction avec les cars postaux.
Le transport de votre vélo est gratuit pour tout achat d'un billet à destination/au départ
de Sion ou Sierre. Valable uniquement le dimanche 7 juin 2009 sur les lignes suivantes:

Val d'Anniviers - Sierre Nendaz - Sion
Savièse - Sion Arolla - Evolène - Sion
Anzère - Ayent - Sion Martigny - Sion (rive droite)

Pour profiter de cette offre spéciale, inscriptions obligatoires jusqu'au vendredi 5
juin 2009. Places limitées. Infos détaillées sous www.carpostal.ch/valais

Inscriptions et horaires : CarPostal Suisse SA, Région Valais 058 448 03 26

La classe jaune. (.cITr OSlCH
"vQr LA POSTEE Just do it«/ Uaj l vlw lli Bougerchaquejouret avoirunealimentationéquilibrée avecdesfruits ,

des légumes et des produits sains donne de l'énerg ie et de l'endurance , non seulement pour le
sport , mais aussi à l'école et au travail. Pour un poids corporel sain: www.promotionsante.ch

http://www.carpostal.ch/valais
http://www.promotionsante.ch


Sponsor principal
Hauptsponsor
slowUp Valais

La section valaisanne du TCS est
pionnière en matière de trafic cycliste.
A l' origine de la cyclo-route du Rhône, elle
soutient les parcours cyclo-loisirs dans
notre canton ainsi que la sécurité des plus
jeunes via les contrôles vélos effectués
dans les écoles. Elle s 'engage fortement
pour la mobilité deux roues et les
activités de loisirs pour l'ensemble de ses
membres.

Die Walliser Sektion des TCS leistet Pionierarbeit
beim Fahrradverkehr.
Sie hat den Radwanderweg „Rhône" ins Leben
gerufen, unterstûtzt die Radwanderrouten und
trâgt mit Velokontrollen in den Schulen zur
Sicherheitderjungen Radfahrer bel. Die Walliser
Sektion des TCS engagiert sich stark fur die
Mobilitàt auf zwei Radern und trâgt somit zu
einer sicheren Freizeitgestaltung ihrer
Mitglieder.

Vous obtiendrez plus d'informations auprès de votre
agence CSS. www.css.ch/agence

Assurance
rincipal V>.J J

http://www.css.ch/agence


Der Parcours beschreibt einen praktisch ebenen Bogen, der Sitten und Siders verbindet und auf
der einen Seite die charmanten Dôrfer Grône, Chalais und Granges und auf der anderen die
Berges du Rhône durchquert.

Mit einer Lange von 38 Kilometern ist der Gesamt-Parcours nochmals in drei kleinere Schlaufen
unterteilt, die 13 km, 17 km bzw. 8 km long sind. Durch geschickte Kombination der verschiede-
nen Schlaufen (siehe Kartel kônnen sich aile ihren Parcours nach Belieben zusammenstellen.

Der Parcours ist im Gegenuhrzeigersinn zu absolvieren (siehe Kartel. Aile sind gebeten, sich
an die Richtung zu halten. slowUp empfângt von 10 bis 17 Uhr auf Hauptstrassen, die fur Mo-
torfahrzeuge gesperrt sind, diejenigen, die dem Velofahren, Skaten, Trotinettefahren, Rollskifah-
ren oder anderer kôrperlicher Bewegung frônen wollen. Der Parcours wird ab 18 Uhr wieder fur
Motorfahrzeuge frei gegeben.

Das Tragen eines Helmes ist empfohlen!

Routenplan: Um Unfâlle zu vermeiden, empfehlen wir allen, auf dem abgesicherten Parcours
zu bleiben und die normale Nutzung anderer Wege zu respektieren. Nur Notruf-Fahrzeuge
lAmbulanz, Feuerwehr, Polizei) durfen auf dem Parcours fahren. Wir bitten Sie, die Anweisungen
des Sicherheitspersonals zu befolgen. Der Routenplan ist einzuhalten. Die Organisatoren lehnen
im Falle einer Zuwiderhandlung jede Verantwortung ab.

Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Die Organisatoren lehne jede Haftung im Falle von
Unfall, Schaden oder Diebstahl ab.

• 

Erste Hilfe: Ambulanz: 144
Samariter: Sion, Bramois, Grône, Chalais, Sierre, Granges
Polizei: 117
Leitung slowUp: 077 427 68 69

AM± Verlorene Kinder: Wir empfehlen allen Eltern, ihren Kindern einen Zettel mit der
|| l Telefonnummer, unter welcher sie erreichbar sind, mitzugeben. Gefundene Kinder

^F sind zum nachsten Samariterposten zu 
begleiten.

®

Darlehen und Mieten von Fahrrâdern: Rent a Bike: Mietstânde in Siders und in
Sitten. Die Réservation ist obligatorisch: 041 925 11 70. www.rentabike.ch. Valaisroule:
Mietstation in Sitten. Die Réservation ist obligatorisch: www.valaisroule.ch.

A Personen an begrenzter Mobilitât, behinderte Personen: Nûtzliche Information
GTMt nen: www.procap-andiamo.ch

<̂ 

Boxenstopp bel SportXX: Fur noch mehr Sicherheit am slowUp sorgen die vier
?V SportXX-Garagen am Streckenrand. Hier reparieren Mechaniker kostenlos die Vélos

^
J sowie die Inline-Skates der Teilnehmenden - verrechnet wird nur das Matériel.

Abgegeben werden zudem SportXX-Gutscheine fur attraktive Rabatte.

Le parcours de la slowUp Valais constitue un circuit pratiquement plat reliant Sion à Sierre
en passant notamment par les charmants villages de Grône, Chalais et Granges et en revenant
par les berges du Rhône.

Le parcours global long de 38 kilomètres, est lui-même composé de trois boucles ayant une
distance respective de 13 km, 17 km et 8 km. La combinaison de ces différents circuits (voir cartel
permettra à chacun de trouver une distance qui lui convient au mieux.

Le parcours s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir carte). Chacun
est prié de respecter le sens du parcours.Cette manifestation de mobilité douce se déroulera
de 10 h à 17 h, sur des routes principales fermées à la circulation ou sécurisées. Elle accueillera
les adeptes du vélo, du roller, de la trottinette, du ski à roulettes et de toute autre activité phy-
sique ne faisant intervenir que ses propres forces. Le parcours sera à nouveau disponible pour
les véhicules à moteur dès 18 h.

Le port du casque est recommandé.

Code de la route: pour éviter des accidents, nous vous recommandons instamment de rester
sur le parcours sécurisé afin de laisser les autres routes à disposition des usagers habituels.
Seuls les véhicules de secours (ambulances, pompiers, police) ont le droit de circuler sur le par-
cours. Nous vous prions de respecter les directives données par les responsables sécurité. Le
code de la route est à respecter. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de non-
respect de ces règles.

Une assurance personnelle est du ressort de chaque participant. L'organisation décline toute
responsabilité en cas d'accident, dommage, vol.

• 

Premiers Ambulance: 144
secours: Postes de samaritains: Sion, Bramois, Grône, Chalais, Sierre, Granges

Police: 117
Ligne slowUp: 077 427 68 69

m. Enfants perdus: nous recommandons aux parents de munir leurs enfants d'un numéro
Ip de téléphone. Les enfants perdus seront accompagnés aux postes de samaritains.

©

Location et prêt de vélos: Rent a Bike: stands de location de vélos et de vélos élec-
triques à Sion et Sierre, réservation obligatoire au 041 925 1170. Site: www.rentabike.ch.
Valaisroule: stand de prêt à Sion. Réservation obligatoire: www.valaisroule.ch.

• 

Personnes à mobilité réduite, personnes handicapées: Informations utiles sur:
www.procap-andiamo.ch

<̂ 

Arrêt chez SportXX: Pour encore plus de sécurité, 4 «garages SportXX» seront pré-

Q\ sents tout au long du trajet. Des mécaniciens y répareront gratuitement les vélos et

^
J les inline-skates des participants - seul le matériel sera facturé. Par ailleurs, des bons

SportXX pour des rabais intéressants seront remis aux sportifs.

http://www.rentabike.ch
http://www.valaisroule.ch
http://www.procap-andiamo.ch
http://www.rentabike.ch
http://www.valaisroule.ch
http://www.procap-andiamo.ch
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Poste de samaritains et enfants perdus
Samariterposten / Vermisste Kinder
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