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FETE-DIEU DE SAVIÈSE

La manifestation organisée
cette année par Granois
a connu un vif succès.
Une procession comme
le veut la tradition, des
invités de marque dont la
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MARTIGNY
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PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Aujourd'hui des 18 heures et samedi dès 11 heures, la place du Manoir va vivre sous le sig

Une passionnante et enrichissante découverte des
cultures'du monde, au travers de la musique, de la
danse, des boissons, des repas, de l'artisanat...
C'est ce que propose, depuis seize ans maintenant,
le Festival des Cinq Continents à Martigny. Présen-
tation des points forts de l'édition 2009, qui débute
ce soir sur la place du Manoir, en compagnie des
deux responsables de l'organisation, Jérémie Lu-
gari, pour le Centre de loisirs et culture (CLCM), et
Mads Olesen, chef du Service culturel de la ville de
Martigny.

Bon an, mal an, le festival des Cinq Continents attire
plus de 20000 spectateurs. Comment expliquez-vous
ce succès qui dure?
Au-delà de la qualité des artistes et musiciens, qui
sont tous d'authentiques vedettes dans leurs pays,
et de l'ambiance particulière, empreinte de sérénité
et de convivialité, qui y règne, le succès de cette fête
doit beaucoup à la philosophie prônée et défendue
par le comité d'organisation. Le festival repose ainsi
sur un esprit de solidarité et de collaboration, tout
en laissant une place majeure à l'animation socio-
culturelle, au commerce équitable, à l'engagement
d'échanges entre cultures et peuples. Enfin, rien ne
serait possible sans l'implication des bénévoles.

Qu'entendez-vous par là?
Plus de 250 bénévoles - montage et démontage des
infrastructures, repas, buvettes, logistique... - s'en-
gagent sans compter pour assurer la réussite de
cette manifestation et, surtout, pour qu'elle de-
meure accessible gratuitement à tout le monde.
Parmi nos principaux partenaires, nous citerons le
Centre de formation du Botza, l'Espace Intégration
de Martigny, le Semestre motivation jeunes, lïem-
plin, Helvetas Valais, Trait d'Union, l'Oseo, le bureau
pour requérants d'asile du Bas-Valais, les Caves du
Manoir, l'ABO... Lors des journées des Cinq Conti-
nents, ces associations travaillent uniquement
pour nous. Ce qui signifie que tous les bénéfices des
buvettes et autres stands de repas du monde ser-
vent à financer le festival lui-même.

Quels seront les points forts du week-end?
A côté des découvertes musicales venues du monde Pour Mads Olesen et Jérémie Lugari (à droite), le succis du Festival des Cinq Continents doit beaucoup à l'esprit convivial qui y règne, HOFMANN
entier (lire en page 3), les visiteurs pourront appré-
cier le dépaysement proposé par le village du
monde, déguster les cuisines du monde, se balader
dans le souk (90 stands), visiter l'exposition du pho-
tographe Maximilien Bruggmann au Manoir et dé-
couvrir l'espace roulotte. Un nouvel espace, baptisé
Teranga, sera animé par l'espace intégration de la
ville de Martigny. Enfin , l'espace enfants a été ré-
aménagé. Entre spectacles, dont celui des enfants
du Kamtschatka (Russie) samedi à 13 heures sur la
grande scène, danses, jeux, ateliers, vide-grenier et
autres animations, les plus jeunes y trouveront as-
surément leur bonheur.

Les journées des Cinq Continents, vendredi 12 juin dès 18 h
et samedi 13 juin dès 11 h sur la place du Manoir à Martigny.
Infos sur www.5continents.ch

mée après année, les journées des Cinq
jntinents donnent au public l'occasion d'ap
écier des concerts de musique du monde
i grande qualité. Mais cette qualité à un prix

Ucachet de l'ensemble des artistes appro-
cte ainsi les 100 000 francs.

Peur cette 16e édition, l'accès au festival sera
toijours gratuit, mais les organisateurs vont

proposer à tous les festivaliers d'acquérir, au
prix modeste de 7 francs, un badge de sou-
tien: «En achetant ce badge, les festivaliers
permettront à la fête de conserver son esprit
convivial et d'assurer son accessibilité au
plus grand nombre. Cet acte solidaire évitera
aussi, à l'avenir, l 'instauration d'un billet
d'entrée.

Avec le badge de soutien, chacun devient en
outre un véritable acteur de la fête.» OR
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MICHÈLE PRALONG codirectrice du Théâtre du Grûtli à Genève

Fédérer, Clooney, Obama, même karma
En ce moment, ils sont trois. Trois hom-
mes qui ont tout pour plaire. Ça devrait
énerver au maximum, eh bien pas du
tout . Tout le monde les aime. Fédérer,
Clooney, Obama. Comme des cousins en
grand style, chacun dans sa partie.
Observez la star du café mousseux. C'est
le genre d'icône,qui devrait défriser les
hommes: tombeur, belle gueule, mini-
mum de gestes pour maximum d'effets.
Et pourtant, personne pour le dégom-
mer. Demandez autour de vous. Il a l'hu-
mour, la classe, une assurance qui
n'écrase pas dès lors qu'elle sourit aussi
d'elle-même. Evidemment, chez Cloo-
ney, on est dans le personnage construit,
celui de la pub. Cela dit, chez les deux
autres aussi il y a composition, mais on
adore ce jeu-là. C'est le retour du dandy
contre le snob. L'anti-bling. L'anti-casse-

toi-connard. Le gentleman qui met le
soudard en déroute. Le preux chevalier,
qui déclasse le capitaine d'industrie.
Bête à dire, mais voilà des valeurs qui
font du bien. On aime parce que c'est le
signe de nouvelles mythologies en haut
de l'affiche: on n'y fait pas n'importe
quoi pour gagner, et surtout pas n'im-
porte comment. Exit la brutalité du poli-
tique, le cynisme du financier, l'arro-
gance du gagnant. Peut-être ce qui se ca
che dans ce drôle de mot que les jeunes
se repassent comme un furet: le respect.
Prenez Fédérer. Il a tous les coups dans
sa raquette, la beauté du geste en plus.
Là où, selon le philosophe Gilles De-
leuze, Bjôrn Borg avait prolétarisé le ten
nis avec son jeu de crocodile en fond de
terrain, Fédérer le réaristocratise. La
preuve par l'amorti, ce comble de délica

tesse dans an monde de brutes. L amorti,
c'est le cortre-pied absolu. La force du
silence. Qiand, au milieu des coups à
200 à l'heue, des râles et des hourras,
tout se taitsoudain: balle, raquette, pu-
blic, en suspension, comme au ralenti,
victoire dupoignet souple sur la vio-
lence. Oui,c'est ça qu'on aime: l'élé- .
gance qui l'empêche pas l'efficacité , la
modestie cui n'entrave pas la détermina-
tion, l'inteligence qui renforce le cha-
risme.
Quant à Olama, traversez la revue de
presse de on premier voyage en Europe
au mois dimars: que des louanges. Sur
sa vista, sfforce tranquille, son toucher
de balle, sm fair-play quand le filet s'en
mêle, sonittention aux petits, aux ra-
masseursie balles.
Le style, caoi. What else?
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? http://galerie.lenouveIiiste.ch

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

? http://itunes.lenouveiliste.ch

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

? www.twitter.com/lenouvelIiste
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Ambiance festive garantie avec le Haïdouti Orkestar, qui propose une musique aux couleurs chatoyantes et d inspiration tzigane provenant
des Balkans, DR

D'authentiques
OLIVIER RAUSIS

«Chez nous, ces artistes sont en-
core peu connus. Mais dans
leurs pays, ce sont de véritables
vedettes, pour ne pas dire d'au-
thentiques stars. Les connais-
seurs apprécient ainsi de pou-
voir assister, gratuitement qui
plus est, à leurs concerts dans le
cadre des Journées des Cinq
Continents.» Comme le rap-
pelle Mads Olesen, responsa-
ble du comité dé programma-
tion, ce dernier ne lésine pas
sur la qualité des artistes invi-
tés. L'occasion, même pour le
public qui se déplace avant
tout pour l'ambiance générale
de la fête, de. faire des décou-
vertes étonnantes ou d'assister
à des prestations de haut ni-
veau musical.

PUBLICITÉ

Comme de coutume, deux scè-
nes accueilleront ces artistes
provenant du monde entier,
annonce Mads Olesen: «La
Grande Scène, au centre de la
p lace du Manoir, est réservée à
la musique traditionnelle, pour
ne pas dire sacrée. Elle accueil-
lera des chanteurs et musiciens
que le public écoutera certaine-
ment avec attention. La Scène
du Manoir, quant à elle, est dé-
diée à la musique festive et
dansante, appréciée par une
large frange de festivaliers.»

Parmi les têtes d'affiche qui
se produiront sur la grande
scène, on citera la diva in-
dienne Sudha, une chanteuse
virtuose qui est une des figures
féminines majeures du chant
carnatique, le chant dévotion-
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du Kamtschatka

¦' (Russie), samedi, dès 13 h, sur la grande scène, DR

nel de l'Inde du Sud; l'ensem-
ble iranien Razbar, un ambas-
sadeur de l'ancienne tradition
de la musique sacrée kurde; le
groupe Officina Zoè, qui ex-
celle dans la musique tradi-
tionnelle du sud de l'Italie; h
chanteuse amérindienne ce
blues Pura Fé, le maître eu
chant mystique persan ili
Reza Ghorbani et les enfa/ts
du Kamtchatka, qui propose-
ront des musiques et des din-
ses originales de cette loin-
taine contrée sibérienne.

Sur la Scène du Manoir les
danseurs et amateurs de alsa
ne manqueront pas les iro-'
ductions du groupe cu>ain
Melao. Quant aux mordis de
carnaval et de bonne huneur,
ils s'éclateront lors du coicert

du Pamberi Steel Orchestra, un
steelband pas comme les au-
tres provenant de Trinidad. Les
fameuses fanfares balkani-
ques, qui excellent dans les
musiques d'essence tzigane,
aux couleurs chatoyantes et
aux accents jazzy, seront re-
présentées par le Haïdouti Or-
kestar. Enfin , l'ensemble Xar-
nège, détonnant mélange de
musiciens gascons et basques,
vous fera découvrir la musique
de contrebande... Au total, ce
ne seront pas moins de 95 ar-
tistes de renom international
qui assureront le succès de ces
deuxjours de fête.

: En provenance de Trinidad, le Pamberi Steel Orchestra
Programme détaillé: : mettra le feu à la place du Manoir samedi soir, sur le coup
www.5continents.ch ¦ de minuit, DR
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g/Vm. 

Prix nets 
indicatifs 

recommandés, incl- 7.6% TVA.

ii JH

"

http://www.5continents.ch
http://www.mitsubishl-motor9.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.autoraf.ch
http://www.mltsubishl-motors.ch


Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR
«On ne peut pas changer les règles
tous les deux ans»

—T—I (SUISSE Vendredi 12 juin 2009
sb ¦ bru

leiise ue ia nuei ie ut; ici ¦euiei-
che.
Les Verts et une partie du PDC
ont plaidé sans succès pour la
version de l'autre Chambre. Le
principe de la liberté de la re-
cherche est déjà englobé par
la liberté de la science inscrite
dans la Constitution, ont-ils
fait valoir. Le Conseil des Etats
devra se prononcer une nou-
velle fois. Si aucun accord
n'est trouvé, ce sera à la confé-
rence de conciliation de trou-
ver une solution.

AVOCAT DES ANIMAUX
I HA cÂfiiiîf n»

Ce sont les millions qu'il y a à
gagner samedi au superjackpot de
la Loterie suisse à numéros. II n'est
pas tombé mercredi. La somme
est donc historique. La probabilité
de fa ire tomber le superjackpot de
la formule «plus» est d'une chance
sur 24 millions.

a critiqué Dons Leuthard, ministre de l'Economie. La Confédération devrait voler au secours
des paysans pour les aider à exporter leur bétail. Par 113 voix contre 30, le Conseil national a

, transmis une motion demandant au Conseil fédéral de prendre des mesures. D'après la conseil
£ 1ère fédérale, les exportations se portent encore bien. Elle rappelle que l'aide suisse équivalait à
5 2000 francs par bête alors que le coup de pouce européen se limitait à 300 francs.

aes animaux concriDuera a
mieux faire appliquer la loi, ont
encore plaidé en vain des re-
présentants des Verts, des
Verts libéraux et du PS. «Les
infractions à la loi sur la pro -
tection des animaux seront
malheureusement toujours in-
suffisamment ou pas du tout
poursuivies», a déploré Tiana
Angelina Moser (Verts lib/ZH).
La majorité bourgeoise avait
déià refusé mardi de forcer la
main aux cantons. Ceux-ci ont
la possibilité d'instituer des
avocats pour les animaux. Le
Conseil fédéral recommande
lui aussi le rejet de l'initiative,
pour laquelle aucun contre-
Droiet n'a été élaboré.

AAnfiitÏAiinAl

ae ces aerniers» a aDouti avec
144844 signatures valables.
Elle avait été déposée le 26
juillet 2007 par la Protection
suisse des animaux. Le texte
demande de créer dans cha-
que canton des postes d'avo-
cats des animaux. Ceux-ci
pourront enquêter et repré-
senter les victimes lors des
procédures judiciaires.

INITIATIVES
POPULAIRES

Pour un retrait

Le Conseil des Etats veut per-
mettre le retrait conditionnel
d'une initiative populaire. II a
approuvé hier sans opposition
une initiative parlementaire en
ce sens de Filippo Lombardi
(PDC/TI). Les comités d'initia-
tive doivent pouvoir retirer leur
texte une fois la certitude ac-
quise qu'un contre-projet indi-
rect entrera en vigueur. Le
Conseil national doit encore se
prononcer.
Les initiants risquent au-
jourd'hui de se retrouver les
mains vides lorsqu'ils retirent
leur texte et qu'un contre-pro-
jet indirect échoue à la suite
d'un référendum, a expliqué
Filippo Lombardi. AP

LE CHIFFRE

«ua me aemanse
intervenir»

CONSEIL DES ETATS ? Alain Berset, présidence oblige, reste en retrait
des débats actuels. Ou comment faire de la politique autrement...

PROPOS RECUEILLIS PAR
MAGALIE GOUMAZ

Elu le 1er décembre 2008 pour une
année à la présidence du Conseil des
Etats, le socialiste fribourgeois Alain
Berset récolte des bons points parmi
ses pairs. Par contre, on l'entend net-
tement moins s'exprimer sur les su-
jets qui fâchent et agitent le lander-
nau politique. Petite exception pour
un bilan présidentiel à mi-parcours.

Alain Berset, on vous voit sur les
écrans du Parlement fédéral, mais
vous ne vous exprimez plus. Comment
vivez-vous ce silence radio?
J'ai décidé de me consacrer entière-
ment à la présidence du Conseil des
Etats. Et à mon avis,-il est nécessaire
de garder une certaine distance pour
jouer pleinement le rôle de modéra-
teur et de meneur des débats. Parfois ,
je dois prendre des décisions diffici-
les et une action politique forte serait
incompatible avec cette responsabi-
lité. D'autres, avant moi, ont fait ce
même choix. Pour cette raison, c'est
bien qu'une présidence ne dure
qu'une année.

Mais n'est-ce pas pénalisant, cette
année surtout où les défis liés à la
crise économique sont énormes?
C'est vrai que certaines fois, ça me
démange d'intervenir. Mais encore
une fois, la présidence est une expé-
rience passionnante et j' apprécie

carrière politique. Dais six mois, je
retournerai à mes dosiers et je me
réjouis de participer à rouveau acti-
vement aux débats.

Concrètement, durant cette année pré-
sidentielle, vous faites qioi à part son-
ner la cloche?
Je suis impliqué de matière très pro-
che dans le fonctionnenent du Pa-
lais fédéral. Et il y a une ftule de déci-
sions à prendre, par exemple sur les
mesures de sécurité, la prévoyance
professionnelle des parfementaires ,
l'engagement de hauts cadres des
Services du Parlement, e:c II y a en-
suite toute l'organisatioi du travail
législatif. A moi de faire en sorte que
le Parlement puisse biei fonction-
ner, que les décisions priies le soient
de manière claire. Une erreur peut
être lourde de conséquences. C'est
également l'occasion cb tisser des
relations étroites avec h Conseil fé-
déral, les parlementaire;, les déléga-
tions étrangères, etc.

Politiquement, ça rapport?
Enormément. Je suis tes bien in-
formé, ce qui me permet d'agir en
conséquence, par exemple en repor-
tant un débat sachant qie de nouvel-
les informations vont iortir. Je n'ai
pas renoncé à faire de apolitique, au
contraire, c'est juste diférent.

Votre agenda ressemblei celui d'un
président?

Je refuse énormément d'invitations,
peut-être 14 sur 15, pour des raisons
d'agenda. Car ma priorité, c'est le tra-
vail au Conseil des Etats.

Vous comptez vos heures?
Les années précédentes, j ' ai consacré
près de 2200 heures à la politique.
Cette année, je ne compte pas. Il n'est
pas rare que je commence une pre-
mière réunion à 7 heures et que la
dernière se termine à 23 heures.

Cet automne, vous devrez dire au
revoir à certains privilèges. II y a ce
grand bureau avec vue sur la Place
fédérale, la voiture de fonction avec
chauffeur qui vous attend parfois à
l'entrée. On y prend goût, non?
Ce bureau fait partie de la fonction
avec tout ce que cela représente. J'y
reçois beaucoup de monde, nous y
tenons des réunions. Et effective-
ment, le Parlement met à ma disposi-
tion une voiture avec chauffeur pour
mes déplacements lorsqu'ils sont liés
à la fonction de président et qu'il
n'est pas possible de faire autrement.
C'est pratique et cela permet de ga-
gner du temps. Cela dit , je me dé-
place la plupart du temps en trans-
ports publics. J'ai aussi accès aux Ser-
vices du Parlement pour organiser
mes séjours à l'étranger, fixer les ren-
dez-vous, gérer les communications,
trier le courrier... Lorsque j'accueille
une personnalité, le président ukrai-
nien Viktor Ioutchenko par exemple,

je dispose également d'un budget qui
n'est certes pas illimité mais me per-
met de le recevoir conformément aux
usages.

Les privilèges sont de moins en moins
bien perçus et alors que les employés
tirent la langue, les parlementaires
demandent des indemnités supplé-
mentaires. Est-ce nécessaire?
Nous avons un des Parlements les
moins chers du monde. Mais j' ail'im-
pression que nous avons atteint une
limite. Les dossiers sont de plus en
plus complexes. On nous demande
d'aller de plus en plus vite. Il faut
conserver un équilibre entre les
moyens à disposition et le volume de
travail. Sinon, le Parlement risque de
se transformer en chambre d'enre-
gistrement des volontés du gouver-
nement ou des groupes d'intérêt.

Et vous irez plus vite si vous êtes
mieux payés?
Ce n'est pas une question de mon-
tant des indemnités. Nous sommes
un Parlement de milice et je tiens à ce
que nous le restions. Par contre, si or
veut que le Parlement fonctionne, il
faut lui en donner les moyens en aug-
mentant le soutien aux groupes par-
lementaires. Je pense notamment à
l'engagement de collaborateurs
scientifiques que les pouvoirs pu]
blics devraient rétribuer si on ne ve
pas que les lobbys prennent cel
place.
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Le repon
oui doit sauver
ASSURANCE INVALIDITE ? Les sénateurs ont reporté d'un an
l'entrée en vigueur de la hausse de la TVA destinée à l'assurance
invalidité. En contrepartie, ils espèrent le soutien de l'économie.
CHRISTIANE IMSAND

Les Chambres fédérales jouent le quitte ou
double. A la suite d'une manœuvre de der-
nière minute, le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier soir par 28 voix contre 1 et 7
abstentions une nouvelle mouture de l'ar-
rêté sur le financement de l'assurance in-
validité soumis au peuple le 27 septembre.
Il prévoit toujours une hausse de 0,4% du
taux normal de TVA pendant sept ans, mais
son entrée en vigueur est reportée d'un an.
Ce sera le 1er janvier 2011 au lieu du 1er
janvier 2010. Le Conseil national devrait se
rallier ce matin à cette formule qui tient
compte de la conjoncture. Le Parlement es-
père obtenir en contrepartie l'engagement
des grandes organisations économiques
dans la campagne.

Interrogé hier, le directeur d'économie-
suisse Pascal Gentinetta reconnaît que les
conditions mises à un soutien sont désor-
mais remplies. Il ne fait cependant pas de
promesses inconsidérées. «Nous allons
bientôt nous déterminer sur l'ampleur de
notre soutien, notamment sur le p lan f inan-
cier.» L'Union suisse des arts et métiers se
dit également prête à soutenir le projet sur
la base de cette nouvelle donne.

Le Conseil fédéral approuve
Pascal Couchepin, qui avait repoussé la

date de la votation pour permettre la recher-
che d'un consensus, se réjouit de l'évolution
de la discussion: «Le f inancement addition-
nel soumis au peuple est essentiel pour l'ave-
nir des assurances sociales. Je salue toute me-
sure qui renforce les chances d'un vote posi-
tif.» Ce raisonnement a conduit le Conseil
fédéral, réuni en séance extraordinaire, à
appuyer le report de dernière minute pro-
posé par les commissions de l'économie et
des redevances. Car la situation est critique.
Malgré la cinquième révision de l'Ai qui a
durci les conditions d'octroi des rentes, l'Ai
souffre d'un déficit annuel de 1,5 milliard de
francs. Sa dette, qui plombe le fonds AVS, at-
teindra 16 milliards fin 2010.

Jusqu ici, personne ne se faisait beau-
coup d'illusions sur le sort de la votation
populaire du 27 septembre. Bien que
l'UDC soit le seul parti qui combatte le pro-
jet, il lui manquait le soutien des grandes
organisations économiques. Pour econo-
miesuisse, il est impensable d'augmenter
la charge fiscale en période de crise. Faute
d'un report de l'entrée en vigueur de la

PUBLICITÉ 

Le directeur d'economiesuisse Pascal Gentinetta
soutien sont désormais remplies, LE NOUVELLISTE

hausse de la TVA, l'organisation faîtière de
l'économie avait annoncé qu'elle s'abs-
tiendrait. Cela signifiait aussi qu'elle ne
mettrait pas un sou dans la campagne et
que ie champ serait libre pour l'UDC,
compte tenu des difficultés financières des
autres partis.

Front élargi
En l'espace de deux jours, on a assisté à

un renversement de situation complet. Les
partis du centre droite s'en réjouissent.
«Avec le large front républicain qui se des-
sine, nous avons maintenant de bonnes
chances de gagner la votation», estime le
président du PDC Christophe Darbellay. Il
avait été l'un des premiers à proposer un
report de l'entrée en vigueur de la hausse
de la TVA, il y a quelques mois. Pour les li-

reconnaît que les conditions mises à un

béraux-radicaux, 1 engagement d econo-
miesufsse est d'autant plus important
qu'ils assumeront la direction de la campa-
gne de votation. La Vaudoise Isabelle Mo-
ret, vice-présidente du PLR, ne cache pas
que .es relations avec l'organisation, tradi-
tionnellement proche du parti, étaient de-
venues tendues.

De son côté, la gauche n'est pas très
heareuse de s'incliner devant les deside-
raia d'economiesuisse, mais la couleuvre
est plus facile à avaler sachant à quel point
l'UDC est ulcérée. Cette dernière assimile
k modification de dernière minute de l'ar-
rêté soumis au peuple à «un coup d'Etat» et
die exige le maintien du calendrier initial.
In vain. Selon le Conseil fédéral, la procé-
dure est inhabituelle mais juridiquement
orrecte
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lorsqu il s agira par exemple de traiter au Grand
Conseil de tourisme ou d'aménagement du terri-
toire. Reste que la Confédération , toujours
prompte à ravir des parcelles de souveraineté aux
cantons, ne donne pas vraiment ie Don exemple.

FrninPïP «Unmp» 1P film Hnmmentairp sur nn-
tre planète - vue du ciel - du photographe et mili-
tant écologiste Yann Arthus-Bertrand (avec Luc
Besson) submerge les écrans du monde. Les ima-
ges sont belles, le ton tutoyant et dégoulinant de
moralisme manichéen, sans oublier la conclu-
sion imparable: l'homme est de trop en ce
monde. Benoît XVI, comme d'autres, a pourtant
déjà suggéré la solution la plus simple aux pro-
blèmes écologiques: vivre plus simplement. Para-
doxe: le film de Yann Arthus-Bertrand a été fi-
nancé par François-Henri Pinault, patron du
fin*rti *¦»*» /-» J-J s-* li nrrt v ~̂k *-* •*** s ^t —à I T JT J I_J T *-» f—m-*~È ¦»¦*¦* J-4 ' l-% y~v*-v^*-v^ s*giuujj c ue IUAC 11 IUUUICU rrn. J_,C geme u uuuuuc
qui vous inciterait plutôt à l'hyperconsommation
et à acheter de préférence ce qui n'est pas néces-
saire, voire futile et le plus souvent peu recycla-
ble... Et enfin , cela ne s'invente pas, il a fallu faire
voler durant deux ans et demi un neiicoptere -
nac \*raimpnt pr-nln -nnnr rpaliçp-r rp film Viin mil.....t, riuiu.uu. v^vm uv.ni i u.uiuui .̂ ĵ iiuu L^

AV V.I U.

renuia sun auieui presque aussi ueieuie qu ru
Gore. Et donnera encore quelques points électo-
raux aux Verts.

Fiscalité. Dans leur guerre menée contre la place
financière suisse, quelques grandes nations d'Eu-
rope et d'ailleurs usent de beaucoup de rapports
de force et de très peu de morale pour nous ren-

v^w.cio\^ \-iciiio ivo uuya u.j.i&i.v/ UUAUIIO . UI XVL \_J \à.IW \J

contre-attaque, elle pourra éviter le sabordage
complet de son secret bancaire (échange auto-
matique d'informations fiscales) .

http://www.reseau-citroen.ch
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Manque d'impulsion
NADIA TRAVELLETTI
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Les marchés financiers s'affichent en hausse
jeudi. Quelques indicateurs économiques
donnent le ton dans un marché très calme. Les
nouvelles inscriptions au chômage baissent
pour la 4e semaine d'affilée aux Etats-Unis

Les ventes de détail progressent de 0,5% par
rapport au mois dernier après deux mois consé-
cutifs de baisse. La consommation, qui
représente 70% de l'activité économique amé-
ricaine, est repartie en hausse de 1,5% entre
janvier et mars alors qu'elle s'était contractée
de 4,3% au quatrième trimestre 2008. Reste
que pour l'essentiel, la hausse des ventes au
détail est imputable à la progression des prix de
l'essence. Les investisseurs se montrent
prudents. Ils estiment malgré tout que la
consommation sera plus faible au 2e semestre
avec un marché de l'emploi toujours aussi
déprimé.

En Suisse, du côté des sociétés
Le conseil d'administ ration de Givaudan
annonce une augmentation de capital. Le
groupe de parfums et d'arômes veut par cette
hausse du capital-actions lever un montant
d'environ 420 millions de francs. Du coup, le
groupe profite de confirmer ses objectifs soit
notamment un chiffre d'affaires de 620 millions
jusqu 'en 2013. II a enregistré un résultat opéra-
tionnel de 110 millions au 1er trimestre, dont les
tendances financières se sont maintenues au 2e
trimestre. Givaudan précise qu'aucune nouvelle
acquisition ne se fera au moyen de cette
augmentation de capital.
De nouvelles données montrent qu'un cycle de
traitement comportant deux perfusions de
1000 mg du médicament MabThera de Roche,
dans l'intervalle de 24 semaines , permet de
ralentir de manière significative les dommages
articulaires, après une année de traitement. A
partir du 6e mois on ne constate pratiquement
aucune avance de la maladie.
CYTOS annonce le lancement d'une nouvelle

étude avec son vaccin candidat d'un nou-
veau genre CYT013-IL pour des patients
souffrant de diabète type 2.
RIETER ne souhaite pas commenter les
spéculations récurrentes parues dans dif
férents médias sur une éventuelle vente
de la division automobile.
Lonza profite de spéculations sur une pro
chaine entrée du titre dans le SMI. Lonza
pourrait remplacer Nobel Biocare. Les
intervenants se préparent pour une possi
ble modification.
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SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+0.87% +0.75% +0.36%

Starrag N 10.67
Meyer Burger N 7.37
Vetropack P 5.72
Elma Elektr. N 5.00
Bobst Grp N 4.62

DOLLAR
US/CHF EURO/CH
-0.62% -0.16%

Mach Hitech I
Genolier SMN N
Cytos Biotech N
Givaudan N
Arpida AG

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.05
EUR Euro 0.65 0.99
USD Dollar US 0.26 0.42
GBP Livre Sterling 0.44 0.75
JPY Yen 0.22 0.16

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.29
EUR Euro 0.93 1.08
USD Dollar US 0.31 0.47
GBP Livre Sterling 0.66 1.04
JPY Yen 0.23 0.38

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

Indices 01.01

10.6
5436.39
836,84
4699.77
5051.18
3315.27
4436.75
266.96
9627.6

2169.74
2500.94
8739.02

939.15
1853.08
9991.49

18785.66
2391.22

SMI
SU
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50 .
Euro Stoxx 50
DJones
sap 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

11.6 Var. %
5483.85 -4.72%
843.85 1.91%

4735.32 -0.25%
5107.26 2.69%
3334.94 -0.44%
4461.87 0.62%

268.11 3.82%
9708.4 2.34%

2194.24 6.23%
2522.33 2.89%
8770.92 -2.91%
944.89 1.40%

1862.37 14.10%
9981.33 12.66%

18791.03 24.91%
2381.81 35.21%

Blue Chips

ABBLtd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bâr n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich ES. n

11.6 Var. 0/.
18.12 9.28%
57.45 -2.54%
48.68 31.63%
86.75 5.27%
50.55 57.96%
60.85 1.82%
44.6 4.94%

39.28 -7.35%
26.08 21.75%
43.1 -20.18%

23.76 11.23%
145.6 -13.69%
188.1 22.62%
103.5 31.76%
39.96 -23.07%

316 -11.54%
275.25 29.34%

109.1 -18.33%
16.04 0.43%
203.5 -14,78%

Small and mid caps

10.6
Affichage n 145
Alpiq Holding n 441.25
Aryzta n 35.35
Ascom n 12.9
Barry Callebaut n 590.5
Basilea Pharma n 89,8
BB Biotech n 633
BBMedtechn 38,6
BCVs p 495
Belimo Hold. n 950
Bellevue Group n 40
BKW FMB Energie 78.65
Bobst Group n . 32.45
Bossard Hold. p 50.6
Bûcher lndust. n 117.9
BVZ Holding n 425
Ciba n 49.2
Clariant n 7.23
Coltene n 39
Crealogix n 55
Crelnvest USD 234.6
Day Software n 20.5
Edipresse p . 205
EFG Intl n I 14.35
Elma Electro. n 400
EMS Chemien
Fischer n
Fôrbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat Res
Helvetia n
Huber & Suhner n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
LifeWatcb n
Undt n
Logitech n

102
215.9

2!0
3165
133.1

69E
1.8

294.75
34.1

198.5
18.09
87.55

371
19.25

24825
16.0S
108.=
169.5

3.2S
67.5

Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGS Surv. n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n 125
Straumann n 204
Sulzer n 73.65
Swatch Group n 37.5
Swissquote n 54.5
Tecan Hold n 41.5
Temenos n 18.4
Vôgele Charles p 38.15
Von Roll p 6.38
Ypsomed n 76.45

11.6 Var. %
135 d 2.11%
444
34

13.45
588

90.9
64.1

38.65
492 d
985

40.2
78.8

33.95
51.5

120.4
425

-20.43%
-2.43%
61.07%

-18.47%
-31.49%
-7.70%
-3.01%

d 4.90%
27.17%
6.34%

•23,27%
6.09%

10.75%
3.43%
6.25%
3.49%
0.27%

-8.72%
-12.50%

i -0.59%
48.77%
0.00%

-25.78%
420 -16.08%
102 13.14%

216.9 -7.89%
220 10.00%

321.5 -10.50%
129.6 8.90%
664.5 -20.53%

1.88 17.50%
296.5 26.17%

34 -10.99%
200 -23.37%
18.3 58.44%

89.65 . 22.80%
366.5 -1.21%

19.7 125.14%
i1555 3.17%
'6.06 -10.82%
110.1 8.47%

182 42.07%
3.2 -1.53%
S.8 -11.86%

35 39.57%
719 3.77%
2C9 -9.91%
524 -4.90%
815 16.42%
19) 12.84%
151 -9.25%

65.! 32.99%
139; 22.65%
1192 26.27%
88.3 31.79%
129 d 0.00%

205.2 1.83%
74.5 17.23%

38 27.30%
54.5 40.10%
41.9 -0.23%
18.5 23.33%

38 35.23%
6.3 -17.75%
75 -6.19%

EURO/CHF
-0.16%
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Produits Structurés
3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

rt . 10.6
0.12 0.2/ 0.40 BCVs aqua prot. 11 83.7

1.13 1.31 1.57
1.00 1.18 1.73 Devises jusqu'à
0.96 1.21 1.33 Angleterre
0.32 0.37 0.60 Canada

Euro
Japon
USA

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS fk} \Angleterre
0.39 0.52 0.83 Canada
1.27 1.48 1.67 Euro
0.62 .1.21 1.79 J^

on

1.41 1.61 1.88
0.49 0.71 0.88
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Fonds de placement

PARIS Euro)

AMSTERDAM (Euro)

11.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1389.15
Swisscanto (CH) PF Valca 234.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 199.52
Swisscanto (LU) PF Incorre A 108.82
Swisscanto (LU) PF Income B 123.56
Swisscanto (LU) PF Yield A 129.03
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.07
Swisscanto (LU) PFBalan:ed A 147.3
Swisscanto (LU) PF Balan:ed B 158.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 88.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.28
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.43
Swisscanto (LU) PF Growth B 190.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.65
Swisscanto (LU) MM Fund AUO 209.64
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.68
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.76
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.72
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.98
Swisscanto (CH)BF CHF 83.9
Swisscanto (CH) 8F Conv Int'l A 104.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.45
Swisscanto (CH) BF Oppot. EUR 94.2
Swisscanto (CH) BF International 80.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 101.04
Swisscanto-(LU) Bond Inv MT CHF B 111.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.38
Swisscanto (LU) Bond inv MT USD A 108.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 132.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.02
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.19
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.67
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.01
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 60.86
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.01
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 137.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A .90.45
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.92
Swisscanto (CH)EFAsia A 69.35
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 164.6
Swisscanto (CH) EF Euroland A 83.46
Swisscanto (CH) EF Europe 93.05
Swisscanto (CH) EF Gold 946.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.15
Swisscanto (CH) EF Japan A 4824
Swisscanto (CH) EF North America A 176.81
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 289.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 223.35
Swisscanto (CH) EFTigerA 71.66
Swisscanto (LU) EF Energy 582.36
Swisscanto (LU) EF Health 295.1
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 99.95
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14479
Swisscanto (LU) EF Technology 112.58
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund l-ca 107.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REFInterswissCHF

0.6 11.6 Var. %

Accor SA 30.55
Alcatel-Lucent 2.033
AltranTechn. 2.166
Axa . 14.7
BNP-Paribas 48.31
Bouygues 26.44
Carrelour 30.92
Danone 34.07
EADS 11.175
EDF 35.44
France Telecom 16.035
GDF Suez 26.95
Havas 1.923
Hermès Int'l SA 94.05
Lafarge SA 49.12
L'Oréal 54.43
LVMH 59.23
NYSEEuronext 21.85
Prnault Print. Red. 62,145
Saint-Gobain 26.15
Sanofi-Aventis 45.865
Stmicroelectronic 5.87
Téléverbier SA 45
Total SA 41.61
Vivendi 17.68

,04 4 LONDRES (£STG)
91 45 Amglo American 1795

942 Astra2eneca 2484
JQ g5 Aviva 350.25

10L04 BP P|C- 533

11188 British Telecom 93.1

100 61 Cable & Wireless 127
.„',_ Diageo PIc 840

tnanR Glaxosmithkline 1032

132 88 
Hsbc Holding Pic 536
Invensys PIc 229

"„ LloydsTSB 65
mu Rexam Pic 298.75
115 - ' 9 Rio Tinto Pic 3148
6167 Rolls Royce 331.5
770 ' Royal BkSco tland 37 .9
60 -86 Sage Group Pic 186.2

'090' Sainsbury lJ.) 327.5
137.29 Vodafone Group 112
.90.45 Xstrata Pic 771.5

109 .92

Aegon NV 4.75 4.789
Akzo Nobel NV 33.66 34.165
AhoId NV 8.341 8.2
Bolswessanen NV 3.325 3.296
Fortis Sank 1.493 0
Heineken 25.265 24.96
ING Groep NV 7.999 7.91
KPN NV 9.17 9.156
Philips Electr. NV 13.75 13.75
Reed Elsevier 8.17 8.22
Royal Dutch Sh.» 19.725 19.65
TomTom NV 5.86 6.15
TNT NV 14.305 14.3
Unilever NV 17.835 17.97

30.37
2.05

2.249
14.77
49.55
26.39

29.785
34.065

11.36
35.56
16.08

27.3
1.929

93.995
49.08
54.66

59.7
21.23

52.835
26.135
56.255

5.87

16.26%
29.17%
23.63%
13.29%
51.52%
14.45%
1.01%

23.60%
10.05%
15.24%
21.36%
22.70%
27.41%
-7.84%
6.29%

15.95%
23.34%

5.93%
25.67%
26.75%
•0.93%
22.75%

45 d-15.41%
41.55 1.34%

17.5 -26.77%

1762
2517

364.75
524.25

93
127.6

854
1058.5
548.25

241.5

3.10%
-9.91%
-6.71%
-5.15%
34.22%
19.49%
12.50%
16.42%
19.61%
38.71%

66.7 -48.69%
300.25

3157
335.75

39.7
18E

331.25
114.75
774.5

16.77%
86.36%
-2.61%
24.38%
6.83%

-1.56%
17.44%
83.03%

2.76%
9.60%

11.41%
Jï.44%
0.00%

11.18%
4.07%

14.30%
-6.55%
-7.11%
-0.17%
8.46%

-0.96%
¦0.11%

10.6 11.6 Var. %

LODH
LODH Multifonds - Optimi< CHF P
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss.Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

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

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EU 3
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

Achat Vente
1.7505 1.7975
0.9638 0.9902
1.4905 1.5319
1.0815 1.1127
1.0591 1.0889

1.6875 1.8475
0.935 1.015
1.485 1.545
1.057 1.1525

1.0435 1.1115

Achat Vente
32903 33053
526.7 538.7

43230 44230
189 215

81.30
72.62

FRANCFORT (Euro)
134 3 Adidas 27.59 27.86

107
', Allianz AG 68.5 69.6

BASFAG 30.87 31.48
Bayer AG 41.06 41.77
BMWAG 29,02 M

148- 18 CommerzbankAG 5.315 5.42
13128 DaimlerAG 26.99 ' 27.9
¦,0 '2 Deutsche Bank AG 46.56 47.995

256 84 Deutsche Bôrse 59.13 60.88
1178.16 Deutsche Post 10 10.1

,54- 51 Deutsche Postbank 18.5 19
5"' 6 Deutsche Telekom 7.91 7.985

200 E.ONAG 25.17 25.63
EpcosAG 18.4 18.45
LindeAG 61.55 62.41

81.88 ManAG 43.98 46.75
11695 Merck 7T.4 72.22

250.03 Metro AG 36.46 36.9
83 MLP 9.12 9.01

5,05 MOnchner Rûckver. 95.9 97.25
Qiagen NV 12.55 12.56
SAPAG 29.92 29.975

73 74 SiemensAG 53.9 54.41

139719 Thyssen-KruppAG 20.26 20.54

153722 W 252'75 254-45

iZ TOKYO (Yen)
) 1689 Casio Computer 890 889

100 02 Daiichi Sankyo 1729 1703
., '., Daiwa Sec 664 681

Fujitsu Ltd 513 526
„?:•

„ Hitachi 322 330
Honda 2885 2845
Kamigumi 738 736
Marui 662 651

8006 MitsubUFJ 640 641
91-' 6 Nec 381 389

'00- 88 Olympus 2090 2365
Sanyo 245 262
Sharp 1083 1103

123.53 Sony 2700 2675
158.87 TDK 4440 4400
240.41 Toshiba 355 384

NEW YORK ($US)

8.23 -24.90%

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer 140.25
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
143.08%
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
100.92%
Google
Halliburton
Heinz HI
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Ully(Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

0.25%
-9.97%
12.42%
-2.52%
31.48%
20.05%
-0.35%
63.02%
13.13%
13.41%
23.37%

Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Proder&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
TimeWarner

27 80% iviuiyan Niamey z-)^o
13.81% MCo 53.36

1.09% ^ls

' '4*05
-0 70% '̂''P ^on  ̂

43
'52

14 69% Proder&Gam. 52.08

9 49% Sara Lee 9.02

25 72% Schlumberger 5927

g08% Sears Holding 69.21

1332% f
X
7 

5U
. 7„., Texas Instr. 20.96
,.,™ TimeWarner 26.32

2 % "6J9%

"
a* 

UnitedTech. 55.5
"'• 8S% Verizon Comm. 29.53

Viacom -b- 23.13
Wal-Mart St. 50.06

59.03% vVart Disney 25.1
18.90% Waste Manag. . 28.11
29.46% Weyerhaeuser 34.2
22.61% Xerox 7.07
-4.34%
49.26% AUTRES PLACES
•7.76% Eriœon |m 72
26.40% Nokia OYJ 11.4
16.75% NorskHydro asa 37.8
30.97% VestasWindSyst 394
35.06% Novo Nordisk -b- 275
57.83% Telecom Italia 0.964
73.42% Eni 17.95
39.17% RepsolYPF 16.58
35.38% STMicroelect. 5.88

4.91% Telefonica

20.77%
0.90%

10.85%
-4.73%
32.59%
15.44%
58.76%
54.26%

8.27 8.23 -24.90%
24.28 24.79 -15.73%
26.64 26.78 6.69%
11.98 12.97 -9.49%
28.46 28.% 1.54%
35.06 34.66 -3.66%
46.41 47.87 -13.09%
31.19 31.09 -28.98%
52.3 50.66 11.95%

19.41 20 -16.24%
75.35 75.18 -4.16%
37.62 37.61 -19.82%
8.33 8.16 -8.41%

70.22 71.9 -6.03%
19.95 20.1 18.51%
3.48 3.49 -51.12%

48.41 48.58 5.83%
7036 70.26 1.35%
44.02 44.64 20.32%
45.76 45.55 -16.95%
16.09 15.96 58.80%
34.92 34.86 0.69%
37.97 39.01 -025%
17.56 . 17.43 13.10%
26.77 27.11 3.55%
2.89 2.88 -58.07%

12.88 13.08 20.44%
74.51 76.01 -10.24%
50.33 50.13 -12.31%
73.84 74.05 -9.29%
57.25 56.16 -12.84%
54.76 53.82 1238%
10.99 10.41 27.41%
6.19 5.98

59.04 59.29 -0.78%
13.4 13.46 -21.14%

54.53 54.71 -936%
1.59 1.29 49.13%

146.68 145.15 6730%
13.05 13.08

432.6 429 33.51%
2336 2433 25.08%
35.95 36.03 -7.44%
36.79 37.23 1.14%
2439 24.23 0.41%

35.6 35.79 3.26%
29.45 29.1 -21.92%

108.35 109.4 25.21%
16.46 1635 7.56%
15.74 15.54 25.02%
45.52 46.13 y_£&-
55.66 56.05 -7.58%
34.84 34.94 11.45%
43.48 43.95 -2.44%
25.85 25.95 -5.08%
52.49 52.42 -229%
9.53 9.77 -9.45%

33.91 3438 -15.25%
31.71 31.91 29.66%
33.65 33.74 3.46%
25.59 26.19 -1531%
76.81 77.65 14.49%
22.55 22.83 12.29%
85.85 86.85 17.81%
6.57 6.87 47.10%

29.26 29.49 73.57%
53.36 52.97 -536%
14.05 14.63 -19.92%
43.52 43.88 -0.54%
52.08 52.01 -17.18%
9.02 9.1 -10.16%

59.27 62.18 3629%
69.21 68.56 6524%

51.2 49.88 15.01%
20.96 20.84 29.92%
2632 26.17

1.45 1.44 39.80%
55.5 55.55 1.09%

29.53 29.75 -14.11%
23.13 23.7 20.12%
50.06 4932 -13.74%
25.1 2523 5.47%

28.11 28.56 -15.45%
34.2 34.54 830%
7.07 7 -16.46%

kCES
72 74 1935%

11.4 1136 0.08%
37.8 39.45 34.18%
394 396.5 20.88%
275 278.5 -0.88%

0.964 0.9805 -16.90%
17 .95 1838 5.32%
16.58 16.74 5.54%

5.88 5.88 2333%
1539 15.42 -5.34%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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ICHV-ZIWS
Institut Central des Hôpitaux Valaisans
Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais,
Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais,
du Centre du Valais et du Chablais.

L'ICHV recherche pour le service d'informatique médicale et administrative un-e

@ CARA6E/*€jffioiYMPIC @
A. AM1LLE N ^M A R T I G N Y  SA

Agence VW - Skoda
cherche

1 mécatronicien ou
1 mécanicien sur
automobiles avec CFC
Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique ainsi qu'une
marque leader et innovante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l'adresse
suivante :

Garage Olympic SA
Rue du Léman 43
A l'attention de Montandon Olivier
1920 Martigny

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

une assistante comptable
et administrative
Profil désiré:
• Maîtrise de l'allemand
• Bonnes connaissances de la comptabilité financière

et de l'informatique
• CFC d'employée de commerce ou diplôme de commerce
• Expérience fiduciaire
• Rapidité et précision
• Capable de travailler de manière indépendante

Entrée:
• à convenir

Les offres avec les documents usuels et prétentions
de salaires sont à adresser sous chiffre M 036-517758
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-517758

informaticien-ne support Helpdesk
Tâches : les tâches au sein de l'équipe support sont entre autres: l'accueil télé-
phonique, la qualification et la saisie des demandes des utilisateurs; d'assurer le
support niveau 1; de donner le retour d'information aux utilisateurs; de gérer les
comptes utilisateurs.

Profil recherché : informaticien CFC avec expérience professionnelle d'au moins
2 ans dans un poste similaire. Très bonnes connaissances de l'environnement
Windows. De langue maternelle allemande avec parfaite maîtrise du français ou
inverse.

Entrée en fonction: immédiat ou à convenir.
Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du personnel
(E-mail : service.personnel@ichv.ch).

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certi-
ficats et références) sont à adresser jusqu'au 29 juin 2009 à l'ICHV, Service du
personnel. Référence ISHSI, Case postale 736,1951 Sion.

mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
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ESPACE MONT-NOBLE

JOB D'ETE

Immobilières vente

a Nax
Centre sportif et de détente de Tsébetta

Nous cherchons pour la période des vacances, 1er juillet au 31 août

A vendre
à Grône

villa 5 pièces
spacieuse, avec garage, cave,

place de parc, extérieurs aménagés,
situation pleine nature.

Renseignements et visites
Tél. 027 458 19 03
Tél. 079 658 01 12.

036-517468

À VENDRE
directement du constructeur
rue du Collège à Conthey

appartements
3!r4 - 4!r4 pièces

situés dans un quartier paisible.

Conciergerie disponible.

En cours de construction.
Disponibles dès août 2009.

Tél. 027 205 80 80.
036-516708

VENTES IMMOBILIÈRES
Terrain et studio .

L'Office des poursuites de Conthey vendra aux enchères
publiques au plus offrant le lundi 22 juin 2009 à 10 h au
caveau du Bon Père, rte Cantonale 285, Balavaud, à Vétroz,
les biens suivants:

Aproz/Nendaz
Terrain à bâtir, 2965 m2, taxé Fr. 70.-/m2, densité H30, zone
de crues.

Nendaz station
1 studio au 5e étage, imm. Valaisia. Estimation officielle:
Fr. 68 000.-.
Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites et faillites de Conthey, M. Fabrice
Rapalli tél. 027 346 60 30.

.036-518178

A vendre
centre-ville
de Monthey

Investisse-
ment

immobilier
2 studios et

un appartement de
3'h pièces, loués.

Fonds propres
nécessaires

Fr. 100 000-
Rendement net sur

fonds propres
environ 18%.

Renseignements tél.
078 671 27 27.

012-715263

Vente - Recommandations

Véhicules automobiles

-

[ruze 1600. A portes, 1598 «m, 83 kW/ M ch. CHF 21*790.-. Photo: Cruze 1800 OIX., 4 portes , 1796 ccm. 104 kW/141 ch, CHF 27990

MARTIGNY: SION:

Forclaz % atlas
JEAN-PIERRE VOUILLOZ A U T O M O B I L E S

Rte du Simplon 53 - 027 722 23 33 Rue de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40

SIERRE:
ATLAS Automobiles S.A.
Rte du Simplon 75 - 027 451 70 70
Garage ATLANTIC
Rte du Bois-de-Finges 11 - 027 455 87 27
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I Début des cours: 24 août 2009 ARDEVAZ
Sion - Monthey

1 Lycée-Collège «Le Chablais» - Monthey, tél. 024 471 97 38
;, info@lyceeduchablais.com - www.lyceeduchablais.com

1 étudiant/e
(min. 16 ans révolus)

Votre tâche: Accueil, location de matériel, informations et démonstrations
pour les activités sportives (Swin golf, tennis, tir à l'arc).
Entretien du matériel et des alentours immédiats du centre.

Vos atouts: Disponibilité (week-end) et souplesse dans les horaires

Faire offre pour le 20 juin au plus tard e
Fondation Tsébetta-Nax
Case postale 43
CH-1973 Nax

Contact : Mario Maury
027 203 13 16
bsgeo@netplus.ch

Immobilières vente

Z I A vendre à Sierre

à vendre, i mmeu ble Les Toure lles appartement

spacieux appartement %££!%___,
de 572 pièces 2 places de parc.~ Quartier calme, à

Surface 140 m2, grand balcon. proximité du centre-
_. ... . , ville. Immeuble
Finitions au gre du preneur. 8 appartements, dernier

Endroit calme, à proximité des écoles. étage. Prix à discuter.
Tél. 079 582 41 28.

Prix Fr. 483 000.- • Ter. 079 G37 45 89. 036.518I60

Saxon
à vendre, immeuble Les Tourelles

spacieux appartement
de 572 pièces

Surface 140 m2, grand balcon.
Finitions au gré du preneur.

Endroit calme, à proximité des écoles.

Prix Fr. 483 000.- • TéL 079 637 45 89.
036-517576

JOURNEES PORTES
OUVERTES A Vétroz

A vendre à Vétroz
ch. des Ecoliers, villa 4 Vi pièces
parcelle de 606 m2, Fr. 504'000.-

JEN YEARS AFTER

P0PA CHUBBYUSA

___w ~ _̂___
Ê̂M__

immoval
arohltBcturo

Entreprise générale
Rue des Casernes 18,1950 Sion

VANWILKS USA/F LISA DOBY
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(0

La Résidence Saint-Sylve à Vex
(EMS pour personnes âgées de 60 lits)
met au concours le poste suivant, à plein temps: g

responsable technique
et conciergerie
Activités principales
- surveillance et entretien des installations techniques
- responsable sécurité
- service hivernal
- entretien et nettoyages du bâtiment, du mobilier

et des extérieurs
- collaboration avec les autres services

Conditions d'engagement
- CFC d'électricien ou formation jugée équivalente
- expérience souhaitée en matière d'entretien

et de nettoyage
- polyvalent, doté du sens de l'organisation

et avoir un bon esprit d'équipe
- habiter dans la commune de Vex ou d'Hérémence

ou s'engager à y élire domicile
- être à l'aise avec les personnes âgées

Traitement
- selon les statuts du personnel de l'AVALEMS

Entrée en fonctions
tout de suite ou à convenir.

Des informations relatives à ce poste peuvent être obte-
nues auprès de la direction, M. Dominique Rudaz,
tél. 027 208 50 00 ou tél. 078 819 90 60.

Les offres de service doivent être adressées, accompagnées
d'un curriculum vitae, photo, copie de certificats, jusqu'au i
26 juin 2009, à la Direction de la Résidence Saint-Sylve, 
1981 Vex.

Fondation Home Saint-Sylve

mailto:info@alpinproject.com
mailto:bsgeo@netplus.ch


MONDEBE
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deVeronica
Lario
L'épouse de Silvio Berlusconi,
Veronica Lario, déplore qu'on
la «salisse», dans une lettre
ouverte publiée jeudi par le
quotidien «Corriere délia
Sera». L'ancienne actrice âgée
de 52 ans a annoncé début
mai son intention de deman-
der le divorce du président du
Conseil italien après dix-neuf
ans de mariage. Elle a cité la
participation de son mari à la
fête d'anniversaire de la jeune
Noemi Letizia à Naples, et lui a
reproché de ne pas avoir été
présent pour les 18 ans de ses
propres enfants.
Certains journaux italiens ont
laissé entendre que Veronica
Lario - assiégée par les papa-
razzi - avait elle-même com-
mis quelques infidélités. AP

ITALIE/G8

Inspirées des
w% ¦ iDngaaes rouges
Six personnes, accusées
d'être liées au groupe armé
des Brigades rouges, ont été
arrêtées entre mercredi et hier
en Italie pour terrorisme et dé-
tention d'armes. Ces suspects
étaient notamment en posses-
sion d'éléments sur le sommet
du G8 prévu du 8 au 10 juillet
dans les Abruzzes. II ne s'agis-
sait pas à proprement parler
d'un projet d'attentat» mais
les hommes arrêtés «faisaient
le point sur d'éventuelles ac-
tions coups de poing»... ATS

Le NOUVelliSte Vendredi 12juin2009

LE CHIFFRE I \

détenus ouïghours (originaires d'une province
chinoise) de Guantanamo ont été accueillis par la
république des Palau, archipel situé dans le Pacifi-
que. II s'agit de 17 musulmans chinois de la base
américaine de Guantanamo, à Cuba. Avec cette an-
nonce, il ne restera donc plus de détenus ouïghours
à Guantanamo, ce qui marque une étape impor-
tante en vue de la fermeture de la prison améri-
caine, décidée par le président Barack Obama. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Le procès et les charges retenues contre
moi avaient des motivations politiques
et visaient à m'empêcher d'être candidate
aux élections»
a déclare I opposante birmane Aung San Suu Kyi. La lauréate du Nobel
de la paix risque trois à cinq ans de prison pour infraction à une loi sur la
sécurité intérieure.

VENEZUELA

Le Coca-Cola
Zéro interdit
Le Ministère vénézuélien de la
santé a annoncé mercredi l'in-
terdiction à la vente du Coca-
Cola Zéro, affirmant que la
boisson gazeuse sans calorie
contient des ingrédients no-
cifs. Le ministre de la Santé
Jésus Mantilla a déclaré que
cette interdiction vise à «pré-
server la santé des Vénézué-
liens». II n'a toutefois pas spé-
cifié quels étaient les ingré-
dients présumés nocifs, AP

SYDNEY

Atterrissage
d'urgence

Un Airbus 330-220, avec 203
personnes à bord, dont 13
membres d'équipage, part i du
Japon en direction de l'Austra-
lie, a effectué un atterrissage
d'urgence hier à l'aéroport in-
ternational de l'île américaine
de Guam (Iles Mariannes),
après qu'un petit feu se fut dé-
clenché dans le cockpit , a ex-
pliqué la compagnie Jetstar.
Personne n'a été blessé. Après
quatre heures de vol, les pilo-
tes ont remarqué une petite
flamme et de la fumée dans la
cabine de pilotage, AP

Pandémie mondiale
A/H1N1 ? L'OMS relève son niveau d'alerte à 6, le maximum.
La propagation du virus
A/H1N1 dans le monde ne
peut pas être arrêtée. La di-
rectrice générale de l'OMS
Margaret Chan a déclaré
hier le niveau d'alerte maxi-
male, le niveau 6, correspon-
dant à une pandémie, la pre-
mière du siècle.

. «Ilya consensus entre les
experts. Il y a  des preuves in-
discutables que nous som-
mes au début d'une pandé-
mie», a déclaré la responsa-
ble pour justifier sa décision.
Elle avait consulté plus tôt
son comité d'urgence, com-
posé des meilleurs spécialis-
tes mondiaux, après s'être
entretenu la veille avec les
ministres de la Santé des
huit pays les plus touchés.

«Sur recommandation
des experts, j'ai décidé d'éle-
ver le niveau d'alerte à la
p hase 6», a affirmé la Chi-
noise.

«Une propagation sup-
p lémentaire du virus est iné-
vitable», a-t-elle souligné.

La grippe porcine a in-
fecté près de 30000 person-
nes dans 74 pays et fait 141
morts depuis le début du
mois d'avril.

Virus Contagieux, pays, a-t-elle fait remarquer.
mais modéré Chaque gouvernement doit

«Le virus est entièrement adapter sa réponse à l'évolu-
nouveau, très contagieux et tion de la maladie dans son
se répand rapidement», a ex- pays. L'OMS ne recom-
pliqué le Dr Chan dans une mande pas de restrictions
déclaration de dix minutes
lue au siège de l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) devant de très nom-
breux journalistes. Elle a fait
remarquer que la transmis-
sion du virus est plus impor-
tante que les cas officielle-
ment signalés.

Modéré
pour l'instant

«Le niveau plus élevé
d'alerte ne veut pas dire que
le virus va devenir p lus viru-
lent ou que nous allons voir
p lus de gens tomber sérieuse-
ment malades ou mourir», a-
t-elle ajouté. Le virus est
pour l'instant modéré, mais
sa sévérité peut varier d'un
pays à l'autre. Le Dr Chan a
invité chaque pays à procé-
der à sa propre évaluation.

Elle a appelé à faire la ba-
lance entre une réaction ex-
cessive de panique et l'indif-
férence. Les réactions sont
très différentes de pays à

supplémentaires aux voya-
ges. «J 'ai dit non à la ferme-
ture des frontières, aux res-
trictions aux voyages, aux
barrières commerciales», a
affirmé le Dr Chan.

«Il ne doit pas y avoir de
restrictions aux dép lace-
ments des gens, des biens et
des services», a-t-elle insisté.

Elle a annoncé que les
premiers vaccins contre le
virus A/H1N1 ne seront pas
prêts avant le mois de sep-

. tembre.
Les quantités seront

alors limitées et il faudra
choisir quels groupes pour-
ront bénéficier du vaccin.

L'OMS a demandé hier
aux laboratoires pharma-
ceutiques de «s'atteler rapi-
dement» à la production de
vaccin contre le virus
A/H1N1, «dès qu'ils termi-
nent la production de vaccin
contre la grippe saisonnière».
Certains laboratoires peu-
vent déjà le faire. ATS

WASHINGTON

Tireur
fou
Le Mémorial de
l'Holocauste à
Washington
était fermétHdii ici i ne
hier, au lendemain de la fusil-
lade qui a coûté la vie à un gar-
dien du musée. Le gardien Ste-
phen Johns a été abattu par
James von Brunn, un néga-
tionniste et partisan de la su-
prématie blanche de 88 ans
qui a fait irruption mercredi
dans le musée et ouvert le feu
sur les visiteurs, avant d'être
touché par les tirs des deux
autres gardes de sécurité.
L'assaillant a été hospitalisé à
Washington, où il se trouvait
hier dans un état critique. Ja-
mes von Brunn, artiste auto-
proclamé, vivait à Annapolis,
dans le Maryland, et a écrit de
nombreux textes antisémites.
Au moment de sa capture par
les services de sécurité du
musée, il portait sur lui une
liste de parlementaires de
Washington, AP

Pas de mesures
supplémentaires
en Suisse
Le relèvement du niveau d'alerte
à la grippe A/H1N1 au niveau
maximal 6 ne nécessite pas de
mesures supplémentaires en
Suisse pour le moment , selon
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP). Les autorités fédé-
rales surveillent la situation en
permanence et renouvellent
leurs conseils aux voyageurs.
Les cas vont augmenter, mais
les symptômes ne sont pas sé-
vères pour la majorité des mala-
des.

Thomas Zeltner, directeur de
l'OFSP, a déclaré hier à Berne
devant la presse que le nombre
de cas allait sans doute augmen-
ter en Suisse. La vague pandé-
mique atteindra aussi tôt ou tard
la Confédération. II s'agit cepen-
dant d'une forme très modérée
de virus de grippe. La plupart
des cas se guérissent sans mé-
dicament ou avec des soins lé-
gers à domicile. Pour l'heure, il
n'y a donc pas d'augmentation
du risque pour la population, ATS

JÉRUSALEM

Matelas d'or
Une Israélienne qui voulait
faire une surprise à sa vieille
mère lui a offert un nouveau
matelas et jeté l'ancien... qui
contenait l'équivalent de
714319 euros en argent li-
quide, les économies d'une
vie. Cette habitante de Tel-
Aviv, qui a simplement donné
son prénom, Anat, a expliqué à
l'Associated Press s'être rendu
compte de la bévue mardi, au
lendemain de l'achat du nou-
veau matelas. Elle s'est alors
souvenue qu'elle avait dissi-
mulé toutes ses économies
dans le vieux matelas, AP
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OïDIUM, MILDIOU

Les contrôles phytosanitaires effectués ces derniers jours
révèlent que la présence d'oïdium et de mildiou demeure
discrète dans l'ensemble du vignoble valaisan, mais que
des symptômes des deux maladies s'observent néanmoins
dans certaines parcelles, sur feuilles ou sur grappe.

Ainsi, il convient de rappeler qu'au stade actuel (début flo-
raison à nouaison suivant les secteurs), la vigne est très sen-
sible à ces maladies et qu'il est nécessaire de maintenir une
protection optimale au moins jusqu'à la fermeture des
grappes. A ce titre, il est conseillé de ne pas dépasser 12 à
14 jours entre deux interventions, en tenant compte de la
croissance de la végétation, des conditions climatiques et
des caractéristiques des produits utilisés. En fin de période
de protection, traiter de préférence AVANT les pluies,
même avec des produits à effet curatif. En fin de floraison,
choisissez un produit ayant également une efficacité par-
tielle sur le botrytis.
En absence d'oïdium dans la parcelle, utilisez à ce stade un
produit à longue durée d'action (Legend, Talendo,
Vivando ou un produit de la famille des strobilurines ou
des ISS). En cas d'attaque déclarée d'oïdium, un poudrage
à l'aide de soufre (30 à 50 kg/ha) est efficace à condition
que les températures soient supérieures à 25°C, que la
luminosité soit bonne et en absence d'orage en fin de jour-
née.
Dans les secteurs traités par hélicoptère, nous vous
conseillons d'effectuer un traitement d'appoint par voie
terrestre contre ces deux maladies entre la fin de la

floraison et la fermeture des grappes, en veillant à utiliser
des produits d'autres groupes chimiques que ceux appli-
qués par hélicoptère.

BOTRYTIS

Dans la protection contre le botrytis (pourriture grise), il
est primordial de privilégier avant tout les mesures pré-
ventives: aérer correctement la zone des grappes, limiter
l'arrosage au strict nécessaire, éviter toute blessure aux
grains. Bien appliquées, ces mesures sont suffisantes en
Valais central sur cépages peu à moyennement sensibles.
Couper les grappes par le milieu montre une excellente
efficacité, généralement supérieure à celle d'un traitement
chimique; cette pratique réduit également les risques de
blocage de maturation en fin de saison (folletage des grap-
pes).
Sur cépages sensibles, en plus des mesures préventives, un
traitement spécifique peut être appliqué JUSTE AVANT la
fermeture complète des grappes avec l'un des produits sui-
vants: Teldor, Switch, Frupica, Scala, Cantus ou Flint (400
ç/ha) combiné à du Folpet 80 (2 kg/ha), ou encore Sumico
ou Cercobin (ces deux produits n'étant pas admis pour le
Certificat Vitiswiss).

RAVAGEURS

Les contrôles des vers de la grappe confirment dans l'en-
semble l'excellente efficacité de la lutte par confusion,
également dans les secteurs à densité de diffuseurs rédui-
te.
La pression de la pyrale est légèrement supérieure à ces
dernières années dans le vignoble situé entre Ardon et
Saillon, mais aucune intervention ne se justifie à ce stade.
Une observation particulière devra être effectuée en début
d'année prochaine.
Enfin, bien que la cicadelle verte soit localement abondan-
te, elle ne nécessite aucun traitement à ce stade, qui n'oc-
casionne pas de dégâts économiques à la vigne.

Démonstration de machines
Une journée de démonstration de matériel viticole
(rogneuses, effeuilleuses, girobroyeurs, chenillettes, trac-
teurs, etc.) aura lieu le mardi 23 juin 2009 à Valeyres-
sous-Rances au Domaine du Manoir, de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h. L'entrée à cette manifestation est libre. Tous les
détails peuvent être, obtenus sur www.vitiplus.ch ou au 021
614 24 31.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE - M. Genini

Des vaccins seront prêts dès septembre, mais leur nombre sera limité. Pour l'instant les gens se protègent comme ils peuvent, ici a
Bangkok. La grippe porcine a infecté près de 30 000 personnes dans 74 pays et fait 141 morts depuis le début du mois d'avril, KEYSTONE

http://www.vs.ch/ogriculture
http://www.vitiplus.ch
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fi se rend en Italiea
ROME ? La page coloniale est «tournée» - Bonnes relations entre les deux pays
Le leader libyen Mouammar Ka-
dhafi a estimé mercredi à Rome
que «la page du passé» colonial
«était tournée». Mais son accueil
en grande pompe suscitait la polé-
mique, jusqu'au sein de la majo-
rité de Silvio Berlusconi.

«La page du passé a été tournée
et une nouvelle page d'amitié s'est
ouverte» , a-t-il déclaré à la presse,
à l'issue de son entretien avec le
président Giorgio Napolitano, en
entamant une visite «historique»
de trois jours en Italie. «Nous sa-
luons cette nouvelle génération
d'Italiens pour avoir résolu avec un
grand courage les questions du
passé », a-t-il ajouté.

Les deux pays ont signé en
août 2008 en Libye un traité qui a
soldé les comptes de plus de
trente ans de colonisation ita-
lienne (1911-1942). Le chef du
gouvernement Silvio Berlusconi
avait alors présenté les excuses de
l'Italie et s'était engagé à verser 5
milliards de dollars de dédomma-
gements sous forme d'investisse-
ments sur les 25 prochaines an-
nées.

«Un tournant historique»
Au risque de susciter la contro-

verse, le «guide» arborait à son ar-
rivée à Rome la photographie d'un
«héros» de la résistance libyenne à
l'époque coloniale, bien en vue
sur la veste de son uniforme mili-
taire. Elle représente Omar Al-
Mokhtar, surnommé le lion du dé-
sert, au moment de son arresta-
tion en 1931 en Libye sous le ré-
gime fasciste de Mussolini.

«Les relations avec la Libye
peuvent compenser partiellement
la faiblesse économique de l'Italie
et relancer sa vocation historique

en Méditerranée où son rôle a été
affaibli par l 'initiative française de
l 'Union pour la Méditerranée
(UPM)» , a déclaré Raffaello Mata-
razzo de l'Institut des affaires in-
ternationales.

«Cette visite est un tournant
historique. Rome veut stabiliser ses
rapports avec la Libye sur la vieille
question du p étrole et celle, nou-
velle, de l 'immigration
clandestine», souligne-t-il. Les Li-
byens ont accepté pour la pre-
mière fois début mai de reprendre
500 immigrés interceptés par la
marine italienne.

Cette opération a été dénon-
cée par les organisations de dé-
fense des droits de l'homme, le
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) et l'Eglise
catholique, des réfugiés suscepti-
bles d'obtenir le droit d'asile pou-
vant se trouver parmi les refoulés.

Dans un salle annexe
La grogne suscitée par la visite

enflait aussi chez les politiques au
point que les chefs des groupes
parlementaires ont décidé que le
leader libyen s'exprimerait dans
une salle annexe du palais du Sé-
nat et non dans le cadre solennel
de l'hémicycle. L'opposition de
centre-gauche avait menacé de
boycotter le discours du chef de
l'Etat libyen.

Plusieurs centaines de person-
nes ont manifesté mercredi après-
midi dans le calme sur une place
du centre de Rome au nom de la
défense des droits de l'homme
contre cette visite. Mouammar
Kadhafi s'est entretenu avec Silvio
Berlusconi mercredi en fin
d'après-midi. Les deux hommes
se sont mutuellement félicités

Bonne entente et relations au beau fixe entre le sénateur italien Renato
Schifani et Mouammar Kadhafi, KEYSTONE

d'avoir tourné la page du colonia-
lisme.

M. Berlusconi a loué la «pro-
fonde sagesse» du leader libyen
tandis que celui saluait le «grand
courage» du président du Conseil
italien pour avoir reconnu les «er-
reurs» du passé. Vendredi, après
un rendez-vous avec le patronat, il
rencontrera, à sa demande, plu-

sieurs centaines de femmes repré-
sentantes des mondes de la cul-
ture, de l'économie et de la politi-
que.

La tente de Mouammar Ka-
dhafi a été plantée dans le plus
vaste parc romain, celui de la Villa
Doria Pamphili, mais il dormira
dans le somptueux palais épo-
nyme datant du XVIIe siècle. ATS

LIBREVILLE

un ucpvuiiic
d'Omar
Bongo

I n rlAnnuillo

rapatriée U
La dépouille du dé- Emotion pour les
funt président gabo- amis du défunt
nais Omar Bongo On- président Bongo
dimba a été rapatriée à Barcelone, KEY
hier au Gabon à bord
d'un avion de l'armée de l'air espagnole.
L'appareil avait décollé de Barcelone où
Omar Bongo est mort lundi à l'âge de 73
ans d'une crise cardiaque à la clinique Gi-
ron. II y était hospitalisé depuis plusieurs
semaines. Plusieurs dignitaires et une
trentaine de membres de sa famille, dont
certains de ses enfants, se trouvaient à

IRAN/PRÉSIDENTIELLE

Une campagne électorale houleuse
La campagne pour la pré-
sidentielle en Iran s'est
achevée hier après trois
semaines d'échanges acer-
bes entre les quatre candi-
dats. Les sympathisants
sont descendus en masse
dans les rues durant cette
période. A un niveau ja-
mais vu dans ce pays, se-
lon les observateurs.

L'élection aujourd'hui
devrait mettre aux prises
principalement le prési-
dent ultraconservateur
sortant Mahmoud Ahma-
dinejad, 52 ans, et Mir
Hossein Moussavi, un mo-
déré de 67 ans sorti d'une
retraite politique de 20
ans.

Quarante-six millions
d'Iraniens sont appelés
aux urnes. Les bureaux de
vote ouvriront à 8 heures

locales et pourront rester
ouverts jusqu'à minuit, en
fonction de la participa-
tion qui, selon le chef de la
commission électorale
Kamran Daneshjoo, de-
vrait être «record».

Les résultats officiels
sont attendus dans les 24
heures suivant la clôture
du scrutin. Un second tour
se tiendra le 19 juin si au-
cun des candidats n'ob-
tient 50% plus une voix.

Profondes divergences.
La campagne a reflété les
profondes divergences
existant en Iran après qua-
tre ans de mandat Ahma-
dinejad , dont la rhétorique
dure sur la crise du nu-
cléaire et contre Israël a
davantage isolé Téhéran
de l'Occident alors que ses

politiques économiques
expansionnistes lui ont
valu des critiques internes.

Les analystes hésitent à
choisir un vainqueur, mais
suggèrent qu'il faudra un
second tour pour le
connaître.

Les tensions ont atteint
des sommets durant la
campagne, les candidats
échangeant insultes et ac-
cusations de mensonges et
de corruption, et une ran-
coeur sans précédent s'est
étalée à la télévision.

Les partisans de MM.
Ahmadinejad et Moussavi
principalement, ainsi que
ceux de leurs rivaux Mehdi
Karoubi (réformateur) et
Mohsen Rezaï (conserva-
teur) ont manifesté en
masse dans les rues dans
une ambiance de carnaval.

La situation électorale est très tendue en Iran et les
pronostics des spécialistes sont très partagés, KEYSTONE

A la tombée de la nuit,
les jeunes et les familles
accompagnées de leurs
enfants circulaient en voi-
tures ornées de photos ou

d'autocollants de leurs
candidats, couleur verte
pour Moussavi et dra-
peaux iraniens pour Ah-
madinejad. ATS

EGYPTE-ISRAËL

George Mitchell
au Proche-Orient
L émissaire américain George Mitchell, en
visite en Egypte, a appelé les Etats arabes
à entreprendre «une normalisation com-
plète de leurs relations avec Israël». Le
chef de la diplomatie européenne Javier
Solana a quant à lui exhorté le premier mi
nistre israélien Benjamin Nétanyahou à
accepter le principe d'un Etat palestinien.
ATS

CONFLIT ASIATIQUE

Combats dans le sud
des Philippines
Deux soldats philippins et six rebelles mu-
sulmans ont été tués hier dans des com-
bats dans le sud des Philippines, où le
groupe terroriste Abou Sayyaf retient en
otage un employé italien du CICR. Eugenio
Vagni, 62 ans, a été enlevé le 15 janvier
dernier, ATS

UNION EUROPEENNE

Paris et Berlin soutiennent
Barroso. sous conditions...

Barroso candidat à sa
propre succession.
KEYSTONE

Pans et Berlin sou-
tiendront bien la ré-
élection de José Ma-
nuel Barroso à la tête
de la Commission eu-
ropéenne, mais ils exi-
geront en retour d'en-
cadrer le «programme»
de l'Exécutif européen,
souvent perçu comme
trop libéral, ont an-
noncé hier Nicolas Sar-
kozy et la chancelière
Angela Merkel.

Reunis à l'Elysée,
les deux dirigeants ont
apporté à M. Barroso,
déjà soutenu par le
Parti populaire euro-
péen premier parti au
Parlement de Stras-
bourg, leur appui «sans
ambiguïté», qui sem-
ble lui garantir un nou-
veau mandat de cinq
ans à la présidence de
la Commission. Pour
cela, sa candidature

doit être approuvée à
la majorité qualifiée
des Etats. «Mais nous
voulons aussi parler du
programme», a tem-
péré la chancelière al-
lemande, en plein ac-
cord avec son hôte.
«J 'ai vraiment de-
mandé à M. Barroso de
s'engager sur un pro-
gramme, sur des prin -
cipes, sur des valeurs.»
AP

NAPLES

120 ans de la pizza
Margherîta
La ville de Naples a célébré hier en fanfare
les 120 ans de la pizza Margherita, créée en
1889 aux couleurs du drapeau italien. Cette
pizza s'est exportée dans le monde entier.

Selon la tradition, la reine Marguerite de Sa-
voie avait demandé en 1889 au plus fameux
pizzaiolo de Naples d'assouvir la faim du
peuple. Pour l'occasion, le cuisinier créa une
pizza aux couleurs de l'Italie unifiée: vert
(basilic), blanc (mozzarella) et rouge
(tomate) et lui donna le nom de la reine, ATS

TERRORISME

Ben Laden serait
toujours au Pakistan
Le directeur de la CIA, Léon Panetta, a dé-
claré hier qu'Oussama ben Laden se trou-
verait encore au Pakistan où il pourrait être
capturé à la faveur de l'offensive menée par
l'armée pakistanaise dans la zone tribale
(nord-ouest) . M. Panetta, qui s'exprimait
devant la presse après un discours au Capi-
tole, a réaffirmé que débusquer le chef
d'Al-Qaïda restait l'une des priorités de la
centrale américaine du renseignement. Se-
lon lui, la possibilité d'une capture de
l'homme le plus recherché au monde est
plus forte du fait de l'activité conjuguée de
la CIA et de l'armée pakistanaise. Dans son
discours, M. Panetta a indiqué que son
agence aVait augmenté le nombre de ses
agents au Pakistan. AP
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loi controversé sur
l'exploitation forestière en Amazonie, dans
l'espoir d'une sortie de crise avec les com-
munautés indiennes du nord-est. La déci-
sion a été prise cinq jours après des vio-
lences qui ont fait au moins 34 morts. Le
Congrès unicaméral, réuni en session ex-
traordinaire, a suspendu le Décret 1090 dit
«Loi forestière et de faune sylvestre», et un
autre décret lié, le temps de rouvrir le dia-
logue avec les groupes indigènes, en vue
d'un texte plus consensuel, ATS

l'aéroport de la capitale gabonaise Libre-
ville pour accueillir le cercueil d'Omar
Bongo.
Une cinquantaine de responsables espa-
gnols et gabonais lui avaient rendu un
hommage au cours d'une cérémonie offi
cielle à l'aéroport de Barcelone, ATS
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CRISTIANO RONALDO ? L'attaquant de Manchester
va passer au Real Madrid. On parle d'un transfert
à 142 millions. Record battu, mais la transaction définitive
est encore à faire.

«Ces sommes
mirobolantes
m'interpellent»

L'attaquant portugais de
Manchester United, Cris-
tiano Ronaldo, va être
transféré au Real Madrid
pour environ 142 millions
de francs (93 millions
d'euros), record absolu.
Cette transaction con-
firme la volonté du club
madrilène de monter à
prix d'or une nouvelle
équipe de «Galactiques»,
après le récent recrute-
ment de Kaka.

Le montant prévu du
transfert annoncé jeudi
par Manchester United
dépasse largement le pré-
cédent record historique
de 75 millions d'euros
payés en 2001 par le Real à
la Juventus Turin pour le
transfert du Français Zine-
dine Zidane.

Le Real a confirmé
dans un bref communi-
qué avoir présenté une of-
fre à MU, sans en préciser
le montant, tout en disant
espérer «conclure un ac-
cord» avec le joueur sur ses
conditions salariales au
cours des prochains jours.

Le club proposerait à
la star portugaise, 24 ans,
un contrat de cinq ou six
ans avec un salaire net an-
nuel allant jusqu'à 10 mil-
lions d'euros, selon les
médias espagnols, et un
accord devrait être trouvé
facilement.

Le Ballon d'or 2008,
originaire de l'île de Ma-
dère, n'a en effet pas caché
depuis deux ans son désir
d'aller jouer au Real, en-
couragé en cela par sa
mère, qui considère le
club merengue comme le
plus grand du monde.

Ronaldo, moins per-
formant cette saison, n'en
a pas moins fait un pas-
sage éclatant à Manches-
ter, où il était arrivé en
2003 pour seulement 17
millions d'euros et avec
qui il a notamment gagné
trois championnats d'An-
gleterre (2007, 2008, 2009)
et une Ligue des cham-
pions (2008).

Faire venir
les meilleurs

Son arrivée confirme
la volonté du nouveau
président du Real, Floren-
tino Perez, de faire venir à
grands frais les meilleurs
joueurs pour redorer le
blason du club, seulement
2e de la dernière Liga der-
rière son grand rival, le FC
Barcelone.

M. Perez s'est dit prêt à
dépenser plus de 200 mil-
lions d'euros pour consti-
tuer une nouvelle équipe
de «Galactiques», simi-
laire à celle formée lors de
son premier mandat
(2000-2006), avec les Zi-

dane, Figo, Ronaldo ou
Beckham.

Il avait déjà frappé un
grand coup en annonçant
lundi le transfert de la star
brésilienne de l'AC Milan,
Kaka, pour 65 millions
d'euros.

MICHEL PLATINI

Parmi les autres cibles
du Real figurent les Fran-
çais Franck Ribéry
(Bayern Munich) et Karim
Benzema (Lyon) ou les Es-
pagnols David Villa (Va-
lence CF) et Xabi Alonso
(Liverpool) .

Joueur exceptionnel,
mais personnalité com-
plexe, volontiers arrogant,
Ronaldo est tout l'opposé
du sage Kaka et va
devoir s'adapter au nouvel
entraîneur du Real, le Chi-
lien Manuel Pellegrini,
après avoir été couvé à
Manchester par Alex Fer-
guson.

Risque d'affoler
le marché

Mais ces deux grandes
stars ne devraient avoir
aucun mal à s'imposer au

Santiago Bernabeu, de-
vant un public avide de
vedettes, tout en faisant la
fortune du club en ventes
de maillots et autres recet-
tes annexes.

Avec des revenus esti-
més à plus de 400 millions
d'euros cette saison et un
bénéfice approchant les
60 millions, le Real jouit
d'une assez bonne situa-
tion financière.

Les sommes débour-
sées par le club risquent
toutefois d'affoler le mar-
ché des transferts en cette
période de crise et susci-
tent les critiques de ses ri-
vaux.

«Aucun joueur ne vaut
95 (93 en fait) militons
d'euros», a déclaré jeudi
Jaume Ferrer, le vice-pré-
sident du Barça, désireux
d'éviter les excès cette an-
née sur le marché des
transferts.

Michel Platini, prési-
dent de l'UEFA, s'est dit
pour sa part jeudi «inter-
pellé» par les «montants
mirobolants» des trans-
ferts de Kaka et Ronaldo.

La presse espagnole
n'en saluait pas moins
l'arrivée du Portugais, se
réjouissant du duel an-
noncé entre Ronaldo et
l'autre «meilleur joueur»
du monde, l'Argentin du
Barça Lionel Messi. si

Ça bruisse dans les coulisses du mercato estival
Annoncé très proche
de l'Inter Milan, Sa-
muel Eto'o a égale-
ment des chances
d'atterrir du côté du
Milan AC. Selon
«SportMediaSet»,
l'idée des champions
d'Europe 2007 serait
de convaincre le Ca-
merounais de rester
une année de plus à Barcelone
pour honorer son contrat
jusqu'à son terme, en 2010,
avant de partir gratuitement.
Ce qui permettrait aux Lom-
bards d'économiser une in-
demnité de transfert et de pou-

voir mettre le paquet
en termes de salaire et
sans doute au niveau
de la prime à la signa-
ture.

Seul souci, vu le
talent d'Eto'o, on ima-
gine mal le Barça lais-
ser son joueur partir
à coût zéro. Ce qui
l'obligerait à dépen-

une fortune pour
engager un crack de son ni-
veau, alors qu'un Ibrahimovic
ne lui coûterait «que» 10 mil-
lions d'euros, si l'échange an-
noncé avec l'Inter se concré-
tise.

Du côté
de Bayern

Un poste reste à
pourvoir dans l'ef-
fectif munichois: ce-
lui de gardien de but.
Michael Rensing et
Hans-Jorg Butt n'ont
pas réussi à faire ou-
blier le mythique Oli-
ver Kann. Selon «Tuttosport»,
c'est le Français Sébastien Frey
qui tiendrait la corde pour venir
assumer ce difficile statut.

D'autant plus que la Fioren-
tina serait prête à céder son
portier contre une belle offre,
aux alentours de 20 millions

d'euros.La Fiorentina,
qui s'est qualifiée en
Ligue des champions,
cherche à renforcer
son effectif, mais ne
dispose pas de grands
moyens.

Après s'être assuré
de la présence de Gi-
lardino et Mutu la sai-

son prochaine, les dirigeants de
la Viola ont besoin de liquidités
pour s'offrir quelques renforts
de choix et auraient donc
décidé de sacrifier Frey. Le
Bayern Munich sait donc ce
qu'il lui reste à faire pour obte-
nir Frey.
PUBLICITÉ 

Un feu follet
à Marseille
Gervinho est Ivoi-
rien. Agé de 22 ans, il
ne fait pas de mys-
tère quant à son ave-
nir. Il aimerait relever
un nouveau défi , au
sein d'un club plus
huppé que Le Mans.
En Angleterre, Arse-
nal lui fait la cour, mais n a tou-
jours pas passé la vitesse supé-
rieure. D'après «Le Parisien»,
l'attaquant aurait confié qu'il
était en contact avancé avec
l'Olympique de Marseille.
«Jouer au Vélodrome chaque se-

maine serait fantasti-
que», disait-il voici
peu. Ce recrutement-
là ne rentre pourtant
pas dans les plans
phocéens, les diri-
geants privilégiant les
joueurs de renom à
l'expérience solide.
L'opportunité de re-
cruter Gervinho n'est-
trop belle pour faireelle pas

une entorse à la ligne de
conduite fixée? Vu le prix ré-
clamé -10 millions d'euros - on
peut être sceptique à l'évoca-
tion de cette piste.
MG AVEC L'INTERNET

Le Real en tête
Ronaldo pour 142 millions de francs va re-
joindre le Brésilien Kaka (99 mios), précédés
par le Français Zidane (115 mios). Même le
quatrième du classement , le Portugais Figo
(93 mios) est pensionnaire du Real. Viennent
ensuite: 5e Crespo, de Parme à la Lazio
(85 mios); 6e Mendieta, de Valence à la Lazio
(73 mios); 7e Ferdinand, de Leeds à Man-
chester (72 mios); 8e Shevchenko d'AC Milan
à Chelsea, ex-aequo avec Veron de Lazio à
Manchester (70 mios); 10e enfin Ronaldo,
le Brésilien, de l'Inter au Real (69 mios). MG
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CYCLISME

un seul valaisan
dans le Tour
Demain débute le Tour de Suisse.
Steve Morabito sera le seul Valaisan
I au départ. Une étape s'achèvera
1 à Crans-Montana... 14u.OX

Ronaldo

Kaka

http://www.descartes.ch
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TOUR DE SUISSE ? L'épreuve nationale débute demain au... Liechtenstein par
un contre-la-montre. Une arrivée est prévue à Crans-Montana le samedi 20 juin,
avant-dernier jour de course.

(Can), Cameron Meyer (Aus).
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Steve Morabito: le seul Valaisan dans la course, MAMIN

La lutte pour la victoire S- nier, il s'agit peut-être de dant deux étapes l'an dernier,
nale de la 73e édition du Tour l'une de ses dernières occa- l'Espagnol José Angel Gomez
de Suisse s'annonce particu- sions de s'imposer sur sa terre Marchante (Cervélo) ou le
lièrement intense. Elle devrait d'élection. Domicilié en Français Sylvain Chavanel
concerner trois K (Roman Thurgovie, l'Allemand de (Quick Step) qui a préféré la
Kreuziger, Andréas Klôden, l'équipe Astana, 34 ans, est lui tranquillité de la Suisse à l'ef-
Vladimir Karpets) contre aussi pris dans un tourbillon fervescence du Critérium du
deux S (Andy et Frank médiatique à propos du do- Dauphiné.
Schleck). La Boucle nationale page. Côté suisse, Alex Zûlle,
débute samedi à Mauren au Pour les frères Schleck, vainqueur en 2002, ne devrait
Liechtenstein par un contre- qui visent avant tout le Tour pas trouver de successeur
la-montre et se terminera par de France, il s'agit de trouver cette année. Les coureurs hel-
le même exercice à Berne di- la bonne carburation. Andy vétiques se positionnent
manche 21. n'est pas un rouleur du ni- comme chasseurs d'étape.

Quatrième grand tour veau de Kreuziger. Il devra Fabian Cancellara vise le
dans le calendrier internatio- donc faire la différence dans contre-la-montre du Liech-
nal après le Tour, le Giro et la la montagne. Les occasions tenstein. S'il s'impose, il en-
Vuelta, la boucle nationale ne ne seront pas légion avec les dossera pour la troisième fois
dépareille pas dans un pal- arrivées en côte à Serfaus le maillot jaune du Tour de
mares. Le Tchèque Kreuziger (Aut) et à Crans-Montana. Suisse après 2003 et 2007. Il
l'an dernier et le Russe Kar- pourrait peut-être prolonger
pets en 2007 l'ont déjà rem- Troisième jaune son règne avec deux étapes
portée. Une nouvelle fois, leur pour Cancellara? suivantes certes montagneu-
profil de rouleur-grimpeur Certains outsiders ne se- ses mais dont les difficultés
devrait leur permettre de ront pas à négliger comme le sont placées loin de l'arrivée,
jouer les premiers rôles. Pour Luxembourgeois Kim Kir- Côté baroudeur, Michael
Klôden, deuxième l'an der- chen (Columbia), leader pen- Albasini (Columbia) va ani-

20.06. Le Sentier Crans-Montana

21.06. Bern Bern ^

mer la course sur des par- catégorie, figurera sur la route
cours qui lui seront favora- du peloton,
blés comme àLumino près de Pour les deux étapes sui-
Bellinzone ou à Stafa. Il livrera vantes, le scénario sera iden-
un duel à distance avec son tique avec le passage du Luk-
père Marcello, directeur spor- manier (1940 m) à 70 km de
tif au sein de la formation l'arrivée à Lumino et le lende-
Cervélo, autre grosse cylin- main avec le franchissement
drée du peloton avec Thor du col du Gothard (2092 m,
Hushovd et Heinrich Hâuss- toit du tour) à 151 km de la li-
ler. gne à Stâfa.

La montagne devrait se
A droite, presque toute montrer décisive lors de la 5e

Cette 73e édition pen- étape entre Stafa et Serfaus
chera à droite! La Suisse dans le Tyrol avec le franchis-
orientale sera largement visi- sèment du col de l'Arlberg
tée avec des incursions au (1793 m) et la montée finale
Liechtenstein et en Autriche, vers Serfaus.
La montagne sera rapide- Puis, les favoris devraient
ment présente même si elle à nouveau se mesurer sur les
sera parfois située loin de la pentes de la montée de
ligne. En fixant une arrivée Crans-Montana l'avant-der-
dès le deuxième jour à Davos, nier jour. La station valai-
les organisateurs ne pou- sanne sera l'une des deux ar-
vaient pas escamoter toutes rivées en Suisse romande
les difficultés. Ainsi, la côte de avec Juraparc entre la Vallée
Wiesen, classée en première de Joux et Vallorbe. SI

Liquigas: Roman Kreuziger (Tch),
Danièle Bennati (lt), Oliver Zaugg (S).

Cervélo Test Team: José Angel Gomez
(Esp), Heinrich Haussier (AH), Thor
Hushovd (No), Marcel Wyss (S).

Caisse d'Epargne: Pablo Lastras (Esp),
Daniel Moreno (Esp).

Quick Step: Sylvain Chavanel (Fr),
Dominique Cornu (Be), Hubert Schwab
(S).

Team Columbia-High Road: Kim
Kirchen (Lux), Mark Cavendish (GB),
Tony Martin (AH), Michael Albasini (S).

Team Katucha: Vladimir Karpets (Rus),
Filippo Pozzato (lt).

Team Saxo Bank: Andy Schleck (Lux),
Frank Schleck (Lux), Matti Breschel
(Dan), Fabian Cancellara (S).

Astana: Andréas Klôden (AH), Steve
Morabito (S), Grégory Rast (S), Michael
Schâr (S).

Silence-Lotto: Thomas Dekker (PB),
Jurgen Roelandts (Be).

Rabobank: Oscar Freire (Esp), Lars
Boom (PB).

Euskaltel: Koldo Fernandez (Esp).

Lampre: Alessandro Ballan (lt),
Damiano Cunego (lt), David Loosli (S).

Garmin-Slipstream: Ryder Hesjadal

A62R: Alexander Efimkin (Rus), Martin
Elmiger (S), Aurélien Clerc (S).

La Française des Jeux: Sandy Casar

Fuji-Servetto: Eros Capecchi (lt),
Alberto Benitez (Esp).

Vorarlberg-Corratec: Andréas
Dietziker (S), Pascal Hungerbùhler (S),

AFFAIRE DE DOPAGE

Bernhard Kohi attaque «L'Equipe» en justice
L'ex-coureur cycliste autrichien
Bernhard Kohi a annoncé qu'il atta-
quait en justice le quotidien sportif
français «L'Equipe», qu'il accuse
d'avoir déformé ses propos dans une
interview où il évoquait le dopage sur
le Tour de France 2008.

Kohi, déchu de sa troisième place
et de son maillot de meilleur grimpeur
après un contrôle positif à l'EPO Cera,

trois à p longer», au cours de l'inter-
view parue mardi.

Ala suite de cette mise en cause, le
président de l'Association internatio-
nale des coureurs (CPA), le Français
Cédric Vasseur, avait dénoncé des «ac-
cusations graves» et jugé que celles-ci
ne pouvaient «rester sans suite» pour
l'Autrichien.

Kohi a affirmé mercredi avoir dé-
claré en réalité: «Selon moi, les top per-
formances dans le sport de haut ni-
veau, comme dans le Tour de France,

peuven t difficilemen t se concevoir
sans dopage.»

«Il suffit de regarder le Tour de
France. On roule pendant trots semai-
nes à une vitesse moyenne de 40 km/h
en gravissant l 'équivalent de cinq fois
l'Everest», a-t-il ajouté dans son com-
muniqué.

Le coureur autrichien de 27 ans,
qui avait fini par passer aux aveux,
avait annoncé fin mai sa retraite spor-
tive après avoir été convaincu de do-
page et interdit de compétition pour
deux ans. si

conteste dans un communiqué avoir
déclaré «J 'ai la conviction que les dix
premiers auraient pu être positifs» et
«Bizarrement, nous n'avons été que Kohi tire dans tous les sens, KEYSTONE
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Cofidis: Florent Brard (Fr), Leonardo
Duque (Col).

Milram: Gérald Ciolek (Ail), Peter Vel'rts
(Slq)

Bbox Bouygues Télécom: Thomas

Silvère Ackermann (S), Elias Schmëh (S)

ASTANA
Le Kazakhstan
a donné
10 millions
de francs
Le ministre du Kazakhstan, Te-
mirjan Dosmukhambetov, a
déclaré que plus de neuf mil-
lions de dollars (10 millions de
francs) ont été consacrés à
l'équipe Astana en 2009, a rap-
porté jeudi la presse kazakhe.

«Nous avons trouvé p lus de
neuf millions de dollars cette
année pour l 'équipe cycliste As-
tana», a déclaré le ministre,
précisant que «lesf inancements
provenaient de différentes sour-
ces dont le budget de l 'Etat».

Le vice-président de la Fé-
dération cycliste kazahke, Ni-
kolai Proskurin, qui est égale-
ment directeur de l'équipe As-
tana, a pour sa part assuré que
toutes les dettes avaient été ré-
glées et que les garanties ban-
caires avaient été fournies
jusqu'à la fin de l'année. «Nous
avons déjà payé toutes les dettes
aux coureurs Astana», a déclaré
Proskurin. «Nous avons trouvé
un nouveau sponsor. C'est une
société américaine qui travaille
sur le marché kazakh. Nous
avons déjà reçu les garanties
bancaires pour huit millions de
dollars jusqu 'à la f in de Tan-
née.», a-t-il ajouté. Le président
de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI), Pat McQuaid, avait
confirmé que l'équipe Astana
risquait toujours un retrait de
licence, la garantie des sommes
à verser pour l'ensemble de la
saison 2009, n'était toujours
pas réglé, si



CRITERIUM DU DAUPHINE LIBERE

Valverde prend la tête
Le Polonais Sylwester Szmyd
(Liquigas) a remporté la cin-
quième étape du Critérium du
Dauphiné Libéré, au sommet
du Mont Ventoux. Il a devancé
l'Espagnol Alejandro Valverde
(Caisse d'Epargne) qui a revêtu
le maillot de leader.

Szmyd et Valverde sont arri-
vés détachés sur la ligne, instal-
lée à l'altitude de 1909 mètres et
balayée par le vent. Szmyd,
deuxième de l'étape du Dau-
phiné qui arrivait au Ventoux
voici deux ans, a enlevé sa pre-
mière grande victoire à l'âge de
31 ans.

L'Australien Cadel Evans,
qui portait le maillot de leader,
a pris la 6e place de l'étape, à
2'10" des deux premiers, quel-
ques secondes avant son grand
rival, l'Espagnol Alberto Conta-
dor.

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ.
5e étape. Valence - Mont Ventoux
(154 km): 1. Sylvester Szmyd
(Pol/Liquigas) 4h05'04 (37,704 km/h). 2.
Alejandro Valverde (Esp), même temps.
3. Haimar Zubeldia (Esp) à 1"I4. 4.
Robert Gesink (PB) à 'l'50. 5. Jacob
Fuglsang (Dan) à V59. 6. Cadel Evans
(Aus) à 2'10. 7. David Moncoutié (Fr) à
2'13. 8. Alberto Contador (Esp), même
temps. Vincenzo Nibali (lt) à 2'16. 10.
Vladimir Efimkin (Rus) à 2'20. Puis les
Suisses: 24. Florian Stalder à 5'06. 25.

Valverde a attaqué à 10 kilo-
mètres du sommet et a rejoint
puis dépassé les coureurs qui
s'étaient échappés auparavant.
Il a gardé avec lui Szmyd, un co-
équipier de l'Italien Ivan Basso,
jusqu'à l'arrivée.

Vainqueur sortant du Dau-
phiné, Valverde compte désor-
mais 16" d'avance sur Evans au
classement général provisoire
et plus d'une minute sur Conta-
dor. Valverde fait l'objet d'une
suspension sur le territoire ita-
lien de la part du CONI qui l'ac-
cuse d'être impliqué dans l'af-
faire de dopage Puerto. L'UCI
étudie actuellement une éven-
tuelle extension de cette sanc-
tion dans les autres pays.

Vendredi, la 6e étape relie Gap à
Briançon en passant par le col
de l'Izoard. si

Thomas Frei, même temps. 48. Mathias
Frank à 10'34. 63. Alexandre Moos à
14'41. 105. Markus Zberg à 17*56. 144
coureurs classés.
Classement général: 1. Valverde
15h23'17.2. Evans à 16". 3. Contador à
T04. 4. David Millar (GB) à T43. 5.
Zubeldia à 2'21. 6. Gesink à 2'34. 7.
Nibali, même temps. 8. Mikel Astarloza
(Esp) à 2'44. 9. Szmyd à 3'05. 10.
Fuglsang à 3'35. Puis: 20. Frei à 7'36.34.
Stalder à 10'29. 42. Frank à 11'57. 59.
Moos à 16'13.99. Zbergà22'48.

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Les minimes
sur le podium
Les cinq clubs de la ville de Zu-
rich ont eu la bonne idée de
s'associer pour organiser une
très belle Fête des jeunes 2009.
Les catégories minimes et ca-
dettes se sont donc retrouvées
sur les bords de la Limmat pour
se disputer les titres de cham-
pions de Suisse individuels et
par équipe.Dans un premier
temps, il s'agissait de se quali-
fier par l'intermédiaire du cir-
cuit national jeunesse qui offre
six compétitions sélectives tout
au long de la saison. La sélec-
tion est rude car seule la pre-
mière moitié du classement na-
tional est invitée à ces cham-
pionnats suisses. Pour le Valais,
19 épéistes ont décroché le
droit de défendre leurs chances
tout au long du week-end.

Si l'on fait exception des mi-
nimes Bourban , Benz et Will-
berg, le bilan de l'épreuve indi-
viduelle n 'a pas donné satisfac-
tion à l'entraîneur sédunois,
lean-Pierre Torda. Dans le
concours par équipe, les moins
de 15 ans sauvent bien l'hon-
neur en terminant au 3e rang
chez les jeunes filles pendant

Nigel Bourban, Nicolas Benz, Lucas Malcotti, vice-champions, LDD

que leurs collègues garçons
s'attribuaient la 2e place du po-
dium. Nigel Bourban, Nicolas
Benz et Lucas Malcotti termi-
nent ainsi agréablement cette
saison avec une place de vice-
champions de Suisse, c

Minimes filles: 1. P. Brunner (La Chaux-de-
Fonds). Puis: 14. Clelia Bianchi. 15. Maeva
Genin. 21. Noémie Barras. 23. Janaïna
Ebiner.
Equipe: 1. Vevey-Montreux. 2. Bâle. 3. Sion
(Genin-Barras-d'Amico).
Minimes garçons: 1. A. Oberson (Bâle).
Puis: 7. Nigel Bourban. 12. Nicolas Benz.
16. Antoine Willberg. 17. Lucas Malcotti.
22. David Michellod. 35. Loïc Gilliéron. 40.
Lucas Constantin.
Equipe: 1. Genève. 2. Sion (Bourban-Benz-
Malcotti). 3. Lausanne.
Cadettes: 1. R. Grindat (Berne). Puis: 9.
Justine Géroudet et 19. Lara Trachsel.
Equipe: 1. Zurich. Puis: 7. Sion.
Cadets: 1. C. Fink (Bâle). Puis: 11. Martin
Tazlari. 17. Quentin Pilloud. 18. Sébastien
Fontannaz (Sierre). 20. Antoine Barras.
Equipe: 1. Genève. 2. Bienne. 3. Bâle. 6
Sion.

Révolution à GC
CIRIACO SFORZÂ ? L'ex-international suisse prend le pouvoir
du club zurichois. Hanspeter Latour limogé.

Amende salée pour YB
La Comission de discipline

(CD) de la Swiss Football Lea-
gue (SFL) a infligé une amende
de 30000 francs aux Young
Boys. L'arbitre Jérôme Laper-
rière avait été touché par un ob-
jet au terme du match entre
Young Boys et Neuchâtel Xa-
max. Outre l'amende, les Young
Boys devront également évo-
luer avec une partie de leur
stade fermée au public lors du
premier match de la saison pro-
chaine.

Milan sans Senderos
Philippe Senderos (23 ANS)

ne jouera pas une deuxième
saison au Milan AC. L'adminis-
trateur général du club lom-
bard Adriano Galliani a an-
noncé que l'option d'achat du
défenseur d'Arsenal, qui se
chiffre à 12 millions de francs ,
n'a pas été levée. Philippe Sen-
deros retourne pour l'instant à
Arsenal où il est sous contrat
jusqu'en 2010. La question dés-
ormais est de savoir s'il va ho-
norer cette dernière année de
contrat au sein d'un club où la
concurrence est particulière-
ment relevée.

Xamax: offre
pour Schurmann

Neuchâtel Xamax veut en-
gager l'entraîneur de l'ASF
Pierre-André Schurmann. Une
demande écrite est parvenue à

l'Association suisse de football
ce jeudi relative au coach des
M21. Schurmann ne s'est pas
encore décidé. Si le Valaisan ac-
cepté l'offre neuchâteloise, il
sera libéré par l'ASF.

Coupe de Suisse:
20 interdictions

L'Association suisse de
football (ASF) a prononcé 20 in-
terdictions de stade suite aux
actes de violence perpétrés
après la finale de la coupe de
Suisse le 20 mai 2009 à Berne.
Ulrich Pfister, le responsable de
la sécurité de l'ASF, a précisé:
«Contre les20 personnes concer-
nées, des procédures pénales ont
déjà été ouvertes par la justice
bernoise. D'autres seront ouver-
tes d'ici peu. Après cela, d'autres
tranches d'interdictions de
stade seront prononcées du côté
de l'ASF.»

Dix-sept interdictions de
stade d'une durée de trois ans
ont été prononcées à cause
d'actes de violence, trois d'une
durée de deux ans à cause d'in-
fractions à la loi contre les ex-
plosifs.

Treize personnes attachées
au BSC Young Boys et sept au-
tres qui peuvent être mises en
relation avec le FC Sion sont
concernées par ces mesures. Au
total, la police a procédé à 63
arrestations lors des incidents
près de la gare, si

Grasshopper a fait sa révolu-
tion. L'entraîneur Hanspeter
Latour (62 ans) a été relevé de
son poste d'entraîneur, malgré
un contrat courant jusqu'en
juin 2010, Pour le remplacer, le
club zurichois a fait appel à Ci-
riacio Sforza (39 ans), qui s'est
engagé pour deux ans.

GC a vécu une saison miti-
gée, terminant au quatrième
rang de l'Axpo Super League.
Les Zurichois ne seront pas non
plus présents en Europa Lea-
gue, puisque Sion leur a ravi la
dernière place disponible en
remportant la coupe de Suisse.

Informé mardi soir par la di-
rection du club qu'il n'entrait
plus dans les plans, Hanspeter
Latour a vécu sa première expé-
rience à GC lors de la saison
1997-1998 (comme co-entraî-
neur) . Il a ensuite dirigé les
«Sauterelles» en 2005-2006,
avant de tenter sa chance une
année à Cologne, puis de reve-
nir dès 2007 sur les bords de la
Limmat. Le club va chercher
une solution à l'amiable avec
lui concernant sa dernière an-
née de contrat.

Deuxième expérience
Pour sa part, Sforza va enta-

mer une deuxième expérience
à la tête d'un club suisse, après
Lucerne (juillet 2006 à août
2008). L'ancien international
avait déjà évolué à GC lors de sa
carrière de joueur. Sforza avait
aussi ensuite fait une superbe
carrière à l'étranger, jouant à
Kaiserslautern, au Bayern Mu-
nich et à l'Inter Milan. Il pren-
dra ses fonctions dans le club
zurichois le 16 juin.

Enfin , le directeur sportif
Erich Vogel a remis son mandat
à disposition. Un successeur
est recherché. D'ici là, Erich Vo-
gel assure les affaires couran-
tes, si

CYCLISME
Fignon souffre
d'un cancer
L'ancien champion cy-
cliste Laurent F'ignon,
double vainqueur du Tour
de France (1983,1984),
révèle qu'il souffre d'un
«cancer avancé».
Le Français n'établit au-
cun lien avec la prise de
produits dopants. «On
m'a détecté un cancer
des voies digestives. On
ne sait pas trop où exac-
tement», a déclaré Fi-
gnon, 48 ans, qui évoque
sa carrière dans un ou-
vrage intitulé «Nous
étions jeunes et insou-
ciants».

TENNIS
A l'étranger

7-6 (7/2) 7-6 (7/4)

Tournoi ATP du Queen's.
8es de finale: Andy Mur-
ray (GB/1) bat Guillermo
Garcia-Lopez (Esp) 6-4 6
4.Andy Roddick (EU/2)
bat Lleyton Hewitt (Aus)

Halle (AH). 8e de finale:
Novak Djokovic (Ser/2)
bat Florent Serra (Fr) 5-7
7-5 6T (Djokovic a sauvé 5
balles de match!).

BASKETBALL
Leyrolles reste
à Fribourg
Fribourg Olympic a recon-
duit le contrat de son en-
traîneur Damien Leyrolles
pour trois saisons.

BASKETBALL

Monthey:
c'est fait
Le BBC Monthey
confirme l'engagement de
Thibaut Petit au poste
d'entraîneur (voir «Le
Nouvelliste» du mercredi
10 juin).

FOOTBALL

Avantage
à Lugano
Lugano a pris un léger
avantage au terme du
match aller du barrage
promotion-relégation
contre Lucerne. Les Tessi-
nois, 2es de Challenge
League, ont en effet battu
le 9e de l'Axpo Super Lea-
gue 1-0 devant 7275 spec-
tateurs au Cornaredo
grâce à un but de Renfer
(15e). si
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Crettenand
de la partie

MAMIN

Didier Crettenand af-
frontera Luis Figo sa-
medi au stade de Ge-
nève. Le Valaisan parti-
cipera au match de
gala organisé en faveur
de la fondation de l'an-
cien international por-
tugais et de là G4Ulti-
mate dream de Gae-
tano Marotta, son
agent. «C'est un ca-
deau de mon agent qui
m'a dit: je t'invite»,
confie le joueur du FC
Sion. «La seule pres-
sion sera celle de bien
figurer au côté de ses
vedettes que je ne vois
qu'à la télévision. J'es-
père évoluer avec Del
Piero, mon idole, s 'il
est présent. Ses drib-
bles, ses buts, et sa fi-
délité au club sont des
exemples pour moi.
Son élégance sur le
terrain m 'a toujours
fasciné. Je ne l'ai ja-
mais rencontré.» Cette
rencontre lancera la
nouvelle saison du Bo-
vernion attendu lundi
pour la reprise des en-
traînements de Sion. SF

PUBLICITÉ 

Luis Figo débarque à Genève.
Le Portugais se produira au
stade de La Praille samedi dès
19 h 15. Cette performance
n'anticipe pas un futur trans-
fert du joueur de l'Inter au Ser-
vette comme celui de Karl-
Heinz Rummenigge dans les
années quatre-vingt. Le joueur
se déplace pour le match de
gala annuel organisé au béné-
fice de sa fondation. Il se lie
cette saison avec la fondation
G4 Ultimate dream de Gaetano
Marotta qui œuvre en compa-
gnie d'établissements médi-
caux et d'institutions en Suisse
pour les enfants dont les mala-
dies sont en phase terminale.
Figo se produira en compagnie
d'Antonio Cassano, de Cristian
Vieri et de Ronaldinho. Le Bré-
silien pourrait même évoluer
au côté de Roberto Assis, son
frère , ancien joueur du FC Sion.

Pas de cachet
Des artistes et des vedettes

portugaises compléteront les
deux formations, coachées res-
pectivement par José Mou-
rinho et José Queiroz pour
l'équipe Figo, par Fabio Capello
et Giovanni Trappatoni pour
l'équipe G4. La rencontre spor-
tive constitue l'un des trois vo-
lets de la soirée avec un souper
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Vendredi 12 juin 2009

Des siars a ueneve
ALL STARS 09 ? Luis Figo, Antonio Cassano et Ronaldinho sont
attendus au stade de La Praille samedi. L'événement intervient
dans le cadre d'un match de gala au bénéfice de deux fondations.
STÉPHANE FOURNIER de gala et une vente aux enchè-

res durant laquelle sera présen-
tée la raquette utilisée par Ra-
faël Nadal lors de son succès à
l'Open d'Australie. Les bénéfi-
ces de toutes les activités re-
viendront aux deux fondations.
«Nous ne parlons même pas de
cachet avec les sportifs ou les ar-
tistes qui se dép lacent», expli-
que Marotta, organisateur de
l'événement par sa société
Gama Sports & Events. «Nous
leur fournissons un billet
d'avion et une chambre d'hôtel,
Us accepten t très facilement de
participer à ces manifestions
caritatlves.» L'accueil du public
reste tiède. Moins de 10000 bil-
lets avaient trouvé preneur lors
du dernier pointage en début
de semaine. «J 'espère une mobi-
lisation de dernière minute. La
ferveur des Portugais pour
l'équipe nationale lors de l'Euro
2008 avait ému Figo, ambassa-
deur de l'équipe. Il m'avait
dit: nous devons absolument ve-
nir à Genève. Nous sommes
conscients que l'euphorie s 'es-
souffle avec les résultats du Por-
tugal depuis une année.» La
blessure de Cristiano Ronaldo
prive l'événement d'un atout
majeur. «Je ne crois pas que
nous subissons les effets de la
crise f inancière ou d'une mau-
vaise image du football, sport

Figo et les enfants: une histoire de tendresse, KEYSTONE

gavé d'argent. Les gens sont 50000 spectateurs au Stadio
moins réceptifs en Suisse que Olimpico. Les portes du stade
dans les pays qui nous entou- de La Praille s'ouvriront dès
rent pour ces galas.» Le jubilé de 17h30 samedi. Des billets sont
Vincent Candela, ancien inter- disponibles dans tous les sec-
national français de l'AS Roma, teurs à des prix populaires au-
organisé à Rome au bénéfice près des points de vente du ré-
des victimes du tremblement seau resaplus ainsi que sur le
de terre des Abruzze, a mobilisé site internet www.resaplus.ch.

Le Nouvelliste

Olivier Monterrubio évoluera-
t-il toujours au FC Sion la sai-
son prochaine? Le joueur n'a
pas caché ses envies de départ
en fin de championnat si une
offre intéressante lui parvenait.
Montepellier a récemment ma-
nifesté de l'intérêt pour le Fran-
çais dont l' engagement avec le
club valaisan se termine en juin
2010. «Si l'indemnité de trans-
fert me paie Tannée de contrat
d'Olivier, je le libérerai», com-
mente Christian Constantin. La
piste qui mène au promu hé-
raultais se refroidit depuis l'an-
nonce par le club montpellié-
rain de la signature de Geoffrey
Demis hier soir, gaucher égale-
ment mais libre de transfert
après la fin de son contrat avec
Saint-Etienne. Monterrubio de-
vrait être présent à la reprise
des entraînements lundi matin.

Dans le cadre de 1 interdiction
de transfert infligée par la FIFA
au FC Sion, Constantin travaille
sur le recours qu 'il présentera
en qualité de président du FC
Sion Association. «L'Associa-
tion suisse de football défend
notre position et elle nous a
confirmés qu 'elle qualifierait les
joueurs en faveur de l'Olympi-
que des Alpes.

Nous effectuerons donc nos
transferts comme lors de chaque
période, la décision de la FIFA ne
concerne pas le groupe profes-
sionnel. Le FC Sion Association
et Essam El-Hadary présente-
ront les recours qu 'Us estiment
nécessaires.» SF

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.resaplus.ch


1. Résultat des matches des 5, 6 et 7 juin 2009
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 8 juin 2009 sont
exacts à l'exception de:
Juniors C 1er degré
Sion-Vétroz 2-6
2. Résultats complémentaires
Juniors A 2° degré groupe 1
US Hérens-Evol. - Termen/Ried-Brig 1 -2
Juniors B1« degré
Martigny-Sports - Riddes 4R 8-1
Juniors B 2-> degré groupe 1
Naters-St Niklaus 6-1
Juniors C 2e degré groupe 1
Miège Sierre r. - Brig 3-2
Juniors C 2e degré groupe 2
Brig 2 - Châteauneuf 2-4
Juniors C 2e degré groupe 2
Troistorrents - Orsières 4-4
Team Haut-Lac 2-Bagnes-Voll. 2 2-5
Monthey 3 - Vernayaz Evion.-Collonges 0-7
Féminine 3e ligue
Evolène-Vionnaz 3-0
Bramois 2 Chai. - Savièse 5-1
Finale pour le titre
de champion valaisan des seniors
Termen/Ried-Brig - Monthey 1 -0
3. Décisions de la commission de jeu de l'AVF
4e ligue groupe 1
Saas Fee - Naters 3 • 3-0 forfait
4e ligue groupe 3
Isérables - Sion 4 3-0 forfait
Entscheide derWettspielkommission des WFV
4. tiga Gruppe 1
Saas Fee - Naters 3 3-0 Forfait
4. Liga Gruppe 3
Isérables - Sion 4 3-0 Forfait
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 25 au 31 mai 2009,
Verwamungen
Aile Vereine haben die Liste der verwarnten Spieler
vom 25. bis 31. Mai 2009 erharten.
5. Joueurs suspendus

pour quatre avertissements (un dimanche)
Actifs
Vuissoz Cédric, Ayent-Arbaz; Pasche Loïc, Bagnes;
Patino Jandel, Bramois; Steiner Marco, Brig; Pravato
Sandy, Fully; Baldini Eric, Grimisuat; Roox Sidney,
Grimisuat; De Oliveira Ricardo, Martigny-Sports 2; O

Connell Christopher, Crans-Montana; Kônig Andréas,
Naters 2; Ricci Luxas, Naters 2; Andenmatten Sven,
Naters 3; Vesin Claude, St-Gingolph; Delalay Didier, St-
Léonard; Favrod Sébastien, Savièse 2; Rinaldi Frédéric,
Sierre 2; Sierra Jean Michel, Vétroz; Pernet Joël,
Chalais; Rudaz Benjamin, Chalais; Beney Savio, Agam;
Tipura Jurica, Stalden.
6. Joueur suspendu

pour huit avertissements (un dimanche)
Actif
Pascale Danièle, Chalais.
7. Suspensions
Un match officiel
Cachopo Patrick, Martigny-Sports 2 jun A; Valades
Alvaro, Martigny-Sports 2 jun B; Lopez Matteo, Saxon
Sports; Maurer Nathanaël, Sierre; Mooser Thierry,
Steg-Turtmann jun C; Rossier Jérôme, US Hérens;
Karlen Thomas, Visp 2; Schwestermann Dario, Visp jun
A' Marques Paulo Jorge, Chalais 2; Mazotti Yanik,
Turtmann-Steg jun B; Wyssen Christian, Termen/Ried-
Brig jun A.
Deux matches officiels
Mauris Tiffany, Evolène fém; Roduit Antoine, Fully 2;
Martins Bruno Miguel, Fully jun A; Bras Diana, Vétroz
2 fém.; Oliveira Tiago Miguel, Vétroz 2 jun A; Margelist
Michael, Visp 2.
Trois matches officiels
Pesce Giuliano, Chamoson; Guerreiro Paulo, Foot
Région Morges 9064 CCJLB.
Quatre matches officiels
Fernandes Filipe, Brig 3 jun C; De Sousa Renato,
Leytron-Chamoson 4R jun A; Perren Tobias, St. Niklaus
jun C.
Cinq matches officiels
Dorsaz Nicolas, Fully jun A.
Sept matches officiels
Batista Carlos Miguel, Fully jun A.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei dei
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.

8. Joueurs suspendus pour le 10 juin 2009
Baldini Eric, Grimisuat; Roox Sidney, Grimisuat; Rocha
Marco, Massongex 2;
9. Joueurs suspendus

pour les 12, 13 et 14 juin 2009
Actifs
Pravato Sandy, Fully.
Juniors A
De Sousa Renato, Leytron-Chamoson 4R; Oliveira
Tiago Miguel, Vétroz 2; Schwestermann Dario, Visp.
Coca Cola Junior League B
Guerreiro Paulo, Foot Région Morges 9064 CCJLB.
Juniors B
Kadric Jasmin, Brig; Valades Alvaro, Martigny-Sports
2; Urso Jonathan, Massongex; Mazotti Yanik,
Turtmann-Steg.
Juniors C
Fernandes Filipe, Brig 3; Perren Tobias, St. Niklaus;
Mooser Thierry, Steg-Turtmann.
10. Date du match pour le titre de champion

valaisan de 3e ligue saison 2008/2009
Le samedi 13 juin 2009 à 19 h, à Chippis
Chippis - Fully

11. Dates des matches de barrage pour la pro-
motion éventuelle d'une équipe supplémentaire
du championnat de 3e, 4e. et 5e ligue saison
2008/2009
3e ligue
Match pour désigner la troisième équipe promue de
3e en 2e ligue: le mercredi 10 juin 2009 à 20 h, à
Saint-Léonard, Lens - La Combe
Le vainqueur de ce match est promu en 2e ligue.
4e ligue
Matches pour désigner la cinquième équipe promue
de 4e en 3e ligue: le mercredi 10 juin 2009 à 20 h.
Termen/Ried-Brig - Grimisuat à Leuk-Susten
Saillon-Massongex 2, à Evionnaz
Les vainqueurs de ces mafthes jouent un match de
barrage pour désigner le 5e promu en 3e ligue:
le dimanche 14 juin 2009 à 10 h, lieu à désigner.
Le vainqueur de ce match est promu en 3e ligue.
Se ligue
Lorsque deux équipes de 2e ligue interrégionale sont
reléguées en 2e ligue, cinq équipes de 5e ligue seront
promues en 4e ligue, selon modalités du CO N° 12 de
juillet 2008 chiffre V Championnat de 5e ligue;
Dispositions générales pour les finales éventuelles,
lettre b.
Daten der Entscheidungsspiele fur den eventuel-
len Aufstieg einer weiteren Mannschaft der
Meisterschaft der 3., 4. und 5. Liga der Saison
2008/2009

3. Liga
Spiel zur Bestimmung des dritten Aufsteigers von der
3. in die 2. Liga; Mittwoch, 10. Juni 2009 um 20.00
Uhr, in St. Léonard
Lens - La Combe
Der Gewinner dièses Spieles steigt in die 2, Liga auf.
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des fiinften Aufsteigers von
der 4. in die 3. Liga: Mittwoch, 10. Juni 2009 um 20.00
Uhr
Termen/Ried-Brig - Grimisuat, in Leuk-Susten
Saillon - Massongex 2, in Evionnaz
Die Gewinner dieser Spiele tragen ein
Entscheidungsspiel aus um den fiinften Aufsteiger in
die 3. Liga zu bestimmen; Sonntag, 14. Juni 2009 um
10,00 Uhr.Austragungsort zu bestimmen.
Der Gewinner dièses Spiels steigt in die 3. Liga auf.
5. Liga
Wenn zwei Mannschaften der 2. Liga interrégional in
die 2. Liga relegiert werden, steigen fiinf
Mannschaften der 5. Liga in die 4. Liga auf, gemâss
Spielmodus der Offiziellen Mitteilung Nr. 12 vom Juli
2008, Ziffer V Meisterschaft der 5. Liga, Allgemeine
Béstimmungen fur die eventuellen Finalspiele,
Buchstabe b.
12. Champion valaisan 2008/2009

3e ligue féminine
Le FC Chamoson féminin est champion valaisan et
participe aux finales de promotion en 2e ligue
romande.
Samedi 13 juin 2009 à 18 h à Vuistemens
Vuisternens/Mézières II - Chamoson
Dimanche 21 juin 2009 à 16 h à Chamoson
Chamoson - Renens 1
Walliser Meister 2008/2009
13. Matches de la sélection valaisanne

FM-16 printemps 2009
Spiele der Walliser Auswahl
MU-16 Frùhling 2008
Le dimanche 21 juin 2009
Tournoi dans le canton de Vaud.
Sélections régionales FM-16: Genève - Vaud -
Berne/Jura - Nordwestschweiz - Valais v
Matches de la Sélection Valaisanne :
Valais - Nordwestschweiz
Berne/Jura - Valais
Valais-Vaud

14. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l' article 3 point b
des directives administratives saison 2008/2009 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.

15. Début du championnat saison 2009/2010
Championnat des actifs 2e ligue: le 19 août 2009
Championnat des actifs 3e à 5e ligue:
le 23 août 2009
Championnat des seniors: le 30 août 2009
Championnat des juniors: le 30 août 2009
Championnat de 3e ligue féminine; le 23 août 2009

16. Dates du début des coupes valaisannes
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 2 août 2009
1er tour; le 9 août 2009
2e tour: le 16 août 2009
Coupe valaisanne des seniors :
1er tour: le 16 août 2009
8ème de finale: le 23 août 2009

Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 16 août 2009
1er tour: le 23 août 2009

17. Groupements juniors et groupements d'équi
pes de 2e et 3e ligue du football féminin saison AVF-COMITÉ CENTRAL
2009/2010 Le président: Anselme Mabillard
Les clubs avec des groupements de juniors et d'équi- Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

pes de 2e et 3e ligue du football féminin sont en pos-
session du formulaire d'inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
25 juin 2009.
Junioren-Gruppierungen und Mannschaftsgrup-
pierungen in der 2. und 3. Liga im Frauenfussball
fur die Meisterschaft 2009/2010
Die Vereine mit Juniorengruppierungen und
Mannschaftsgruppierungen in der 2. und 3. Liga im
Frauenfussball sind im Besitze des
Einschreibeformulars, ausgehândigt durch die
Abteilung Basisfussball des SFV. Dièse Formulare miis-
sen vor dem 25. Juni 2009 an das Sekretariat des WFV
retourniert werden.
18. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Stéphane Bétrisey,
Saint-Léonard, samedi 13 juin 2009 de 8 h à 10 h et
dimanche 14 juin 2009 de 8 h à 10 h au No de tél. 079
515 59 06.

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 13 juin
18.00 Monthey-Meyrin 1
Dimanche 14 juin
14.30 Martigny-Sports - ES Malley LS
14.30 Sion - Saint-Jean GEI
16.30 Team Oberwallis - US Coll.-Muraz
Juniors A 1er degré
Dimanche 14 juin
10.00 Visp-Bramois
13.30 Raron - Crans-Montana
13.30 Brig - Monthey 2
14.00 Vemayaz-St-Mce - Bagnes-Voll.

à Saint-Maurice
14.30 Leytron-Cham. 4R - Steg-Turtmann
16.00 Sierre région-Vétroz
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 14 juin
14.30 Savièse - US Hérens - Evolène
15.00 Vétroz 2 - Région Leuk
16.00 Termen/Ried-Brig - Printze
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Samedi 13 juin
17.00 Chippis Sierre région - Meyrin
Dimanche 14 juin
13.30 Sion - Signal Bernex-Confignon 1

au Parc des Sports, Sion
Juniors B 1er degré
Samedi 13 juin
13.30 Coll.-Muraz - Team Oberwallis

à Muraz
14.00 Fully-Région Leuk
14.00 Sierre région - Bramois
15.30 Brig - Crans-Montana
18.00 Riddes 4 rivières - Monthey
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 13 juin
13.15 Noble-Contrée - Turtmann -Steg
15.00 Lalden - Région Leuk 2
15.00 Brig 2-Raron
17J0 Crans-Montana 2 - Naters
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 13 juin
14.00 Grimisuat - Savièse
14.00 Châteauneuf-Vétroz
15.00 Ayent-Arbaz-St-Léo Gran. Grône
20.0C Evolène -Hérens - Sion 2
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 13 juin
12.00 Monthey 2 - Martigny-Sports 2
13.00 Saint-Maurice - Massongex
14.00 Saillon 4 rivières - Fully 2
15.00 Conthey - La Combe
17.00 Orsières - Erde
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 14 juin
14.00 T. Oberwallis - Sig. Bern.-Conf.
14.00 Sierre région - Veyrier Sports 1
Juniors C 1er degré
Samedi 13 juin
10.00 Région Leuk - Steg-Turtmann

à Susten
14.00 Termen/Ried-Brig- Sion

15.30 Coll.-Muraz - St-Léo. Gran. Grône
à Muraz

17.30 Bagnes-Vollèges - Fully
à Vollèges

Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 13 juin
10.00 Stalden - Région Leuk 2
10.00 Miège Sierre région - Naters 2
15.00 St. Niklaus - Brig 3
15.30 Crans-Montana - Sierre 2 région
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 13 juin
10.00 Chalais - Châteauneuf
14.00 St-Léo 2 Granges Grône - Brig 2

à Grône
16.00 Lens-Printze
16.15 US Ayent-Arbaz - Grimisuat
17.00 US Hérens-Evolène - Savièse
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 13 juin
13.00 Sion 3 - Riddes 4 rivières

aux Peupliers, Bramois
14.00 Martigny-Sports 3 - Vétroz 2
14.00 La Combe - Ardon 4 rivières
16.00 Printze 2 - Conthey
16.00 Erde - Fully 2
17.15 US Ayent-Arbaz 2-Bramois 3
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Vendredi 12 juin
18.00 Saint-Maurice - Troistorrents
Samedi 13 juin
14.00 Vernayaz Evi.-Coll. - Coll.-Muraz 2
15.00 Massongex - Team Haut-Lac 2
15.30 Bagnes-Voll. 2-Riddes Saillon 4 R

à Vollèges
16.00 Team Haut-Lac - Martigny-Sp. 2

au Bouveret
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3
Samedi 13 juin
10.00 Chippis - Savièse
13.00 Ardon-Chamoson - Vétroz

à Chamoson
14.30 US Ayent-Arbaz - Sion 2
16.00 Chermignon - Bramois
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 4
Samedi 13 juin
10.30 Coll.-Muraz - Vouvry Haut-Lac

à Muraz
11.00 Bagnes-Vollèges - Monthey 2
14.00 Martigny-Sports 2 - Fully
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 13 juin
10.00 Salgesch 2-Visp 4
10.00 Lalden - St. Niklaus 2 Grâchen
10.00 Termen/Ried-Brig- Agam
10.00 Saas Fee - Brig 5
13.00 St. Niklaus - Naters 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 13 juin
10.00 Noble-Contrée - Raron 2
10.30 Anniviers - Turtmann-Steg
13.00 Leukerbad - Salgesch
13.00 Brig 3 - Brig 4
1330 Crans-Montana 2 - Lens

luniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 13 juin
12.00 Grimisuat - Chippis 2
13.00 Conthey 2-Vétroz 3
13.00 Bramois 2 - Grône
14.00 Printze - Saint-Léonard

à Châteauneuf
15.00 Sion 4-Châteauneuf 2

à l'Ancien Stand, Sion
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 13 juin
10.00 Châteauneuf-Vétroz F
13.00 Printze F - Sion 3, à Beuson
14.00 Erde - Bramois 3
14.00 US Hérens - Conthey
15.00 Evolène - Saint-Léonard 2
luniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 13 juin
9.30 Vétroz 2 - Martigny-Sports 3

10.30 Saint-Léonard 3 - Riddes
14.00 Fully 2-Ardon 2
15.00 Bagnes-Vollèges 3 - Saillon
15.00 Leytron - Savièse 2
luniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 13 juin
11.00 Vétroz 4-Monthe y 4
13.30 Bagnes-Vollèges 4 - Leytron 2

à Vollèges
15.00 Orsières 2 - La Combe 2
16.30 Liddes-Fully 3
luniors D/9 • 2e degré - Groupe 7
Vendredi 12 juin
19.00 Port-Valais 2 Ht-Lac - Monthey 3
Samedi 13 juin
10.30 Evionnaz-Coll. - Troistonents
15.30 Martigny-Sp. 5-Coll. -Muraz 2
luniors E-1er degré-Groupe 2
Samedi 13 juin
10.00 Grimisuat - La Combe 2
10.00 Granges - Bramois
10.30 Chippis-Erd e
10.30 Sion2-Sierre 2 .

au Parc des Sports, Sion
11.00 Chalais - Savièse 2
13.00 US Ayent-Arbaz - Saxon Sports
luniors E - 1er degré - Groupe 3
Vendredi 12 juin
17.30 Savièse - Siene
Samedi 13 juin
10.00 Monthey - Troistonents
10.00 Massongex - La Combe
12.30 Bagnes-Vollèges - Vouvry Ht-Lac
14.00 Martigny-Sports - Vernayaz
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 13 juin
10.00 Steg 3-Raron
10.00 Naters 2-Visp 3
11.30 St. Niklaus 2-Turtmann
11.30 Leukerbad - Agam
13.00 Lalden - Salgesch
16.00 Stalden - Brig 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 13 juin
10.00 Miège-Brig 3

10.30 Chermignon-Visp 4
11.00 Sierre 3 - Crans-Montana
11.30 Noble-Contrée - Raron 2
13.30 St. Niklaus 3 Grâchen - Chippis 2
14.00 Lens - Chalais 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 5

Samedi 13 juin
10.00 Vétroz 2 - Martigny-Sports 2
10.30 Nendaz 2-Erde 2
11.00 Bagnes-Vollèges 2-Bramois 4
13.00 Orsières 2-Fully 2
14.00 Riddes - Saillon

Juniors E - 2e degré - Groupe 6

Samedi 13 juin
10.00 Fully - Orsières
10.00 Saint-Maurice - Monthey 2
10.30 La Combe 3 - Massongex 2
13.30 Leytron - Martigny-Sports 3
13.45 Bagnes-Vollèges 4 - Chamoson 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 7
Samedi 13 juin
10.00 Massongex 3 Vér. - Coll.-Muraz
10.00 St-Maurice 2 - Evionnaz-Coll.
14.00 Port-Valais Ht-L. -Vionnaz Ht-L.
14.00 Monthey 3-St-Gingolph Ht-L.

Juniors E - 3e degré - Groupe 1

Samedi 13 juin
10.00 St. Niklaus 4-Lalden 2
10.00 Brig 5 - Leuk-Susten 3
10.30 Visp 5-Brig 6
12.00 Brig 4-Steg 4
14.00 Saas Fee - Termen/Ried-Brig 2
14.00 Raron 3-Naters 3

luniors E - 3e degré - Groupe 2

Samedi 13 juin
9.30 Sierre 6 - Granges 2

10.00 Grône 2 - Sierre 7
10.00 Vétroz 4 - Chermignon 2
10.30 Bramois 6 - Sion 5
13.30 Anniviers - Chippis 3

Juniors E - 3e degré - Groupe 3

Samedi 13 juin
1030 Nendaz 3-Aproz 2
10.30 Bramois 5 - Grimisuat 2
10.30 US Hérens - Châteauneuf 3
10.30 US ASV - Savièse 5
13.00 US Ayent-Arbaz 3-Sion 4
13.30 Ardon 2-Fully 3

Juniors E - 3e degré - Groupe 4 ,
Samedi 13 juin
10.30 Isérables - Riddes 2
10.30 Liddes - Bagnes-Vollèges 5
13.00 Orsières 3 - Leytron 2
14.00 Saxon Sports 2-Fully 4
15.15 Martigny-Sports 4 - Monthey 4
18.00 Vernayaz 3-La Combe 4

mmSÈaiÀZaiXMlàMAmlmm________________ -mmmmmW

*{imt»YMLW,!tVVWBÊÊBÊÊi 10* Conthey 10 2 1 1 17-45 7
1. Vétroz 10 10 0 0 38-12 30 11. La Combe 10 1 0 9 11-39 3
2. Sierre rég. " 10 9 1 0 60-12 28 12* My2 10 1 0 9 16-57 3
3. Vem.-St-Mrice 10 6 0 4 29-16 18 -,,,,,, ||||||| |M \ ______u_ m
4. Bagnes-Voll. 10 5 2 3 29-20 17 f *'" U*h+V9mil3£M m̂mWmW
5. Monthey 2 10 5 0 5 19-30 15 !¦ Ba9nes-VolL 10 8 1 1 3W4 25
6. Brig 10 4 1 5 23-18 13 2* Martigny-Sp. 10 7 3 0 43-9 24
7. Visp 10 4 0 6 21-23 12 3* M°n% 10 6 0 4 27-9 18
8. Raron 10 4 0 6 15-27 12 4* St-Léo. Gr/Grône 10 5 3 2 32-20 18
9. Bramois 10 3 2 5 23-37 11 5* vétroz 10 5 2 3 38-19 17

10. Leytr.-Ch.4 riv. 10 3 0 7 19-23 9 5* Slon 10 5 2 3 27-23 17
11. Cr.-Montana 10 2 2 6 10-26 8 7* Ful|y 10 4 3 3 16-14 15
12. Steg-Turtm. 10 1 0 9 13-55 3 8* VisP 10 4 0 6 27-34 12

9. Coll.-Muraz 10 3 1 6 10-26 10
WMSlîSE&ES33ÊÊÊÊÊÊmm\ 10. Termen/R.-Brig 10 3 0 7 24-61 9

11. Reg. Leuk ¦ 10 1 0 9 11-25 3
QrouPe ' 12. Steg-Turtm. 10 0 3 7 1041 3
1. Savièse 8 8 0 0 36-5 24
2. St-Léo. Gr/Grône 8 6 0 2 23-12 18 tWSSSSSEMSSS Ê̂IÊÊÊÊtÊÊM
3. Chalais 9 5 1 3  19-12 16 f .
4. Région Leuk 8 5 0 3 24-16 15 uroupe

5. Naters 2 8 4 0 4 18-22 12 1- Brig 10 9 1 0 112-9 28
6. Printze 8 3 1 4  13-16 10 2* Naters 2 11 8 1 2 63-16 25
7. Termen/R.-Brig 8 3 0 5 15-21 9 3* Raron 11 8 1 2 43-22 25
8. Hérens-Evol, 8 2 2 4 14-14 8 4. Cr.-Montana 11 8 1 2 41-20 25
9. Vétroz 2 8 1 3  4 14-30 6 ¦>¦ Sierre 2 rég. 11 7 0 4 64-37 21

10. Chip. Sierre rég. 9 0 1 8  8-36 1 6. Région Leuk 2 11 5 1 5 25-40 16
11. Sion 2 0 0 0 0 0-0 0 7. Stalden 11 4 2 5 34-78 14

8. Lalden 11 4 1 6 39-28 13
GrouPe Z  9. Miège Sier. rég. 10 3 1 6 38-28 10
1. La Combe , 10 9 0 1 53-15 27 10. Steg-Turtm. 2 12 3 1 8 28-60 10
2. Fully 10 8 0 2 50-10 24 11. St. Niklaus 11 2 1 8 22-66 7
3. Orsières 10 5 1 4 23-22 16 12. Saas Fee 11 2 1 8 28-79 7
4. Team Ht-Lac 10 5 0 5 28-30 15 13. Brig 3 11 1 2 8 23-77 5
5. Saxon Sp. 10 1 1 8 10-59 4 . ,
6. Martigny-Sp. 2 10 0 2 8 13-41 2 W0UPe '

• 1. Chalais 11 10 0 1 55-16 30
iTO^JH-t-f-iy-K-j;| ¦'ffiMÏIBIB 2. Lens 11 9 0 2 65-20 27
1. T. Oberwallis 10 10 0 0 59-5 30 3. Printze 11 8 1 2 72-17 25
2. Martigny-Sp, 9 8 0 1 35-15 24 4. Ayent-Arbaz 11 8 0 3 54-24 24
3. Monthey 10 8 0 2 30-11 24 5. Hérens-Evol. 11 7 1 3 32-17 22
4. Bramois 10 5 2 3 21-20 17 6. Sierre 3 rég. 11 6 1 4 42-19 19
5. Brig 10 4 2 4 27-35 14 7. Sion 2 11 5 1 5 35-45 16
6. Sierre rég. 10 3 3 4 15-16 12 8. Grimisuat 11 5 1 5 34-60 16
7. Riddes 4 riv. 9 3 2 4 18-25 11 9. Savièse 11 3 0 8 43-57 9
8. Cr.-Montana 10 3 2 5 16-28 ' 11 10. Châteauneuf 11 3 0 8 31-75 9
9. Bagnes-Voll. 10 1 4 5 15-27 7 11. Brig 2 11 2 1 8 28-59 7

10. Coll.-Muraz 10 2 1 7 16-31 7 12. Bramois 2 12 2 0 10 23-53 6
11. Fully 10 2 1 7 15-34 7 13. St-Lé.2 Gr/Grône 11 1 0 10 21-73 3
12. Reg. Leuk 10 1 1 8 10-30 4 Q 3
HJHIl'Ittlt1 MIIIIMW Ĵ(III ÎM 'iiBiiiyiiywyH  ̂ •

Wk'lmfïit&rXM'JMliimmmmi ] Sion 3 11 11 0 0 102-10 33
Groupe 1 2. Monthey 2 12 10 0 2 69-32 30
1. Visp 2 9 9 0 0 68-17 27 3* Riddes 4 riv* 11 9 1 1 45"14 28
2. Naters 8 7 0 1 73-10 21 4* Martigny-Sp. 3 11 7 0 4 31-30 21
3. Raron 9 5 2 2 56-23 17 5* vétraz 2 11 6 0 5 55-27 18
4. Turtm. -Steg 9 5 1 3  35-27 16 6* La Co™e 1 5  1 5  33-29 16
5. StNiklaus 9 5 1 3  29-34 16 7* Bram°is3 11 4 3 4 28-26 15
6. Stalden 9 4 2 3 31-29 14 8* Con*ey 11 4 3 4 38-46 15
7. Cr.-Montana 2 9 3 3 3 22-20 12 9* *%¦- 11 4 2 5 27-31 14
8. Brig 2 9 2 1 6  11-28 7 10. Printze 2 11 3 1 7 20-55 10
9. Lalden 9 2 0 7 19-39 6 11* Ardon 4 riv. 11 1 1 9 23-49 4

10. Noble-Contrée 9 1 2  6 9-40 5 12* Erde 11 1 0 10 17-77 3
11. Région Leuk 2 9 0 0 9 5-91 0 13. Ayent-Arbaz 2 11 1 0 10 16-78 3
12. Chip.2 Sierre r. 0 0 0 0 0-0 0 Groupe 4
Groupe 2 1. Martigny-Sp. 2 11 10 1 0 93-11 31
1. Vétroz 10 10 0 0- 41-11 30 2. Team Ht-Lac 11 10 1 0 77-6 31
2. Savièse 10 9 0 1 42-13 27 3. Massongex 11 9 0 2 34-13 27
3. Châteauneuf 10 6 2 2 34-29 20 4. Chamoson. 4 r. 11 8 1 2 72-19 25
4. Chermignon 10 6 1 3 30-25 19 5. Orsières 12 6 1 5 37-46 19
5. Sion 2 10 6 0 4 39-23 18 6. Riddes Sail.4r. 11 5 1 5 39-48 16
6. Chalai 10 5 2 3 23-26 17 7. Vem. Ev.-Coll. 10 4 1 5 33-19 13
7. Evol. -Hérens 10 5 0 5 20-22 15 8* St-Maurice 11 4 1 6 43-36 13
8. St-Léo. Gr/Grône 10 4 0 6 21-23 12 9. Troistorrents 11 4 1 6 43-64 13
9. Ayent-Arbaz 10 3 0 7 25-31 9 10. Monthey 3 10 3 1 6 18-38 10

10. Leytron 4 riv. 10 2 0 8 13-30 6 11. Team Ht-Lac 2 10 1 1 8 13-78 4
11. Printze 10 1 1 8 17-43 4 12. Coll.-Muraz 2 11 1 0 10 19-91 3
12. Grimisuat 10 0 0 10 10-39 0 13. Bagnes-Voll. 2 10 0 0 10 8-60 0

Groupe 3 ll>l?IM;l-Itfa»T3cïïT3—1
1. St-Maurice 9 8 0 1 40-19 24 1. Monthey 4 7 6 0 1 21-6 18
2. Martigny-Sp. 2 10 7 2 1 49-11 23 2. Team Ht-Lac 3 7 5 0 2 28-14 15
3. Erde 10 7 2 1 46-16 23 3. Fully 3 7 4 0 3 22-11 12
4. Massongex 10 6 2 2 36-17 20 4. Lens 2 7 4 0 3 21-15 12
5. Orsières 10 5 2 3 37-26 17 5. Troistorrents 2 7 3 1 3  16-26 10
6. Saillon 4 riv. 10 5 2 3 32-27 17 6. Visp 2 7 3 0 4 21-23 9
7. Monthey 2 9 5 1 3  34-24 16 7. Chip/Sierre rég. F 7 2 0 5 21-32 6
8. Vern.-Ev./Coll. 11 4 0 7 28-34 12 8. Sierre 4 rég. 7 0 1 6  14-37 1
9. Team Ht-Lac 11 2 2 7 22-53 8 9. Saxon Sp. 0 0 0 0 0-0 0
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3 VOIG GST TOUTG ucICGG... Nouveaux étoMés
VW POLO ? Raffinée et sobre, la cinquième génération tombe à point nommé

FORD-TCS

Le coup
de la panne

Porto Cervo: AXEL BÉGUIN / ROC
Voici une méthode de commu-
nication peu conventionnelle:
après avoir franchi la porte de
l'avion qui doit l'emmener sur
les lieux de présentation de la
nouvelle VW Polo, on remet au
journaliste un magazine dédié à
la dernière-née du plus grand
constructeur automobile alle-
mand. Et, d'emblée, le ton est
donné: «Il est certain que la Polo
établit une référence absolue
dans son segment...» affirme le
patron du développement tech-
nique. Qu'en est-il dans les faits?

Certes, cette Polo de 5e gé-
nération plaît à l'œil, sans pro-
voquer l'extase: les lignes ten-
dues, marquées par des
champs de lumière, lui confè-
rent une modernité affirmée.
La finition extérieure de ce mo-
dèle fabriqué en Espagne est
excellente, surtout sur le plan
des ajustages. La voiture a ga-
gné en longueur (+5,4 cm, 497
cm) , en largeur (+3,2 cm, 168,2
cm) mais pas en hauteur (-1,4
cm, 145,3 cm), alors que les
poids à vide démarrent à 993 ki-
los. Le coffre est juste dans la
norme, avec un volume varia-
ble allant de 280 à 952 litres.

L accès est facile tant à
l'avant qu'à l'arrière et, par ses
cotes intérieures, la Polo se rap-
proche singulièrement des Golf
de 2e-3e génération. Une sensa-
tion ressentie également à l'in-
térieur, où les sièges avant
maintiennent parfaitement le
corps. C'est peut-être ici que le
qualificatif «référence» est le
mieux adapté: le toucher des
matériaux, les ajustages, l'ergo-
nomie: rien à redire.

Sur route, cette Polo se situe
dans le peloton de tête des cita-
dines modernes, avec un ni-
veau de confort élevé, assorti

d une tenue de route sans pro-
blèmes. La direction, légère et
précise, ainsi que les freins sont
à la hauteur.

Pour cette Polo, VW a massi-
vement investi dans le renou-
vellement de la gamme des
moteurs avec, notamment, un
tout nouveau groupe essence
turbocompressé de 1,2 litre et
105 ch. Cette nouvelle motori-
sation s'inscrit dans la recher-

che de moteurs toujours plus
efficaces , avec des rejets réduits
à 129 g COî/km. Accouplée à ce
bijou de boîte qu'est la DSG -la
boîte à double embrayage à 7
rapports- l'exploitation du pe-
tit moteur devient alors un véri-
table plaisir, n'était ce petit re-
tard de réponse du turbo.

Nous avons été plus séduits
encore par le groupe diesel TDI
1,6 1 105 ch, à injection par

La Polo joue les mini-Golf. Avec une finition extérieure et intérieure
de haute qualité, LDD

rampe commune: du couple en
veux-tu en voilà, sans retard au
turbo, il est donné pour 4,2
1/100 km en mode mixte. Le
tout dans un silence dont on n'a
guère l'habitude de la part d'un
si petit diesel...

La Polo existe en trois lignes
d'équipement: Trendline, Com-
fortiine et Highline. Pour avoir
une idée de prix, prenons
l'exemple de notre TDI 1.6. En
version Comfortline, boîte ma-
nuelle, le tarif est de 26200
francs, montant auquel s'ajou-
tent le pack sécurité englobant
l'ESE la peinture métallisée, la
carrosserie à quatre portes, l'affi-
cheur multifonctions, la prise
multimédia, l'antivol, le cruise-
control, ainsi que le pack «hi-

ver». Ce qui donne, pour cette
sub-compacte correctement
équipée, 29 710 francs-sans sys-
tème de navigation, ni climatisa-
tion entièrement électronique.

Néanmoins, et en nous ba-
sant sur les 10 600 000 précéden-
tes Polo produites depuis 1975,
on peut d'ores et déjà affirmer
que cette voiture est promise à
un succès commercial certain:
sa carrosserie est intemporelle et
elle vient à point, dans une pé-
riode économique mouvemen-
tée. Actuellement déjà existe un
portefeuille de commandes dé-
passant les 60 000 unités.

En Suisse, la commerciali-
sation débutera le 9 juillet pro-
chain avec des prix démarrant à
16000 francs.

L'institut Euro NCAP a publié
les résultats de sa dernière sé-
rie de crash-tests, au terme de
laquelle il a décerné le maxi-
mum de 5 étoiles aux Audi Q5,
Honda Jazz, Hyundai i20, Kia
Soûl et Peugeot 3008. Seule la
Suzuki Alto a dû se contenter
d'un résultat moins bon, soit
3 étoiles. Premier de classe, le
SUV Audi Q5 (photo) obtient
les meilleurs notes pour la pro-
tection de ses occupants, mais
il arrive avant-dernier en ce qui
concerne la protection des
piétons, juste devant le Peu-
geot 3008. JPR

Suite à la publication de la sta-
tistique 2008 des pannes par le
Touring-Club Suisse - docu-
ment brièvement évoqué ici le
27 mai - Ford Suisse porte
plainte contre le TCS. Dans son
communiqué, ce dernier signa-
lait que Ford comptait «parmi
les perdants», les modèles Ka,
Mondeo, S-Max et Galaxy étant
cités comme les lanternes rou-
ges de leurs catégories respec-
tives. Or ces statistiques, argue
l'importateur de la marque
dans notre pays, émanent de
l'homologue allemand du TCS,
l'ADAC, et elles ne sauraient
être appliquées sans autre à la
Suisse. Affaire à suivre... JPR

HYUNDAI ix55

A l'assaut du haut de gamme
Dletllkon: DENIS ROBERT/ROC
A contre-courant de la crise,
Hyundai est une marque qui
monte. C'est dû au bon rapport
qualité/prix des produits, mais
aussi au fait que la gamme
comprend plusieurs petits mo-
dèles. L'ix55, lui, s'attaque à un
segment des SUV haut de
gamme dominé par la concur-
rence allemande. A quelques
centimètres près, il a le même
gabarit que le BMWX5.

Le constructeur coréen n'a
pas eu à développer un véhicule
complet pour l'Europe. Il s'est
servi dans sa gamme nord-
américaine, qui comprend un
modèle appelé Veracruz. Mais
pas question de l'importer tel
quel, car son gros V6 à essence
aurait été trop gourmand par
les temps qui courent. Pour
l'Europe, l'ix55 a donc été
équipé d'un diesel développé
au centre de compétence
Hyundai de Rûsselsheim, en Al-
lemagne. Ce V6 de 240 ch est
PUbl ICI TÉ

Hyundai mise sur le prix très compétitif de I'ix55 pour tailler des croupières à la concurrence allemande, LDD

crédité d'une consommation Le Hyundai ix55 peut trans-
moyennede 9,4l/100km, cequi porter sept personnes. Les
est politiquement correct pour deux sièges de troisième rangée
un véhicule de cette catégorie. sont rabattables séparément et

ceux de deuxième rangée dans
le rapport 60:40. En configura-
tion cinq places, le coffre à ba-
gages a une capacité de près de

600 litres. Mais le gros SUV a
aussi des aptitudes tractrices
(remorque freinée jusqu'à 2,5
tonnes) qui ne laisseront pas
indifférents les propriétaires de
chevaux ou de bateau.

L'ix55 est un, véhicule silen-
cieux et confortable. On lui re-
prochera seulement sa boîte
automatique à six rapports -
pourtant adaptative - qui ne
rétrograde pas automatique-
ment dans les descentes, un in-
convénient auquel le mode
manuel permet de remédier.
Bien que ce SUV n'ait pas de
réelle vocation tout terrain, il
fait bonne figure hors des sen-
tiers battus grâce à sa garde au
sol de 185 mm et au verrouil-
lage manuel des différentiels.

L'unique version proposée
en Suisse est très richement
équipée (cuir, réglages électri-
ques mémorisés, hayon électri-
que, etc.) et son prix de 62 990
francs est sans doute l'un des
plus bas du segment.
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PEUGEOT
Et voici le 5008!

A peine présenté son crossover
3008, voici que Peugeot lève le
voile sur le 5008, annoncé pour
Francfort en septembre. Ce mo-
nospace compact culmine à 164
cm comme le 3008, mais il est
plus long de 17 cm, ce qui lui
permet d'emmener sept occu-
pants. La modularité de l'agen-
cement a été spécialement étu-
diée, la rangée médiane com-
prenant trois sièges individuels
et la troisième rangée deux siè-
ges s'escamotant séparément
dans le plancher. Le 5008 a droit
à des équipement high-tech (af-
fichage tête haute, alerte de dis-
tance) et à des motorisations al-
lant de 120 à 163 ch. JPR

ROMANDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.garageolympic.cln
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TRIAL

Une manche
à Fully
Fully accueillera dimanche 14
juin une manche du cham-
pionnat suisse de trial. Une
centaine de pilotes sont atten-
dus au pied du Chavalard. Les
zones ont été tracées par le
Moto-club de Fully dans le bois
voisin de la belle Usine, ainsi
que sur les hauts de la com-
mune.

Le premier départ sera
donné à 9 h. Cantine et possibi-
lité de se restaurer sur place, c

Tirages du 10 juin 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

^Q| .ch
Aujourd'hui à Vincennes, Prix Eudora Notre ieu:1 »¦•""•«¦"«•«) '•« >-"«"¦« 5* -7* -4* -2 -1  -12-6-14{'Bases)
(trot attelé, réunion III, course 2,2100 mètres, départ à 20h20) Coup de poker: 14
ï m̂^ â^ ĝjj î M̂ ;̂__ ^ m̂ _̂___rmr r̂_ ^K__zm AU 2/4: 5 - 7>̂ ^̂ AUMA-uuuuuuuuu ûj sM^̂ mj tuâ ^̂ ^maiuLuiiaA^̂ m!iAi:^̂ Mâaim ^u \\etig p0tj r -13 fr,: 5 - x - 7

1. Nocéeo De Digeoo 2100 G. Demoulio F. Demoulio 15/1 8a2a5a |_e gros |0* - 5 - 7 - 8 - 9 - 6 - 1 4 - 4 - 2
2. O'Sullivan 2100 J. Verbeeck ' M. Stihl 10/1 1a3aDa Les rapports
3. Nico 0'Aussy 2100 JSCormy B. Goetz 81/1 DaSaDa Hierà Maisons-Latlitte,
4. Ness D'Ouville 2100 G. Houel H. Houel 12/1 1a2a8a Prix de la Forêt de Saint-Germain
5. Maxou De Prez 2100 P. Levesque V. Goetz 2/1 6a1a6a (non-partants 1 - 2)
6. Nédéo 2100 C. Bigeon C. Bigeon 18/1 DaOala J.ie"é: HôV'in
7. Oslon De Guez 2100 JM Bazire JM Bazire 5/1 9a2aDa ïïé+* 1 3 - 6 - 1 0 - 3 - 4
8. Mark De Chamant 2100 S. Ernault J. Béthouart 40/1 7a0a3a
9. Nino De Saintho 2100 A. Le Courtois A. Le Courtois 50/1 0a5a9a TiefcTdansTordreTr 326 50

10. Nico 2100 JE Dubois JE Dubois 60/1 Ûa0a7a Dans un ordre différent: Fr 65.30
11 . Muchanina 2100 Y. Lebourgeois L. Lebourgeois 45/1 Da3a0a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1 '461 -
12. Navalcarnero 2100 S. Levoy P.Viel 20/1 5a7aDa Dans un ordre différent: Fr. 138.70
13. Navarro Sun 2100 M. Lenoir JL Peupion 55/1 OaOaDa Trio/Bonus: Fr. 10-
14. Ostar D'Oliverie 2100 P.Vercruysse AJ Mollema 22/1 Da3a6a Rapport pour 2,50 francs:
15. Odyssée Des Bordes 2100 D. Locqueneux R. Kuiper 45/1 8a5a9a Quinte* dans l'ordre: Fr. 7'860-
u ,  . . , „ , „ . „ .. . . . , , Dans un ordre différent: Fr. 65.50Noire opinion: 5 - Cela parait logique. 7 - Bazire I a bien prépare. 4 - Une forme transcendantale. g0nus 4* Fr 41 502 - Méfiez-vous de Verbeeck. 1 -11 devrait tenir sa partie. 12 - Un élève de l'écurie Viel. 6 - C'est Bonus 4 Sur 5- pr 5 35un gros coup de poker. 14 - II est capable de produire un effort. Bonus 3; pr 425
Remplaçants: 8 - II peut venir prendre un lot. 9 - Dépend d'un entraînement sérieux. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.50
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Les Valaisans de l'équipe de Suisse. Devant de gauche à droite, Sébastien Duc, Ismaël Métroz, Christian Ruppen. Derrière, Philippe Schupbach finalement écarté,
et Samuel Muchagato. MAMIN

P^du vaWte
^o.

une coloration valaisanne
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Quatre hommes et treize dames seront alignés
avec l'équipe de Suisse à Pilzen dès samedi. Le staff est aussi très valaisan.

CHRISTOPHE SPAHR

Le streethockey prend décidé-
ment une connotation très va-
laisanne. Après les nombreux
titres de champion remportés
par Sierre, les «mondiaux» or-
ganisés à Graben - en 2003 -, ce
sont les sélections nationales
qui débordent de joueurs valai-
sans. Ils seront quatre chez les
hommes et treize chez les da-
mes. Et encore.

Deux Valaisans, présélec-
tionnés, ont dû rester en Suisse:
le gardien Philipp Schupbach a
été écarté au dernier moment
alors qu'Ursign Hofmann s'est
blessé au genou la semaine
passée... En outre, les deux en-
traîneurs, Sébastien Pico et
Thierry Thalmann, sont... Va-
laisans. Et ce n'est pas terminé.
Le staff comprend encore la
physio Francine Crettaz et le
responsable matériel, Cathe-
rine Plaschy.

Chez les hommes, la Suisse
figure toujours dans le groupe
A. Après un ultime camp à

Flims, où elle a travaillé les si-
tuations spéciales, l'équipe a
pris la direction de Pilzen ven-
dredi matin avec quatre
joueurs valaisans: Sébastien
Duc, Christian Ruppen, Samuel
Mushagato et Ismaël Métroz,
tous membres des Sierre-Lions.
La Suisse aura d'ailleurs les
honneurs du match d'ouver-
ture, samedi à 20 heures, face à
la République tchèque. «C'était
un vœu de notre part», explique
Sébastien Pico. «Plusieurs mil-
liers de spectateurs sont atten-
dus dans une patinoire qui peut
accueillir 9000 personnes.»

De huit à seize équipes
La Suisse sera encore oppo-

sée dans son groupe à la Slova-
quie et à l'Inde. A priori, il lui
sera difficile d'obtenir une
place parmi les deux premiers,
directement qualificative pour
les quarts de finale. «La Répu-
blique tchèque et la Slovaquie
sont clairement favorites»,
poursuit le sélectionneur.

«L'Inde possède p lusieurs dou-
bles nationaux, des Canadiens
essentiellement. Nous sommes à
peu près du même niveau.»

Les deux derniers de cha-
que groupe affronteront les
deux premiers du groupe B. Le
vainqueur de cette confronta-
tion obtiendra son billet pour
les quarts de finale alors que le
perdant sera relégué. «Les
«mondiaux» comptent désor-
mais seize équipes alors qu'el-
les n'étaient que huit il y a en-
core quelques années. En 2008,
nous avions terminé sixièmes.
C'était un super résultat. La
concurrence est donc de plus
en plus rude. Mais nous avions
laissé derrière nous des nations
comme l'Autriche, l'Allemagne
et les Etats-Unis.»

La Suisse tente également
de progresser d'année en an-
née. Elle devient de plus en plus
professionnelle. «Les joueurs ne
s 'entraînent que deux fois par
semaine. C'est insuffisant» , es-
time Sébastien Pico. «Nous

avons donc préparé un pro-
gramme de condition p hysique
pour chaque joueur sélectionné.
Ils doivent s 'entraîner indivi-
duellement, nous rendre le pro-
gramme une fois par mois et su-
bir des tests. Nous avons déjà
constaté de gros progrès. Nous
avons également organisé un
camp de dix jours, lequel esta la
charge f inancière des joueurs.
C'est la preuve qu 'ils sont moti-
vés.»

Seul bémol: de nombreuses
blessures ont laissé plusieurs ti-
tulaires à la maison. «C'est un
handicap très important pour
une petite nation comme la
Suisse.»

Aucune référence
internationale

L'équipe féminine compte
donc treize Valaisannes: les
Sierroises Anja Werlen, Valérie
Cina, Martine Chavallaz, Mary-
line Janjic, Carole Bruttin, Ma-
rie-Eve Revey, Pauline Praplan,
Céline Apothéloz, les Martigne-

raines Jessica Pysarevitch, Jes-
sica Darbellay, Flavie Harter,
Drahomira Flalova et la Haut-
Valaisanne Caroline Berchtold.
Une véritable hégémonie. «En
même temps, le Valais compte
deux équipes - Sierre et Marti-
gny - sur les quatre inscrites en
championnat», explique Céline
Apothéloz. «C'esf la première
fois que la Suisse participe à de
vrais «mondiaux». Nous
n 'avons aucune référence inter-
nationale puisque nous nous
sommes contentées de matches
amicaux en Suisse. Nous som-
mes dans l'inconnue.»

L'équipe nationale partage
le même groupe que la Répu-
blique tchèque et la Slovaquie.
L'Allemagne s'est quant à elle
désistée. «Notre objectif? Pour
ma part, je vise le top 4. Notre
entraîneur (ndlr: Oliver Marty)
est p lus pruden t puisqu 'il évo-
que une cinquième ou une
sixième place.»

Les filles entameront la
compétition mardi à Pilzen.
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JEU N0 1208
Horizontalement: 1. La petite bête. 2. Avoir de l'auto-
rité. Nom d'un saint. 3. Met fin au célibat. Ville du Da- 1
nemark. 4. Mieux vaut les changer pour ne pas trop les
répéter. 5. Ancien Etat du Moyen-Orient. Dans les rè- 2
gles. Annotation marginale. 6. Tombent des nues. Bril-
lant sur scène. 7. Démonstratif. Exprimé avec effort. 3
Elle met tout le monde debout. 8. Grand voyageur. 9.
Raconte une histoire. Hameau antillais. 10. Indispen- 4

sables pour faire le mur. 5
Verticalement: 1. Etre en pleine croissance. 2. Bonne
pâte. Rhodes-Extérieures. 3. Pris pour modèle. Fille de- 6
venue belle. 4. Corde du violon. Vase antique à deux an-
ses. 5. Kif-kif bourricot. Région africaine désertique. 6. 7
Entre le nom et le surnom. Accueilli joyeusement. 7.
Sorties de nulle part. Matière à boulettes. 8. Devant Jé-
sus-Christ . Tout le monde les a dans le nez. 9. Entre Vil- g
leneuve et Avignon. Les filles en minijupe apprécient
ce coup. 10. Se retrouvent souvent dans une fosse 10
commune
SOLUTION DU N° 1207
Horizontalement: 1. Diplodocus. 2. Raretés. LL. 3. Osier. Irma. 4. Mie. Acra . 5. Renaître. 6. Duettistes. 7. Al. Nem. El. 8. Isba. As. lo
9. Rai. Snober. 10. Encre. Café:
Verticalement: 1. Dromadaire. 2. lasi. Ulsan. 3. Prière. Bic. 4. Lee. Etna. 5. Otrante. Se. 6. Dé. Caïman. 7. Osiris. Soc. 8. Ratte. B.A
9. Ulm. Relief. 10. Slaves. Ore.
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Audition Santé
(place du Midi, 50 à
Sion et av. du Grand-
Saint-Bernard, 3 à
Martigny) vous fait
bénéficier d'un bilan
auditif complet, d'un
dépistage d'acou-
phène, et de l'essai
gratuit du nouvel
Audeo Yes du fabri-
cant suisse Phonak.

EuLE MARCHE Vendredi 12ju

Plein la vue avec...
les soldes d'OPTISION !

ON, à Sion, vous invite à jeter un regard
sur des soldes exceptionnels.
SION. Il y a certes
cette période es-
tivale qui fait
monter le mer-
cure, mais pas
seulement! En ef-
fet, au centre op-
tique OPTISION,
les soldes pren-
nent aussi de la
hauteur... Dix,
vingt, voire cin-
quante pour cent
de rabais sur les
montures opti-
ques et solaires
en magasin.

OPTISION pro-
pose des montu-
res de marque,
telles que: Ray
Ban, Dior, Gucci,
Chopard, Dolce
et Gabbana, Tom
Ford, Roberto Ca-
valli... Tous ces
grands noms de
l'optique s'expri-
ment à travers
une élégance
classique et raffi-
née. Des lunettes

Le magasin Optision, à la rue de la Porte-Neuve 28 à Sion, casse les prix en prévision de l'été.
10, 20 voire 50 pour cent de rabais sont offerts sur les montures optiques et solaires en magasin

née. Des lunettes de mar-
que qui exhibent ce...
«plus» dont les Italiens ont
le secret soit un design
mode irrésistible.

OPTISION propose de
plus en exclusivité des col-

lections inédites de jeunes
créateurs qui se distin-
guent par leurs formes ori-
ginales et leurs couleurs,
notamment la marque
Anne et Valentin. Tandis
que le créateur allemand

Mykita a lui ce don pour
mettre les formes en relief.
OPTISION c'est encore et
surtout un accueil chaleu-
reux sans compter la com-
pétence et l'expérience du
personnel qui dispense

des conseils judicieux,
adaptés à vos besoins, à
vos désirs et à vos goûts...
même les plus audacieux!

www.optision.ch
Tél 027322 7111

AUDITION

«Comprenez pourquoi,
soudain, vous ne
comprenez plus très bien»
SION/MARTIGNY. Au-
jourd'hui, une perte audi-
tive n'est plus un sujet
d'inquiétude, à condition
d'agir. La dégradation de
l'ouïe intervient sur une
longue période et il peut
s'écouler plusieurs années
avant que les personnes
touchées ne perçoivent
les symptômes. II est im-
portant de réagir rapide-
ment , sinon le cerveau
perd la faculté à traiter les
impulsions acoustiques.
La correction d'une perte
auditive, a de nombreux ef-
fets positifs: participation
plus active à la vie profes-
sionnelle et sociale; rela-
tions plus intensives au
sein de la famille; regain
d'assurance et d'amour-
propre; indépendance et
sécurité accrues. Nos
consultations auditives
professionnelles com- Sion, tél. 0273233334
mencent par un test audi- Martigny, tél. 0277231520

tif gratuit et un entretien
sans engagement. Vous
apprenez alors où en sont
vos facultés auditives aux
différentes fréquences.
Selon les résultats du test,
nous sélectionnons pour
vous le meilleur appareil
disponible sur le marché
actuellement, et nous
vous proposons de le tes-
ter gratuitement chez
vous jusqu'au 30 juin. Phi-
lippe Perez, audioprothé-
siste diplômé et toute son
équipe se réjouissent de
vous recevoir afin de met-
tre tout en œuvre pour
trouver la solution indivi-
duelle qui vous convient.
N'hésitez pas à nous appe-
ler pour un rendez-vous à
votre convenance.

www.auditionsante.ch

Tegwen
Cuisinier autodidacte issu
d'une longue lignée de profes-
sionnels des métiers de la bou-
che, Tegwen Naveos a géré
pendant treize ans deux presti-
gieux restaurants dans sa Bre-
tagne natale. Récemment , il a
décidé de mettre les voiles et
de venir déposer ses cassero -
les en Valais, pour le plus grand
bonheur de nos papilles.

Tegwen, la question incontour-
nable, quelle est l'origine de
votre prénom?
C'est un prénom typiquement
breton. «Te» signifie le frère et
«gwen» représente la couleur
blanche. Littéralement cela
donne donc le frère blanc.

Comment etes-vous passé des
côtes du Morbihan aux Alpes
valaisannes?
Presque par hasard. Nous
avons tenu pendant près de
treize ans deux restaurants en
Bretagne. Avec le temps, l'acti-
vité, principalement saison-
nière, était devenue astrei-
gnante. Nous avons donc dé-
cidé de vendre et nous som-
mes venus en vacances en Va-
lais, région que nous connais-
sions bien. L'opportunité de re-
prendre le Jardin Gourmand
est survenue et l'affaire s'est
réglée en moins de vingt jours.
C'est d'autant plus surprenant
qu'à l'origine, nous voulions
surtout nous reposer.

Ce nouveau challenge ne vous
fait pas peur?
Non. Au contraire. Avec mon
épouse, nous avions envie de
faire quelque chose qui
change, de prendre un nouveau
départ. En Bretagne nous
avions un peu l'impression
d'avoir fait le tour de la ques-
tion donc autant changer d'air.
Surtout que c'est toujours
sympa d'aller voir ailleurs. Mais
attention, nous restons très at-
tachés à notre région.

Le Valais et la Bretagne sont
deux régions à forte identité,
vous ne devez pas être
dépaysés?
I lya beaucoup de points com-
muns entre les deux. Nous
sommes des gens qui savent
que la nature est la plus forte.
Que cela soit en mer ou à la
montagne, au final, c 'est tou-
jours la nature qui commande.

Et au niveau de I assiette, que
pensez-vous des spécialités du
terroir valaisan?
Pour des raisons écologiques
et économiques, je me suis très
rapidement intéressé aux pro-
duits de la région. J'ai décou-
vert la viande de la race d'Hé-
rens, les morilles, les asperges
et les fromages du Valais. Som-
melier de formation, je suis
bien évidemment très inté-
ressé par les vins valaisans. A
ces délices, j'ajoute une touche
bretonne surtout au niveau du
poisson: sole, bar, langousti-
nes, etc.

EPILATION des aisselles ou
du bikini, première séance offerte
SION - LASER BEAUTÉ nouvelle adresse à la Rue du Scex N°2
Avec l'avènement des technologies de
dernière génération qui maîtrisent les
rayons lumineux, l'épilation se fait sur
tous les types de peaux, blanches, brunes
ou noires. Vous pouvez bénéficier d'une
peau lisse et d'un bel aspect en profitant
d'un long été, sans soucis d'épilation.
Tous les après-midi , profitez d'un accueil
«SANS RENDEZ-VOUS» pour effectuer
un bilan corporel complet, d'un entretien

déterminant le traitement adapté à votre
personne et d'un test réalisé sur une par-
tie de votre corps, le tout offert et sans
engagement! En optant pour l'offre «Epi-
lation aisselles ou bikini», la première
séance vous sera offerte.

La méthode d'épilation pratiquée par
Laser Beauté est, sans conteste, la solu-
tion la plus rapide et la plus efficace ré-
pondant à tous les problèmes de pilosité

sur le corps. Vous profiterez de notre ex-
périence ainsi que de l'extrême dextérité
et savoir faire de nos collaboratrices.

L'épilation vous procure des résultats
visibles immédiatement , assortis d'un
réel confort de traitement.

Tél. 0273237000
www.laserbeaute.ch
Rue du Scex 2

Consultation offerte et test gratuit, sans
engagement. Après-midi spéciales «SANS
RENDEZ-VOUS» du lundi au vendredi de
1 h 30 à 17 h 30 et le samedi matin.

JARDIN GOURMAND À SION

Un vent nouveau souffle
sur la cuisine

e ;. C'est l'un des établissements les
plus réputés de la capitale. Sa cuisine raf-
finée et son cadre accueillant sont
connus loin à la ronde. Depuis le mois de
mars, c'est le chef Tegwen Naveos qui a
repris le tablier. Ce cuisiner originaire de
Bretagne, où il a été auréolé de nombreu-
ses récompenses, a décidé de changer
d'air et de troquer la mer contre les mon-
tagnes du Valais. Avec succès! Tegwen et
sa femme Caroline ont été immédiate-
ment séduits par la beauté et le calme du
Valais. Le maître n'a d'ailleurs pas tardé à
s'intéresser aux spécialités de la région:
viande d'Hérens, morilles et asperges
sont venus garnir la carte. II n'en oublie
pas pour autant ses origines bretonnes
puisque langoustines, cabillaud, turbot et
bar occupent une bonne part du menu.
Sa spécialité? Le chef a écrit un ouvrage
entièrement consacré au bar, ce poisson
de mer qu'il décline en plus de 40 recet-
tes.

A la carte, Tegwen Naveos propose plu-
sieurs menus dont la simple évocation
met immédiatement l'eau à la bouche:
menu gourmet et son foie gras, crème
lisse et sarrasin soufflé , menu surprise
composé de sept services qui suivent les

Le chef Tegwen Naveos allie les saveurs
de sa Bretagne natale avec les spécialités
du terroir valaisan.

tendances du moment , menu découverte
et son rack d'agneau fumé aux sarments
de vigne, suggestion gourmande et son
entrée fraîcheur, melon, jus de pastèque
au wasabi et jambon cru du Valais. En
plus de ces délices, à midi, le chef pro-
pose un menu spécial «retour du mar-
ché» et un business lunch. Un vrai régal...

AVIS IMPORTANT: Les bons émis par la
famille Fantoli avant le 28 février, SONT
VALABLES jusqu'au 30 juin.

Av. de la Gare 22,1950 Sion
www.lejardingourmand.ch
Tél. 027 323 2310

ÉCOLE ARDÉVAZ

Au bonheur des sportifs

Tél. 027 322 78 83

SION Concilier des étu-
des avec une activité
sportive de haut niveau
n'est pas une mince af-
faire. Conscient de
cette problématique,
l'école Ardévaz pro-
pose depuis 15 ans des
solutions afin de facili-
ter la vie des futurs
étoiles du sport. Ho-
raire continu, études
encadrées et classes à
effectif réduit sont la
clé du succès. «A
l'école Ardévaz, nous
créons un environne- _________§____________________, 
ment favorable afin que L'école Ardévaz soutient les jeunes qui concilient
les élèves puissent faci- une activité sportive de haut niveau avec leurs études,
lement allier études et
sport. En quelque
sorte, nous leur servons de coach)) , dé-
taille le responsable de la formation
Alexandre Moulin.

Cet encadrement est d'autant plus im-
portant que les aléas du sport mettent
parfois brutalement interruption à une
carrière prometteuse comme l'explique
Alexandre Moulin: «Une blessure et c 'est
la catastrophe. Parfaitement conscients
de ce danger, nous motivons les athlètes
à se ménager une solution de secours en

réussissant un bac ou une matu. Nous ne
sommes pas un frein, mais plutôt une sé-
curité pour leur avenir.))

Et cette méthode fonctionne. L'école
Ardévaz collabore avec le FC Sion depuis
de nombreuses années. Gelson Fernan-
des et Ronaldinho ont fréquenté l'établis-
sement. De même que de nombreux
membres de l'équipe suisse de basket , de
ski, de golf, d'équitation ou de tennis.

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

http://www.lejardingourmand.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.optision.ch
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FETE-DIEU DE SAVIESE ? La manifestation organisée cette année par Granois a connu un vif succès. Une
procession comme le veut la tradition, des invités de marque, tout était réuni pour combler les villageois.
RÉGINE BOICHAT

Malgré un temps pluvieux dans la matinée,
la foule était présente pour assister hier à la
Fête-Dieu de Savièse. Cette année, elle était
organisée par le village de Granois (lire en-
cadré). «C'est une fête intergénération-
nelle», lance Serge Solliard, Commandant
du jour. «La rencontre de toutes les villageoi-
ses et tous les villageois permet un contact
particulier entre les différentes générations
et je vois dans cet événement un signe im-
portant de cohésion sociale à l'occasion de
cette magnifique fête. Sans compter que
l'ensemble des participants est f ier de son
identité granoisienne et saviésanne et veut
absolument faire honneur à la Bannière de
Granois. Ils sont un peu comme des fans
d'une équipe de football. Ce but commun et
cette fierté légendaire me rendent très ho-
noré d'être leur commandant pour la cin-
quièmefois».

Participation
de Micheline Calmy-Rey

La messe s'est
déroulée à 9 h 30
dans l'église de
Saint-Germain. Les
derniers arrivés se
sont vus contraints
de rester à l'exté-
rieur, faute de
place. Sur le coup
des 10 h 30, les
spectateurs se sont
placés le long de la
route pour assister à la procession. Au
rythme des tambours, les sapeurs ont ou-
vert le cortège, comme le veut la tradition.
Ont également défilé les villageoises en
costume, les Tsambris, âgés entre 8 et 13
ans, les grenadiers, les militaires, les gardes
du pape, les civils ou les fidèles. Sans ou-
blier les fanfares L'Echo du Prabé et La
Rose des Alpes, la société de chant La Céci-
lia et les premiers communiants. Et évi-
demment, «l'acteur principal de la mani-
festation: le Saint-Sacrement, accompagné
par le conseU de fabrique avec en tête la
bannière paroissiale», souligne le com-
mandant.

En queue de procession se trouvaient
les invités, dont Micheline Calmy-Rey,
Maurice Tornay et Oskar Freysinger.

Un accident tragique est malheureuse-
ment venu endeuiller la manifestation,
coûtant la vie à un Saviésan lors du dérou- I
lement du cortège.

Toute la population saviésanne a été l I * _ 
choquée par cet événement dramatique. Le départ de la procession au cœur du village de Saint

La procession a débuté dès la fin de la messe, à l'Eglise de Saint-Germain. La première compagnie des
grenadiers défile sous les ordres du Commandant Serge Solliard. MAMIN

Germain, MAMIN

SION

Les canonniers font trembler la capitale
Sion, jeudi matin 6 h 30 précises.
«A mon commandement, FEU! »
loachim Vuignier, président de la
Société des sous-officiers de Sion
et environs, drapé dans un cos-
tume de la milice valaisanne de
1815, vient d'abaisser le sabre en
signe d'ordre. Trois salves vont re-
tentir à intervalle d'une minute.
C'est la diane officielle! La capitale
valaisanne est secouée de fond en
comble. Les canonniers de la Fête-
Dieu vont répéter cette scène
toute la journée, lors de la prise
des drapeaux, de la réception des
autorités , de l'élévation du Saint-
Sacrement , de l'honneur aux au-
torités et enfin de la remise des
bannières.

La plus petite armée du monde
qui ne compte que six sous-offi-
ciers va tirer au total 20 coups de
canon et rappeler aux citoyens
que Sion a été autrefois une ville

Vuignier

sion depuis 1990.

d' artilleurs. Sur le terrain, chacun
a sa mission. Une liaison radio est
établie entre la cathédrale, la pro-
cession et la villa de Riedmatten
où se trouve le canon de 1905.

Depuis 1990. Ce détachement un
peu particulier est composé de
Christian Bader et Pierre-Alain
Schôpfer au canon. Fernand Pitte-
loud, Jean-Louis Gaillard et Jean-
Romain Héritier fonctionnent al-
ternativement comme porteur et
aide-porteur de la bannière canto-
nale et du drapeau fédéral. Enfin ,
Joachim Vuignier, doyen en exer-
cice, commande la petite troupe.
«Ces bannerets reçoivent Tordre de
marche directement de la chancel-
lerie cantonale», relève Joachim

Il se souvient que cette société
remplit indéfectiblement sa mis- Sous la déflagration de 20 coups de canon, la capitale valaisanne a tremblé

dans ses murs, LE NOUVELLISTE

CL N D'ŒIL
Chaque année, la
Fête-Dieu à Savièse
est organisée par
l'un des villages de
la commune, soit
Chandolin, Ormône
et Roumaz, Drône,
Saint-Germain ou
Granois. «Cette tra-
dition fait que cette
concurrence entre
les villages stimule
les participants à
être irréprochables
en ce jour de fête»,
explique Serge Sol-
liard, commandant
depuis cinq ans de
l'événement à Gra-
nois. «C'est aussi la
raison pour laquelle
il y a un tel engoue-
ment pour notre
Fête-Dieu.» RB

D
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PDC ? II n'y a toujours aucun candidat à la succession de Raphy
Coutaz. Un processus de prises de contact avec des personnalités
pressenties a été mis en place. Fabienne Luyet présente le contexte

xd - yx

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Mardi soir, le comité exécutif
du PDC VR a tenu séance. Un
processus de prises de contact
avec des personnalités pres-
senties pour prendre la succes-
sion de Raphy Coutaz a été mis
en place. La secrétaire générale,
Fabienne Luyet, estime que la
sérénité règne dans les instan-
ces dirigeantes du parti, malgré
les attaques des minoritaires et
la pression des médias. Entre-
tien.

Etes-vous étonnée du fait que
les districts n'aient pas présenté
de candidatures à la présidence
du PDC VR?
Non, je ne suis pas étonnée. Je
suis plutôt étonnée de la pres-
sion des médias. Le processus
est on ne peut plus serein,
comme a été notre dernière
séance du comité exécutif.
Nous avons six mois pour met-
tre en place les nouveaux orga-
nes du parti, dont la prési-
dence.

Le processus est tout de même
long. Non?
Etre à la tête du plus grand parti
du Valais n'est pas un poste
anodin et il est réaliste de pren-
dre le temps de la recherche
d'une personnalité convaincue,
rassembleuse, créative et dis-
ponible. Le processus mis en
place est tout à fait normal, il ne
prendra pas plus de temps que
lors de la succession d'Eddy
Duc. Si cela prend du temps,
c'est parce que ce genre de déci-
sions ne se prend pas à quatre
dans un carnotzet. L'annonce
du retrait de Raphy Coutaz a été
faite au comité exécutif. Il y a eu
une information aux districts.
Maintenant des contacts seront
pris avec les personnes pres-
senties. Puis, il y aura une élec-
tion par le congrès qui se tien-
dra le 28 septembre prochain à
Saint-Maurice.

Pour l'instant, vous n'avez tou-
jours pas de candidat?

_ V m

Selon Fabienne Luyet, secrétaire générale du PDC du Valais romand, la recherche d'un nouveau président
se passe dans la sérénité, HOFMANN

Plusieurs personnes sont pres-
senties. Des contacts seront pris
avec elles, un peu à l'image de ce
que font les chasseurs de têtes
appelés à trouver quelqu'un de-
vant diriger une grande entre-
prise.

A-t-on déjà des premières indica-
tions sur celui ou celle qui sera
appelé à prendre la présidence?
Le choix se portera plutôt sur
une personnalité du Centre et
ce sera quelqu'un de rassem-
bleur.

La presse hors canton présente
le PDC VR comme un parti en
perdition après son recul aux
dernières élections cantonales.
La difficulté de trouver un prési-
dent de parti ne serait que le
dernier élément montrant cette
crise. Est-ce le cas?
C'est vrai que les élections can-
tonales ont été difficiles. Malgré
tout, les candidats du PDC au
Gouvernement ont été élus en
tête du premier tour. Au Parle-
ment, si des pertes ont été enre-
gistrées, il faut les replacer dans

le contexte de la politique ac-
tuelle. Il y a aujourd'hui davan-
tage de listes; l'électorat est
moins politisé et on assiste à une
«peopolisation» des campagnes
électorales... Dans cette confi-
guration, le PDC, bien qu'atta-
qué de toute part, a bien résisté
en conservant la majorité.

En comparaison, il faut sa-
voir qu'en 1997 le PDC comptait
71 députés, alors que le PLR en
avait 38. En 2009, le PDC compte
68 parlementaires alors que le
PLR n'en a plus que 28.

CHEVAL COINCÉ DANS LE LIT DE LA MORGE

Défaut d'organisation?
PASCAL GUEX

«Nous ne sommes pas des tou-
ristes ou des praticiens sans
cœur.»

Claude Pachoud n'a pas
franchement apprécié le ton de
l'article paru dans ces mêmes
colonnes lundi dernier, relatant
le sauvetage pathétique d'un
cheval tombé dans la Morge.
«Quand on affirme qu'il a fallu
interpeller sept vétérinaires et
attendre trois heures avant que
l'un d'entre eux, venu de La
Souste, arrive «enfin» sur p lace,
on jette le discrédit sur toute la
PUBLICITÉ 
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i Déjà 40 ans... i

| TOUJOURS |
Saucisse au mètre

professsion et on émet de sérieux
doutes sur notre motivation.»
Mais le cheval a pourtant bel et
bien pataugé durant trois heu-
res dans le lit de la Morge avant
de pouvoir être placé sous tran-
quillisants et ainsi être tiré de sa
fâcheuse posture par des pom-
piers, à.l'aide d'une grue. «C'est
bien regrettable, mais guère sur-
prenant. Il faut savoir que ce
dernier samedi était jour d'inal-
pes et que nombre de mes collè-
gues étaient mobilisés sur ces
rendez-vous.» C'était d'ailleurs
le cas pour le vétérinaire mon-
theysan qui n'a donc pas pu ré-
pondre dans la seconde à l'ap- Le vétérinaire Claude Pachoud ne ménage ni son temps ni sa passion
pel au secours lancé depuis
Conthey. «Lorsqu'on veut orga-
niser une manifestation d'une
telle ampleur avec autant de
participants et sachant tous les
risques que cela comporte, la
moindre précaution serait de
demander préalablement à un
vétérinaire de la région d'assu-
rer une permanence, comme
cela se fait dans tous les

pour bien soigner les chevaux. La preuve... BITTEL

concours et autres rencontres
équestres.»

Même les responsables
d'épreuves de dressage - du-
rant lesquelles les risques de
blessures sont infimes, pour ne
pas écrire nuls - prennent la
peine de demander à un pro-

fessionnel d'assurer une per-
manence médicale. «Le vétéri-
naire n'est pas forcément tou-
jours sur place mais il reste à
disposition, au cas où...» Une
précaution que les organisa-
teurs de Festicheval n'avaient
donc visiblement pas prise...

n zoos Le Nouvellisl

APPLICATION IPHONE

«Plaques VS» en panne
Proposée par Iomedia,
société basée à Lausanne
et Sierre, l'application
gratuite «Plaques VS
9001 » pour les téléphones
portables iPhone est ac-
tuellement hors service.
La faute à un souci tech-
nique, indique Michael
Sallin de Iomedia. «Le
Service cantonal des auto-
mobiles a modifié son ap-
p lication sur son site in-
ternet en mettant en p lace
un système appelé capt-
cha.» Suite à cette modifi-
cation, avant d'inscrire le
numéro de plaque
concerné, les utilisateurs
doivent insérer manuel-
lement un code indiqué à
l'écran «afin que les ro-
bots ne puissent pas faire
des requêtes automati-
quement. La décision du

service cantonal n 'a au-
cun rapport avec notre
application», précise Io-
media. «Nous travaillons
actuellement sur une
nouvelle version qui de-
vrait être disponible la se-
maine prochaine et qui
permettra aussi de recher-
cher les propriétaires de
p laques d'autres can-
tons.» Un canton ro-
mand, Fribourg, serait
sur cette liste. Grâce à
l'application «Plaques VS
9001», il est possible de
trouver en quelques se-|
condes l'identité du pos-<
sesseur d'un véhicule va- *
laisan. Le site du Service )
des automobiles est Xou- \
jours opérationnel et per- 1
met d'obtenir les mêmes^
renseignements depuis ;'
un ordinateur. GB

VIOLENCE A MARTIGNY

Douze mineurs condamnés
Le Tribunal des mineurs a rendu son verdict dans le
cadre de l'agression survenue à Martigny, à la sortie
de la Foire du Valais, le 4 octobre dernier. Ce soir-là,
quatre passants ont été agressés, à coups de pied, de
poing, de crosse et de matraque, par un groupe de
treize jeunes gens, dont douze mineurs. Tous domici-
liés à Monthey, ces jeunes sont originaires de Suisse
(4), Kosovo (4), Portugal (2), Serbie (1), Turquie (1) et
Brésil (1).
«Tous les mineurs impliqués ont été reconnus coupa-
bles d'agression et, pour deux d'entre eux, de lésions
corporelles simples avec une arme ou un objet dange-
reux. Ils ont été sanctionnés par des peines de priva-
tion de liberté allant de trente jours à quatre mois. Ces
peines ont toutes été rendues compatibles avec le
sursis», indique le président du Tribunal des mineurs,
Xavier Lavanchy, dans un communiqué. La plupart—
d'entre eux ont également été sanctionnés d'une
amende. «Tous ont été astreints à des règles de
conduite et à un accompagnement par le Service so-
cial du Tribunal des mineurs.» Un seul mineur a fait
appel, JYG/C

VIGNOBLE

12 plans de cadastre validés
«Le Conseil d'Etat a validé les projets de plans du ca-
dastre viticole et les secteurs d'encépagement de
douze communes», indique l'Etat du Valais dans un
communiqué. «Les dossiers ont été établis sous la
responsabilité des communes et soumis à l 'Interpro-
fession de la vigne et du vin. Ils seront mis à l'enquête
publique. Les propriétaires de vignes pourront les
consulter et faire part de leurs observations avant
l'homologation définitive.»
Le chef de l'Office de la viticulture, Pierre-André Ro-
duit, nous confirme que ces communes sont: Lens,
Montana, Sierre, Venthône, Vétroz, Fully, Dorénaz,
Chermignon, Saint-Léonard, Salquenen, Chamoson et
Bovernier. Elles représentent ensemble près de 40%
de la surface viticole cantonale, JYG/C

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Damian Jerjen nouveau chef
Le Conseil d'Etat a nommé
l'économiste Damian Jerjen
au poste de chef du Service du
développement territorial. II
remplacera ainsi René Schwery
qui prend sa retraite. Le nou-
veau chef dirige actuellement
l'unité Public Management de ,
l'Institut économie et tourisme >
de la HES-SO Valais à Sierre. ___E_____ _̂_M
Agé de 36 ans, Damian Jerjen
habite à Termen. II est marié et père de trois enfants
JYG/C

ZERMATT

II recule... et dévale la pente
Un automobiliste a connu une mésaventure assez par-
ticulière mardi soir sur la route reliant Zermatt à
Tâsch. «Afin de faciliter le croisement avec un véhi-
cule qui venait en sens inverse, il a effectué une mar-
che arrière. Lors de cette manœuvre, son véhicule a
quitté la route et dévalé la pente sur une distance
d'environ 30 mètres», raconte Renato Kalbermatten,
porte-parole de la police cantonale. Heureusement, ce
Valaisan de 64 ans n'a pas été blessé dans l'accident.
Le dépannage de sa voiture, réalisé à l'aide d'un ca-
mion-grue, a nécessité la fermeture de la route pen-
dant près de deux heures hier matin, JYG/C
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Fête cantonale
des musiques
FESTIVAL ? Ce week-end des 12,
13 et 14 juin, 92 sociétés de
musiques valaisannes concourent
et défilent dans le village de
La Souste, près de Loèche.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Depuis le 1er avril, le Monthey-
san André Simonazzi, 40 ans,
est l'homme le mieux informé
de Suisse. Devenu porte-parole
du Conseil fédéral, cet ancien
journaliste du «Nouvelliste» et
ex-chef de presse de Moritz
Leuenberger assiste aux séan-
ces du gouvernement et facilite
sa communication avec les mé-
dias.

La ville de Monthey reçoit
aujourd'hui l'enfant du pays.
L'occasion d'un échange sur la
collégialité, le rôle de porte-pa-
role et les limites de la transpa-
rence dans la politique fédé-
rale. Interview.

En quoi consiste votre rôle?
l'ai surtout un travail en amont
et en aval des séances du gou-
vernement. Mon rôle consiste
d'une part à planifier et coor-
donner la communication avec
les départements, d'autre part
à aider le Conseil fédéral à
transmettre ses messages. J'ai
beau avoir le titre de porte-pa-
role, ce sont en règle générale
les membres du gouvernement
qui communiquent leurs déci-
sions. Ils le font d'ailleurs très
volontiers car dans notre sys-
tème de démocratie directe, la
communication fait partie in-
tégrante de la politique. Il faut
convaincre constamment pour
trouver des majorités. J'agis
donc en appoint.

i PUBLICITÉ , 

Les journalistes rêvent souvent
d'être une mouche pour assister
aux séances du gouvernement.
Vous avez ce privilège mais vous
ne pouvez pas tout dire. N'est-ce
pas frustrant?
Pas du tout parce que nous
communiquons pratiquement
sur tout. Si je prends le cas du
Département des transports
que je connais bien, nous avons
publié 450 communiqués en
2007. Il n'y a pas un domaine
qui échappe à l'œil du public, à
l'exception de rares affaires
d'Etat.

Pourtant, il faut parfois des
indiscrétions pour savoir ce qui
se passe vraiment au Conseil
fédéral. N'apportent-elles pas
une transparence qui renforce la
démocratie?
Je n'y crois absolument pas. Les
indiscrétions sont un instru-
ment de manipulation des mé-
dias dans un but politique. Elles
conduisent à des informations
biaisées ou partielles, discrédi-
tent l'action du gouvernement
et perturbent la communica-
tion en donnant l'impression
que l'on cherche à dissimuler
des choses. Or notre système
est très transparent. Quasiment
toutes les décisions sont pu-
bliées. Seul le processus de dé-
cision est confidentiel.

II est pourtant intéressant de
savoir comment se forme l'opi
nion du Conseil fédéral...

Dans notre système, avec un
gouvernement formé de plu-
sieurs forces politiques qui sont
toutes minoritaires, il est né-
cessaire qu'on maintienne une
certaine discrétion sur la façon
dont les décisions sont prises. Il
s'agit très souvent de décisions
de compromis. Si on introdui-
sait la transparence à ce niveau,
tous les conseillers fédéraux
devraient se positionner uni-
quement en fonction de leur li-
gne politique et la Suisse serait
ingouvernable.

Cela n'empêche pas les minori-
taires de s'arranger pour faire
savoir qu'ils ont combattu la
décision prise par le Collège.
La collégialité et la concor-
dance sont les principes de
base mais il y a toujours une
zone grise. Les conseillers fédé-
raux ont parfois besoin de
montrer leur couleur. Mais la
collégialité et la concordance
assurent que certaines lignes
ne soient pas franchies. Elles
maintiennent une mesure qui
permet au système de fonc-
tionner.

Comment se passe une séance
ordinaire du gouvernement?
L'ordre du jour est préalable-
ment préparé par la Chancelle-
rie et par le président de la
Confédération. Les conseillères
et conseillers fédéraux peuvent
ensuite faire part de leur posi-
tion par écrit sur les objets à

traiter. Le jour de la séance, on a
déjà une vue d'ensemble de
toutes les positions et des ac-
cords ont été trouvés. Le prési-
dent dirige la séance en suivant
un protocole marqué par le
passage du tutoiement au vou-
voiement. Ce formalisme est
utile. Il permet de se concentrer
sur le fond du sujet, ordonne la
discussion et assure ainsi une
grande efficacité du travail du
gouvernement.

L'ambiance serait-elle si mau-
vaise sans cet artifice?
Non. L'ambiance est d'ailleurs
actuellement excellente. J'ai
l'image depuis le 1er avril d'un
gouvernement qui fonctionne
bien et qui prend ses responsa-
bilités. Les décisions prises ne
font peut-être pas plaisir à tout
le monde mais on ne peut en
aucun cas parler de paralysie
du gouvernement.

Nous en saurons plus dans une
cinquantaine d'années, lors de
l'ouverture des archives?
Les séances ne sont pas enre-
gistrées. Il y a un protocole des
décisions, officiel , pris par l'un
des vice-chanceliers de la
Confédération. L'autre vice-
chancelier prend des notes et
effectue un protocole de la dis-
cussion. Mais il ne s'agit pas
d'un protocole officiel , accepté
par les membres du Conseil fé-
déral et qui irait dans tous les
détails.
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Préparant la 24e Fête cantonale des musiques
à La Souste, le comité de l'Association cantonale
des musiques valaisannes marche en tête du cortège
de son 125e anniversaire au Bouveret. LDD

PASCAL CLAIVAZ

La société de musique Illhorn de La Souste-Loèche
aura l'honneur d'organiser la 24e Fête cantonale des
musiques, les 12, 13 et 14 juin à La Souste. Déjà, la par-
ticipation est un record.

Les trois jours débuteront par une soirée de gala le
vendredi soir à 20h30. Le concert sera celui de l'or-
chestre de l'armée suisse, le Swiss Army Concert Band.
Les concours auront lieu le lendemain samedi à partir
de 8h30. A 15h30 se déroulera la cérémonie officielle
sur la place de l'école. Le clou de cette journée sera le
concours de défilés à 16h30. Il sera suivi du banquet
officiel le soir à 20 heures. A 22 heures, les organisa-
teurs remettront les prix. Le début des concours en
salle est planifié le dimanche à 8h30. A 15 heures, la
journée sera couronnée par le concours de défilés.

De haute qualité. Les sociétés de musiques valaisan-
nes sont en pleine forme. En témoignent les grands
succès rencontrés à l'occasion des différents concours
(à Montreux, compétitions de solistes, etc.). 92 sociétés
de musiques participeront à cette fête cantonale. Le
comité d'organisation placé sous la direction de Diet-
mar Willa est prêt pour le grand saut.

Sa société a les reins solides. La Musikgesellschaft
Illhorn de La Souste-Loèche a été fondée en 1958. Il
s'agit d'une harmonie qui joue dans la troisième caté-
gorie. L'âge moyen de ses membres est de 30 ans et les
musiciennes forment 50% de l'ensemble. C'est Beat
Amacker qui dirige l'harmonie depuis six ans. Son but
est de promouvoir la musique auprès de la jeunesse,
que ce soit avec des morceaux classiques ou modernes.
Principal titre de gloire: la participation en 2004 au Fes-
tival des musiques suisses. La Musikgesellschaft Ill-
horn était devenue vice-championne suisse.

m. a ¦¦ ¦ ¦
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omme e mieux
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CONSEIL FÉDÉRAL ? Vice-chancelier et porte-parole du Conseil
fédéral, le Valaisan André Simonazzi assiste à toutes les séances

Jusqu'au 31 juillet 2009

25% =
de réduction sur vos verres optiques solaires*
à l'achat d'une paire de lunettes de votre choix
Verres optiques solaires de la qamme Visilab, y compris verres polarisants. Verres photochromiques fonçant au soleil exclus. Offre non cumulable'avec d'autres avantages

VALAIS DE DEMAIN

Claude Roch et ses rencontres
A l'occasion de son année de présidence du gouverne-
ment, le conseiller d'Etat Claude Roch a lancé une sé-
rie de rencontres thématiques placées sous le slogan
de «Vivons l'ouverture». «Nous tenterons d'esquisser,
à partir des propositions débattues, un profil de ce
que pourrait devenir le Valais», explique le président
du Conseil d'Etat dans son invitation.
La première rencontre aura lieu ce samedi 13 juin à
10 h au collège des Creusets à Sion. Léonard Gianadda
et Dominique Arlettaz, le recteur de l'Université de
Lausanne, y parleront de la formation. Suivront les
thèmes de la mobilité (à Brigue le 5 septembre), de
l'énergie (à Martigny le 14 novembre), de la politique
régionale et d'agglomération (à Sierre le 23 janvier
2010) et de la sécurité (à Monthey le 13 mars). Le
contenu des débats publics fera l'objet d'une publica
tion. JYG



WM VALAIS

a raffinerie
or se en ot
COLLOMBEY-MURAZ ? La production n'a pas repris hier chez Tamoil.
Les emplois ne sont pas touchés, mais on ne sait pas quand l'entreprise
retrouvera une activité normale.

:...! ¦ bn. i

La raffinerie de Collombey-Muraz a commencé le processus d'arrêt de sa production. Jusqu'à quand? Hier, aucune réponse n'avait été donnée, MAMIN/A

EMMANUELLE ES-BORRAT Tamoil. Qui leur a bien spécifié
l'arrêt de la production. Pour-
quoi et jusqu'à quand? Le mys-
tère reste entier. «La raison de
cette décision n'a pas été com-
muniquée», souligne Pierre Vej-
vara. «On nous a seulement in-
diqué que les emplois n'étaient
pas en danger.» Une informa-
tion que les syndicalistes ont
pu relayer auprès des 260 colla-

ET GILLES BERREAU

La raffinerie de Collombey-Mu-
raz a cessé sa production. An-
noncée mercredi par les secré-
taires syndicaux Pierre Vejvara
(Syndicat interprofessionnel
du Chablais) et Biaise Carron
(Unia), la nouvelle n'a toujours
pas été commentée officielle-
ment par la direction de Ta-
moil. Troublante coïncidence,
mardi dernier, les justices valai-
sanne et vaudoise perquisition-
naient la raffinerie dans le ca-
dre de deux plaintes pénales
déposées suite à des pollutions
(«Le Nouvelliste» de mercredi) .

borateurs du site, eux-mêmes
maintenus sous une chape de
silence. «Il arrive d'ailleurs que
des arrêts soient programmés
pour pratiquer des travaux de
maintenance», renchérit Biaise
Carron. «D'habitude, nous som-
mes avertis au préalable. Ce qui
n'a pas été le cas cette fois-ci.»
De quoi renforcer l'hypothèse
d'une décision prise très rapi-
dement.

Emplois conserves
C'est après avoir été alertés

par des employés du site que
les syndicalistes ont contacté

Incident diplomatique?
Selon certaines sources,

l'ordre d'arrêter de produire à
Collombey aurait bel et bien été
donné par le groupe Tamoil lui-
même, propriété de l'Etat li-
byen. Ce serait même une dé-
pêche de l'Agence France
Presse, relatant la perquisition
des polices cantonales, qui au-
rait déclenché l'affaire.

Diffusé en anglais, le texte
annonce en titre un «raid de la
police suisse». Pour mémoire,
l'an dernier, la Libye avait inter-
rompu la livraison de pétrole à
la Suisse après l'arrestation
d'un fils de Kadhafi à Genève.
De là à penser que la descente
de police de mardi a provoqué
une nouvelle fois l'ire du diri-
geant libyen, il n'y a qu'un pas
facile à franchir.

AU SEIN DE L'ENTREPRISE

«La tension
est palpable»
Ils ont encore leur travail, qu'on leur a dit as-
suré, mais en même temps, on ne leur donne
pas davantage d'informations. Les collabora-
teurs de la raffinerie de Collombey se trouvent
dans une position quelque peu instable depuis
mercredi. «La tension est palpable», confirme
un employé. «Tant qu 'on ne sait pas vraiment
pourquoi la production a été arrêtée, nous
pouvons tout imaginer. Beaucoup d'argent est
enjeu dans cette affaire, alors comment savoir
quelles spéculations i lya derrière tout ça?»
Pour l'heure, les employés du site continuent
donc leur travail sans savoir comment les évé-
nements vont évoluer. «Une raffinerie ne fonc-
tionne pas comme une voiture. II ne suffit pas
de couper le moteur pour que tout s 'arrête.
Des pompes, des purges tournent toujours. II y
a des contrôles à effectuer. Si un arrêt définitif
est décidé, il faudra aussi prendre le temps de
tout vider. Alors, dans l'immédiat, on continue
notre boulot, i lya toujours à faire.» EE

«L'arrêt n'a pas été ordonne
par les autorités»
«L arrêt n 'a pas été ordonné par les autorités», nous
a déclaré hier Cédric Arnold, le chef du Service can-
tonal de l'environnement à propos de l'arrêt de la
production de la raffinerie Tamoil de Collombey-Mu-
raz. II a refusé de nous en dire plus. Nous n'aurons
pas plus d'informations de la part de son supérieur,
le conseiller d'Etat Jacques Melly: «II n 'y aura pas de
communication aujourd'hui» (soit hier, jeudi).
Cette déclaration de Cédric Arnold laisse toutefois
entendre que l'arrêt de la raffinerie Tamoil n'est pas
dû à une mesure de sécurité prise en urgence. De
son côté, l'ambassade de Libye à Berne refuse de
commenter la thèse des mesures de rétorsions
qu'aurait pu imposer l'Etat libyen ou celui qui est son
chef depuis 1969, le colonel Muammar Khadhafi.
«Tamoil est une entreprise privée, nous n 'avons pas
d'informations à transmettre à son sujet.»
Lorsque nous avons fait remarquer que l'Etat libyen
est propriétaire de Tamoil, notre interlocuteur à l'am-
bassade nous déclare que Tamoil dispose d'un ser-
vice de presse... qui refuse tout commentaire.
JEAN-YVES GABBUD

On sait la raffinerie de Collombey dé-
criée. Par ses voisins surtout, incom-
modés par des odeurs intempestives,
fâchés des fuites d'hydrocarbures dans
le Rhône. Difficile de l'aimer, c'est vrai,
cette raffinerie qui, trop souvent, dé-
voile le côté sombre de son activité.
Alors, quand son nouveau directeur
Sirous Ammar a annoncé pas plus tard
que la semaine dernière dans nos co-
lonnes que Tamoil souhaitait investir
60 millions pour rénover ses installa-
tions, mais aussi qu'un effort serait en-
trepris pour communiquer davantage
avec la population, probablement que
plus d'un Chablaisien sera resté scep-
tique. Il y avait déjà eu trop d'épisodes
dans le feuilleton Tamoil pour croire
d'emblée un si beau conte... Reste que
l'histoire s'est peut-être inversée trop
brusquement et trop vite pour songer
d'emblée à de fausses promesses.
Après avoir appris que la raffinerie
cessait sa production, ce qu'on a
d'abord tenu pour un simple «no com
ment» de l'entreprise a rapidement
viré au silence de plomb. De ces silen-
ces, si profonds, étanches et générali-
sés, qu'il est difficile d'imaginer qu'ils
n'ont pas été imposés. Dans ce drôle
de film-là, la froide raffinerie ne joue
plus forcément le méchant. Quant au
premier rôle, il vient peut-être d'un
pays plus chaud.

Vendredi 12 juin 2009
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Quand Tripoli
tousse, Collombey
s'enrhume
EMMANUELLE ES-BORRAT

Le Nouvelliste

DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE
À CHAMPÉRY

La tarification
soumise aux citoyens
en fin d'année
LISE-MARIE TERRETTAZ

Lundi soir, les citoyens champérolains ont
accepté d'attribuer le mandat de la distri-
bution de l'eau potable à la Société des
Eaux de Champéry (SEC). Celle-ci est née
en juin 2008 suite à la scission de la Société
des Eaux et Electricité de Champéry en
trois entités: outre la SEC qui est proprié-
taire du réseau d'eau potable et de la source
de la Laitière, ont vu le jour la Société de
Production d'Electricité de Champéry
(SPEC) et la Société de Distribution d'Elec-
tricité de Champéry (SDEC), cette dernière
étant majoritairement en mains de Ro-
mande Energie.

«Pour clarif ier juridiquement la situa-
tion et poursuivre le partenariat afin de ga-
rantir l'approvisionnement en eau potable,
il était nécessaire que la commune donne
officiellemen t un mandat à la nouvelle SEC
et que l 'assemblée primaire l'approuve. La
décision de principe est prise aujourd 'hui,
mais ce n'est pas une porte ouverte à tout»,
souligne le président Luc Fellay. «Nous al-
lons maintenant travailler sur le contrat de
concession et sur le règlement sy rappor-
tant, qui f ixe la tarification. La SEC nous a
fait une proposition. De notre côté, nom
avons mandaté une entreprise genevoise
spécialisée pour évaluer la valeur du réseau
et des actifs qui entreront dans le calcul du
tarif» Le règlement devra encore passer
sur le bureau de M. Prix avant d'être soumis
aux citoyens d'ici à la fin de l'année. A notei
que la SEC a été autorisée à poser des
compteurs pour déterminer les quantités
consommées pour la facturation; le sys-
tème de forfaits en vigueur jusqu'ici va dis-
paraître.

VERS UN CONSEIL DU TOURISME
L'assemblée primaire a également reçu une
information sur les travaux du comité de pi-
lotage mandatés par le Conseil municipal
pour approfondir les synergies entre les enti-
tés du tourisme (Champéry Tourisme, Cen-
tre national de sports de glace) et la com-
mune. Les premières conclusions prévoient
la mise sur pied d'un Conseil du tourisme,
responsable des lignes directrices, et d'une
direction unique, responsable des opéra-
tions. Elle pilotera quatre secteurs: infra-
structures (y compris le Palladium), anima-
tions et événements, développement et
vente, accueil et information. La commune
fournira des prestations de services et de
support (comptabilité, ressources humaines,
informatique, administration, travaux publics
et sécurité). «Ces synergies doivent permet-
tre de réduire les charges et de fédérer les
capacités», souligne Luc Fellay. «Nous vou-
lons aller vite parce que, compte tenu de la
récession, nous ne savons pas à quelle
sauce nous allons être mangés cet hiver.
Nous devons prendre les devants et être
bons.» Un cahier des charges sera élaboré et
les coûts chiffrés d'ici à fin juillet, LMT

OLLON

Vernissage au château
Vendredi 12 juin dès 18 h au château de la
Roche, vernissage de l'exposition de Jean
Paillard et Marc Panchaud. Paysages al-
pins-huiles et photographies. L'exposition
sera ouverte les samedis et dimanches di
13 juin au 5 juillet de 15 à 19 h.

AIGLE

Bouche qui rit
Vendredi 12 juin à 20 h à la Bouche qui rit
Aigle, l'Œil du Tigre, groupe pop-rock en
concert, mené par Vincent Jérôme. Loca-
tion au 0796014809.

COLLOMBEY-MURAZ

Premiers secours

07745176 79

La section des samaritains de Collombey
Muraz organise un cours de premiers se-
cours obligatoire pour l'obtention du per-
mis de conduire les 16 et 18 juin de 19 h à
22 h et le 20 juin de 8 h à 12 h. Prix: 120
francs. Renseignements et inscriptions ai



Un résultat
historique
23 millions de chiffre d'affai
res (+14%)
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Records et une déception
dans les Portes du Soleil
EXERCICE 2008-2009 ? Le dernier hiver a été excellent pour
les sociétés de remontées mécaniques Téléchampéry et Télétorgon.
Télémorgins, en revanche, tire un bilan mitigé.

Saison
((tristounette»

MARIE DORSAZ

très bonne saison 2007-2008,
Télétorgon a fait le meilleur
résultat de son histoire. Ce qui
réjouit particulièrement son
directeur Tony Stampfli.

«Nous avons vécu un très
bon hiver, surtout lors de la
période Noël-Nouvel-An. Nous
avons comptabilisé 865 000
passages, ce qui relève du re-
cord. Les touristes ont répondu
présent, mais aussi les Indigè-
nes. Peut-être qu'avec la crise,
les Valaisans ont préféré rester
dans la région et ont privilégié
le ski. »

Hormis les entretiens
usuels des installations, aucun
investissement n'est prévu
pour la saison à venir.

8,5 millions de chiffre d'affai-
res (-2,3%)

299853 journées-skieurs
(-3,3%) *

Puis tous les week-ends, et ce
jusqu'au 20 septembre.

INFOS: WWW.TELEMORGINS.CH

«C'était un bon hiver, mais un
peu tristounet», déclare le direc-
teur de Télémorgins Jacques
Nantermod à l'heure d'établir le
bilan de la saison 2008-2009. La
société a dû composer avec
l'absence d'une liaison essen-
tielle entre Les Crosets et
Champoussin, en raison de la
fermeture du télésiège de la
Pointe de l'Au. «Nous avons
réussi par bonheur à nous en
sortir grâce à un très bon ennei-
gement, mais nous n'avons pas
pu éviter des pertes.» Le chiffre
d'affaires passe ainsi de 8,7 mil-
lions pour la saison 2007-2008 à
8,5 millions cette année. Pour
l'hiver 2009-2010, la société
compte mettre sur pied une
meilleure liaison en attendant
de trouver une solution pour le
télésiège en question. «Nous
avons six mois, c'est-à-dire peu
de temps devant nous avant l'hi-
ver prochain. Notre objectif est
de trouver la meilleure installa-
tion de remplacement possible.»

Un pic
avant Noël

515000

17 millions de chiffre d'affaires
(+6,2%)

515000 journées-skieurs
(+5%)

Ouverture estivale: le télé-
phérique de Champéry sera en
fonction dès le 13 juin . Les au-
tres installations ouvriront le 26
juin, jusqu'à fin août.

INFOS: WWW.TELECHAMPERY.CH

«Tous nos Indicateurs sont au
vert.» Directeur de Télécham-
péry, Raymond Mo-
nay est ravi.
Après une ex
cellente
saison ^H
2007

TÉLÉMORG

(ÏJ^TO-ÉTORGON

2008, ^——
la so- )
ciété a \
de nou- / „ Conche
veau atteint Ky S, sera dé-
un record avec un ^ posé fin juin,
chiffre d'affaires avoisi- pour une mise en
nant ies 17 millions. «C'est 6,2% fonction lors de la saison 2010-
de plus que Tannée passée», 2011.
précise-t-Û.

Plusieurs paramètres expli-
quent ce résultat selon le direc- i É ¦¦¦IM t»l ;(t-W
teur. «La saison a été longue ,
puisque nous avons tourné \J f \  rGSUltat
jusqu 'au 26 avril. La semaine l**tî ct-strîmi lOprécédant Noël, qui n'est d 'habi- ilISlUNqUc
tude pas spécialement extraor-
dinaire, a été particulièrement 2,3 millions de chiffre d'affai-
prisée. Enfin , le nouveau télé- res (+14%)
siège huit p laces nous a amené
200000 à 300000 passages en Ouverture estivale: le télé-
plus à lui tout seul.» siège du Tronchet sera ouvert

Pour la saison à venir, au- tous les week-ends du 27 juin
cun investissement important jus qu'au 20 septembre,
n'est prévu, hormis une remise Durant les mois de juillet et
en état des terrains suite à Tins- août, il sera aussi en fonction le
tallation du nouveau télésiège mercredi.
et du téléski. Le dossier du
futur débrayable de Grand- INFOS: WWW.TORGON .CH
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TÉLÉCHAMPÉRŶ
+5,2% \

„ Conche
sera dé-

^ posé fin juin,
pour une mise en

fonction lors de la saison 2010-
2011.

Avec eco-blue de Hyundai, à la
Prime eco-blue de CHF 2000.-

fois l'environnement et votre porte-monnaie en profitent.
pour toutes les Hyundai des catégories de rendement énergétique A, B et C*

«

espectueuse de l'environnement des catégories de rendement
-. Proîéaer l'environnement est ainsi oavant dour vous aussi.
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Les conditions d'enneigement exceptionnelles ont permis
aux installations de tourner jusqu'à la fin du mois d'avril, LDD/A

CHABLAIS ______
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Le nouveau complexe scolaire, qui accueillera
quelque 600 élèves, devrait être terminé en juin 2012
LDD/GRAEME MANN & P. CAPUA MANN

CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-MAURICE

Un pas de plus vers
le CO de la Tuilerie
MARIE DORSAZ

Une nouvelle étape a été franchie dans le projet du
nouveau cycle d'orientation de la Tuilerie à Saint-Mau-
rice. Mardi soir, le Conseil général a accepté à l'unani-
mité le cautionnement d'un crédit d'étude de 1350 000
francs , se rangeant ainsi aux arguments de Philippe
Dubois. «C'est un très bon signal pour la suite des événe-
ments et c'est important que le chef-lieu montre l'exem-
p le aux autres communes concernées en allant de
l'avant», réagit le municipal en charge du dossier. La
somme en question permettra de mener à bien le pro-
jet jusqu'à la mise à l'enquête et l'obtention du devis
général, soit jusqu'àfin j anvier 2010.

Ouverture en 2012. Désormais, il s'agit notamment de
finaliser les plans et d'établir des budgets plus précis.
La prochaine étape importante sera la mise à l'enquête
publique à la fin de l'automne prochain. «Les Législa-
tifs communaux devront se prononcer en décembre sur
le cautionnement du crédit définitif. Puis le dossier sera
soumis au Grand Conseil début 2010», poursuit
Philippe Dubois, Les travaux devraient démarrer au
printemps de la même année pour se terminer au mois
de juin 2012.

Oui aux comptes. Pour rappel, le nouveau CO, ima-
giné par le bureau d'architectes lausannois MC M,
accueillera environ 600 élèves, dont ceux de l'école
préprofessionnelle. Les constructions d'une salle de
sport double, d'une salle de spectacle communale,
d'une place de fête couverte et d'un terrain de sport
extérieur sont aussi prévues. L'ensemble du projet est
devisé à environ 38 millions de francs.

À noter que, mardi soir, le Conseil général a aussi
accepté à l'unanimité les comptes 2008. Avec une
marge d'autofinancement avoisinant les 2 millions de
francs , la situation de la commune est considérée
comme bonne («Le Nouvelliste» du 6 juin).

NON-STOP 2009 À SAINT-MAURICE

Un saut dans le passé
La Non-Stop du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice,
traditionnelle fête des étudiants, aura lieu aujourd'hui
vendredi 12 juin. Après une journée réservée aux élè-
ves et au corps professoral , les festivités se poursui-
vront durant la soirée avec un spectacle gratuit et
ouvert à tous dès 20h30. Les multiples talents des col-
légiens seront mis en avant: théâtre, musique, danse,
gymnastique... Le verre de l'amitié sera ensuite offert
par le comité.

Le thème de cette édition 2009 est «Les années 60-
80». Les organisateurs l'ont choisi car selon eux, c'est
particulièrement au cours de ces trois décennies qu'est
né le mode de vie qui caractérise la jeunesse actuelle.
La Non-Stop est en préparation depuis septembre
2008. Plusieurs commissions ont organisé les différen-
tes parties de la manifestation, MD/C

www.nonstop2009.com

http://WWW.TELEMORGINS.CH
http://www.nonstop2009.com
http://WWW.TELECHAMPERY.CH
http://WWW.TORGON.CH
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r«yue la polémique
cesse!»
SAILLON ? La présidente de la commune Alba Mesot veut
calmer le jeu autour de la tombe de l'Inconnue du Rhône.
Mais les Amis de Farinet ont un avis différent...
OLIVIER RAUSIS

«Nous n'avons reçu aucune de-
mande formelle pour exhumer
les ossements de l 'Inconnue du
Rhône. J 'espère d'ailleurs que ce
ne sera jamais le cas et que cesse
la polémique autour de cette
histoire. Tout ce que je de-
mande, c'est que notre cimetière
retrouve le calme, par respect
pour la paix des morts.» Alba
Mesot, présidente de Saillon,
est plutôt agacée, pour ne pas
dire irritée, par la polémique,
initiée par les Amis de Farinet,
autour de la tombe de l'Incon-
nue du Rhône.

C'est la désaffectation
d'une partie du cimetière de
Saillon qui est à l'origine de
cette affaire. Comme de cou-
tume, lors d'une désaffecta-
tion, les familles des défunts
peuvent emporter chez eux, si
elles le désirent, les pierres
tombales ou les ornements de
la tombe, mais en aucun cas
exiger qu'ils soient déposés à
un autre endroit du cimetière. A
forUon , personne n est autorise
à creuser une tombe pour
exhumer des ossements, rap-
pelle Mme Mesot: «Lors d'une
désaffectation , qui intervient en
général tous les trente ans, il ar-
rive que des familles nous de-
mandent l'autorisation de pro-
céder à une exhumation ou de
déposer dans un autre secteur
du cimetière la pierre tombale.
Nous avons toujours répondu
par la négative, ce que les famil-
les comprennent en général très
bien. Nous avons accordé une
seule exception, aux Amis de
Farinet, pour le dép lacement de
la pierre tombale de l 'Inconnue
du Rhône, dont la tombe se si-
tuait dans le secteur désaffecté
ce printemps. Mais nous rien-

la présidente de Saillon Alba Mesot, ici devant le secteur désaffecté du cimetière où se trouve la tombe
de l'Inconnue du Rhône, estime qu'il faut arrêter la polémique et respecter la paix des morts, LE NOUVELLISTE

trerons pas en matière pour
l'exhumation des ossements.»

Interdiction notifiée
S'il admet n'avoir pas dé-

posé de demande formelle,
Pascal Thurre, porte-parole des
Amis de Farinet, ne comprend
pas l'intransigeance de la Mu-
nicipalité de Saillon. Mis au
parfum de la volonté des Amis
de Farinet d'exhumer les osse-
ments de l'Inconnue du Rhône,
la commune en effet notifié, en
mains propres de Pascal
Thurre, par l'entremise de la
police communale, une inter-
diction formelle d'intervenir
dans le cimetière de Saillon.

Une attitude que déplore le
porte-parole: «Nous remercions

la Municipalité de nous avoir
donné l'autorisation de dép la-
cer la pierre tombale de l'Incon-
nue du Rhône, mais nous esti-
mons qu 'il est nécessaire d'en
faire de même avec ses osser
ments. Je sais que cette histoire
divise les Saillonins, mais nous
désirons simplement exhumer
ses restes et les déposer à l'em-
p lacement accordé par la com-
mune, sous la pierre tombale.
Nous ne voulons, en effet , pas de
tombe bidon ou factice, ne
serait-ce que par respect des
familles qui continuent de venir
s'y recueillir. En revanche, nous
sommes opposés à l'idée d'effec-
tuer des tests ADN, tests qui ne
feraient certainement que des
déçus.»

Requête
au Conseil d'Etat

Contrairement aux espoirs
de Mme Mesot, l'affaire n'est
pas près d'être enterrée. Les
précisions de Pascal Thurre:
«Nous allons, avec l'aide du
bureau d'avocats de Dominique
Poucet à Genève, recourir
auprès du Conseil d'Etat contre
la notification de la commune
de Saillon. Il s'agira p lutôt d'une
requête en vue d'obtenir l'auto-
risation, à titre exceptionnel et
en toute discrétion, d'exhumer
ces fameux restes. Nous espérons
aussi obtenir le soutien de
Me Vergés pour défendre notre
cause.»

La suite au prochain épi-
sode...

COMPTES 2008 DE BAGNES

Des chiffres uniques mais trompeurs

«Ces comptes
ne reflètent pas
la réalité économique
actuelle»
CHRISTOPHE DUMOULIN

CHRISTIAN CARRON

«2008, l'exercice aux revenus ex-
traordinaires uniques.» C'est
ainsi que le président de Bagnes
Christophe Dumoulin a intitulé
le message introductif des
comptes 2008 qui seront sou-
mis à l'approbation du Conseil
général lundi 15 juin. «Extraor-
dinaires» d'abord. Jamais la
Municipalité n'a enregistré une
marge d'autofinancement de
près de 50 millions, supérieure
de plus de 25 millions au mon-
tant inscrit dans le budget. «Ces
comptes ne reflètent pas la réa-
lité économique actuelle. Ils sont
d'autant p lus difficiles à présen-
ter que nous traversons une pé-
riode de crise, dont les effets né-
gatifs se feront immanquable-
ment sentir Tannée prochaine.»
«Uniques» ensuite. Plusieurs
facteurs expliquent ce résultat.
Alors que les dépenses étaient
parfaitement maîtrisées, en
conformité avec le budget, ce
sont les recettes qui ont explosé
(+24,76 millions par rapport au
budget) .

Des revenus fiscaux extraordi-
naires. Des recettes de différen-
tes natures. Avec en premier
lieu les recettes fiscales - impôts
sur le revenu et la fortune des
personnes physiques, impôts

sur les gains immobiliers - qui
s'élèvent à 46,76 millions
(+19,16 millions). «Pour les per-
sonnes p hysiques, il faut noter
que le Service cantonal des
contributions a terminé courant
2008 la taxation 2006. Cela a en-
gendré des compléments de re-

PRÉSIDENT DE BAGNES

cettes importants puisque nos
prévisions étaient nettement
p lus prudentes», explique
Christophe Dumoulin qui in-
siste pour dire que ce méca-
nisme, également constaté
dans d'autres communes, ne se
répétera pas. D'une part ces
ajustements sont par définition
uniques et d'autre part la crise
mondiale devrait aussi se faire
ressentir sur les finances ba-
gnardes. La commune a égale-
ment profité de ses placements
(+2 ,27 millions) et a su valoriser

au mieux son énergie (-; 1,55
million). Dans le même temps,
la Municipalité maîtrisait ses
dépenses et suivait son plan des
investissements à la lettre. Le
montant de 21,7 millions a été
affecté pour moitié, et comme
d'habitude, aux routes (7,5 mil-

lions) et aux cours d'eau (3,4
millions). L'amélioration du ré-
seau d'eau (2,6 millions) et
l'achat de terrain ou de bâti-
ments (2,5 millions) représen-
tent les autres postes impor-
tants. «Hormis la dernière étape
de la route des Mayens de Bru-
son, nous n'avons pas réalisé
d'investissement marquant», re-
connaît le président. «Mais il
faut reconnaître que l 'infra-
structure de base pour une com-
mune aussi étendue que la nôtre
pèse énormément.» Marge ex-
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Piétonne blessée
FULLY

Une piétonne a été heurtée par une voiture mercredi à
11 h alors qu'elle traversait la chaussée sur un passage
sécurisé au centre de Vers-l'Eglise à Fully. Une auto-
mobiliste valaisanne de 71 ans circulait de la rue Saint
Symphorien en direction de la rue de la Poste. Dans ur
carrefour, l'avant gauche de son véhicule a heurté une
Valaisanne de 71 ans qui traversait la route sur un
passage piéton. Blessée au dos, cette dernière a été
médicalisée sur place avant d'être acheminée par
ambulance à l'hôpital de Sion. cc/c

? 115,94 MILIONS
Recettes de fonctionnement

? 66,12 MILLIONS
Charges de fonctionnement

? 49,81 MILLIONS
Marge d'autofinancement

? 21,71 MILLIONS

? 5187 FRANCS
Investissements nets

Fortune nette par habitant

cepUonnelle, investissements
ordinaires, la situation finan-
cière de la commune est du
coup plus que confortable, avec
une fortune nette de 38 mil-
lions. «Oui, nous avons des
moyens f inanciers importants
aujourd 'hui. Mais nous
connaissons aussi les grands in-
vestissements à venir, avec le
nouveau p lan de circulation de
Verbier et ses parkings, la future
halle des fêtes de Saint-Marc, la
crypte du Châble ou encore le
centre sportif de Verbier.»

MARTIGNY-COMBE

L'inalpe
à Bovine
L'inalpe à Bovine se dé-
roulera le samedi 13 juin.
140 vaches d'Hérens
croiseront les cornes vers
10 h.
Restauration à la buvette.
Infos au 0798943121.

MARTIGNY

Vernissage
Samedi 13 juin, dès 17h à
la Fondation Louis Moret,
vernissage de l'exposition
«Plate-formes» de Gilles
Porret. Jusqu'au 16 août,
du mardi au dimanche,
de l4hàl8h.

LEYTRON

Concert
La Chanson de Fribourg
donnera un concert à
l'église de Leytron le
samedi 13 juin à 20 h.
Au programme, des
chansons du répertoire
d'Emile Gardaz. Entrée
libre, collecte à la sortie.

MARTIGNY

Sortie
des aînés
La sortie des aînés de
Martigny et environs aura
lieu le jeudi lSjuin à La
Sarraz - Vallée de Joux.
Les inscriptions sont
obligatoires jusqu'au ven-
dredi 12 juin au plus tard.

DORÉNAZ

Contes
du Nord
Samedi 13 juin, à la
Maison des contes et
légendes, Contes du Nord
par Lise Baillod.
A16 h, pour les familles.
Prix: 5 fr. enfant,
3 fr. enfant membre, 8 fr.
adulte accompagnant.
A 20 h, pour les adultes.
Entrée libre, chapeau
à la sortie. Informations
et inscriptions au
0794316080 ou sur
www.conteslegendes.ch

Café des Touristes
Allesse/Dorénaz

Venez faire la fête avec nous pour sa

réouverture/samedi 13 juin
Dès 17 heures buffet et vin gratuits

Tél. 027 764 17 97

FERRET

L'inalpe
des Ars
L'inalpe des Ars, au fond
du val Ferret, aura lieu
le samedi 13 juin dès 9 h.
Le troupeau compte une
septantaine de vaches,
dont vingt-cinq nouvelles
cette année, les principa-
les bêtes classées l'an
dernier seront à nouveau
présentes, dont la reine
«Murphy» de Sébastien
Formaz (Saxon).

MARTIGNY

Vernissage
Aujourd hui, vendredi
12juinàl7hau Musée
des sciences de la terre
(Fondation Tissières),
vernissage de l'exposition
de photos de paysages
de montagne (Andes,
Indu Kuch, Tibet) faites
par Jean-Pierre Emery.
L'expo est ouverte
jusqu'au 30 août.
Infos sur www.sciences
delaterre.ch

ORSIERES

Tirs
obligatoires
La société de tir Eclair
d'Orsières organise une
séance de tirs obligatoi-
res le samedi 13 juin, de
8 h 30 à llh30.au stand
de tir du Mont-Brun.

CHAMPSEC

Fête
Cl CApUOlUUII
ni- AvnocitÎAn

Dans le cadre de la fête
patronale de Champsec,
stands, animations et
restauration dès 10h,
vernissage à 17 h de l'ex-
position «Bagnes tout en
fromage», qui se tiendra
du 4 juillet au 23 août au
Musée de la Maison Gard.
Cette exposition montée
dans le cadre des 50 ans
de la laiterie de Champ-
sec a été réalisée en col-
laboration avec toutes les
laiteries de l'Entremont
et le Musée de Bagnes.

http://www.conteslegendes.ch
http://www.sciences


Saint-Maurice
Centre-ville

6 pièces
duplex, rénové, 155 m2

Libre tout de suite.
Fr. 1340.- + charges Fr. 320.-

Tél. 078 601 52 62 - Tél. 024 472 86 28.
036-517066

En tant que seconde plus grande entreprise d'ascenseurs en Suisse avec 650 collabo-
rateurs, nous allions l'individualité d'une PME aux perspectives et à la sécurité d'une
grande société.

Votre profil?
• Expérience dans le secteur mécanique ou électrique
• Orienté qualité et service clients
• Autonome et capable de décisions
• Disponibilité pour le service de piquet 24 heures
• Domicile dans le secteur d'engagement

Oui? Alors, venez compléter notre équipe dans la région de Montreux et La Tour-de-Peilz
en qualité de

technicien de service <n/f)
Vous réalisez des travaux de maintenance et effectuez des dépannages sur des ascen-
seurs. Vos tâches vous organisez de manière consciencieuse et autonome. Grâce à votre
comportement serviable et compétent vous marquez notre image service à la clientèle.

Intéressé?
Nous offrons une activité variée, des conditions d'engagement intéressantes avec par-
ticipation aux résultats et disposerez d'un véhicule d'entreprise, avec utilisation privée.
Une formation continue spécialisée et ciblée dans notre branche, vous permettra de
vous perfectionner régulièrement.

Monsieur Alexandre Luy, Responsable Service Client, 079 250 19 67*, se tient à votre
disposition pour toute question relative à la fonction.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à Anita Fuhrer, responsable de sec-
teur HR, AS Ascenseurs SA, Friedgrabenstrasse 15, 8907 Wettswil ou par e-mail à
anita.fuhrer@lift.ch

Pour de plus amples informations: www.lift.ch

A louer
à Saint-Maurice (VS)

appartements
5% pièces
de 135 m2 env.

dans 2 immeubles Minergie neufs
modernes, grandes baies vitrées,

situation calme.
1 place de parc comprise.

Loyer mensuel: dès Fr. 1650 -
+ av. de charges: Fr. 330.-.

Libre tout de suite.
Place de parc suppl. Fr. 30.-.

Contact:

PREwMNCE

#5r„
Av. du Marché 5, 3960 Sierre,

tél. 027 452 35 50, admin@presv.ch
036-517846

PNEUS POINT S
. Collombey

cherche

un responsable d'atelier
avec CFC

Tél. 024 472 33 37.
036-518192

Morgins
Recherchons, tout de suite

femmes de ménage
avec références

Envoyer CV à: CP 40, 1875 Morgins.
036-517616

Qualité / Prix / Choix
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Immobilières
location

Côte d'Azur
Cause désistement,

27 juin au 4 juillet
A St-Clair/Lavandou

joli appartement, 2-3
personnes, avec pis-
cine, tennis, garage
et accès direct mer.
Tél. 079 621 19 60.

012-715264

Urfer Motosports Sion

ncapuiiaciuie omvv muiua

Nous agrandissons nos locaux et nous désirons
engager de nouveaux collaborateurs.

Pour compléter notre team de vente nous
recherchons notre futur :

Si vous avez envie de relever un nouveau défi
dans une grande entreprise en développement

Envoyez votre dossier de candidature complet avec photo à :

Urfer Motosports Motos _S$$b\
Ch. St-Hubert 12 u,J
1950 Sion mTl
info@UrferSA.cli

A louer
dans quartier
de Sierre

petit café-
restaurant
petite restauration
demandée.
Libre août ou
septembre.
Tél. 079 220 38 07.

036-518076
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Le directeur René Bongi, à gauche, et son successeur
Patrick Cretton. LE NOUVELLISTE

Le Disse uroam
tombe à l'eau
SIERRE ? Le Conseil général refuse l'aménagement
d'un chenal à ciel ouvert à l'avenue Général-Guisan, mais accepte
le plan directeur du centre-ville.
CHARLY-G. ARBELLAY

L'idée était pourtant originale!
Dans le cadre de l' aménage-
ment urbain du centre-ville, le
Conseil communal proposait
dans son plan directeur d'inté-
grer un bisse urbain le long
de l'avenue Général-Guisan.
Celui-ci avait pour justificatif
de séparer le trafic piétons de
celui des automobiles. «Ce n 'est
pas une démarche stupide», a
souligné le président François
Genoud. «Avec la végétalisation
de l'avenue, l'eau, le soleil et la
chaleur, le projet représentait un
concept touristique inédit
comme il en existe par exemple
à Neuchâtel et à Freiburg im
Breisgau» (voir photo). Au vote,
il s'est trouvé une majorité de
démocrates-chrétiens et de
l'Alliance de gauche pour refu-
ser cet objet. Les opposants ont
vu un gaspillage de l'énergie et
de l'eau. Seuls les libéraux-radi-
caux et quelques voix éparses
l'ont soutenu.

Le Conseil général a donc
approuvé le plan directeur
d'aménagement et d'urbanisa-
tion du centre-ville mais sans le
bisse urbain.

Trois plans sinon rien
Le plénum a également

approuvé à l'unanimité les
comptes communaux 2008. Le
plan directeur des infrastructu-
res sportives a également passé
la rampe et cela malgré le préa-
vis négatif de la commission
environnement énergie et dé-
veloppement durable qui com-
battait son entrée en matière.
Cette dernière, par la voix de
son président Robert Métrail-
ler, a qualifié le plan «d'arrêt
sur l'image et de travail peu
sérieux». Le vote final a donné
les résultats suivants: sur les 55
conseillers généraux présents,
l'objet a été accepté par 31 oui, François Genoud a donné plu-
23 non et une abstention. sieurs informations: la mm-

Le bisse urbain que les Sierrois ne verront pas. Ici, celui de Freiburg im Breisgau. LDD

Le troisième plan directeur
concernait les écoles sierroises.
Ce point a été accepté à l'una-
nimité tout comme le règle-
ment communal relatif à l'utili-
sation du domaine public et la
fourniture d'énergie à la com-
mune de Sierre.

Autres informations
Au terme de cette séance,

mune a trouvé un acquéreur
pour racheter la maison Wiesel.
De plus, elle s'est rendue pro-
priétaire de la parcelle Isoz, ce
qui permettra de prolonger la
rue Centrale jusqu 'à la gare.

Pour être en conformité
avec la Ligue suisse de hockey,
la ville installera des toilettes
mobiles à la patinoire de Gra-
ben pour un montant inférieur
à 50000 francs. L'administra-
tion ne changera pas le régime
de la caisse de pension de son

personnel comme elle en avait
l'intention, les employés
s'étant prononcés en majorité
pour le maintien de la caisse
actuelle.

Enfin, d'entente avec les
communes du Haut-Plateau,
un délégué à l'énergie sera en-
gagé.

Il aura pour tâche de dresser
le bilan énergétique des bâti-
ments publics et d'assister le
service de l'édilité sur ces ques-
tions techniques.

OUVERTURE DU SISMICS FESTIVAL

La parole aux bénévoles
RÉGINE BQICHAT

Mercredi en fin d' après-midi, le
Sismics festival s'apprêtait à
ouvrir ses portes à la Plaine
Bellevue. Pour Laurent Clavien,
responsable des bénévoles,
c'est la course. Un tas de feuil-
les entre les mains, il jongle
pour régler les derniers détails.
«Il y a trois catégorie de bénévo-
les», explique-t-il. «La dizaine
qui fait partie du comité, une
soixantaine de «super bénévo-
les», qui travaillent en général à
la préparation du festival et du-
rant la manifestation, et quel-
ques 520 personnes qui opèrent
sur la durée du Sismics».

Marie-Angèle Moos colla-
bore étroitement avec Laurent
Clavien. C'est elle qui s'est
chargé d'une grande partie du
recrutement. «Nos bénévoles
ont entre douze et soixante-cinq
ans! Quand on appelle les gens,
ils sont toujours très disponi-
bles. Ils se sentent tous concer-
nés». Et Laurent Clavien de sou-
ligner: «c 'est l'esprit sierrois».

Dans 1 espace qui sert de
loge aux artistes, certains béné-
voles sont réunis, avant le coup
d'envoi. L'ambiance est déten-

due. Le rôle de Jérôme Melly
durant le festival est d'annon-
cer les événements de la jour-
née à travers un mégaphone et
de présenter les groupes sur
scène. Une fonction qui lui va
comme un gant. «Un jour,
Christophe (ndlr: Ehrweln, di-
recteur artistique du Sismics)
m'a demandé si j'étais d'accord
de le faire. C'est la troisième an-
née». Mais ce n'est pas sa seule
fonction. «J 'ai par exemple aidé
à mettre en p lace les lumières de
la grande scène». Une mission
qu'il a terminée au milieu de la
nuit, lejour-J. «Ce que j'aime ici,

artis- umÊmÊÊÊmmÊt̂ mmmÊÊÊÊ̂^̂^ l̂ ^l̂ ^im
tes, les musiciens. Et puis c 'est L'une des missions bénévoles de Jérôme Melly est d'annoncer les
une manière de rendre service et concerts sur la grande scène, LE NOUVELLISTE
d'être au cœur de l'action».

Comme à la maison. Les béné-
voles opèrent à tous les ni-
veaux. Certains sont masseurs
professionnels et s ' occupent de
détendre leurs collègues. Tout
est mis en place pour qu 'ils se
sentent bien. Ce sont eux aussi
qui accueillent les artistes, qui
gèrent les loges, pour que tout
soit propre et qu 'il ne manque
rien. «Nous sommes très bien

accueillis», assure Françoise
Lampo, accordéoniste des
Glenn of Guiness, qui montra
sur scène quelques heures plus
tard. «C'est une ambiance très
chaleureuse. On a l'impression
d'arriver dans une grande fa -
mille, d'être à la maison».

D'autres s'occupent de la
sécurité. «On est les oreilles et les
yeux du festival», lance Marc

Barras, responsable de la sécu-
rité de la Plaine Bellevue. «On a
un rôle de prévention, de calmer
les gens et si ça dérape, on fait
appel aux professionnels»,
ajoute Eric Ducrey, bénévole à
la sécurité.

Marie-Angèle Moos l'a bien
compris, «sans bénévole, il n 'y
aurait pas d'événements cultu-
rels».

CRANS-MONTANA

Ça roule pour
la compagnie
du SMC
En s'adressant pour la dernière fois aux actionnaires,
René Bongi, directeur de la Compagnie de chemin de
fer et d'autobus Sierre-Montana-Crans S.A., a annoncé
d'excellents résultats. A deux ans des 100 ans du funi-
culaire, le trafic voyageurs a battu tous les reccords de-
puis sa création en 1911. En effet , par rapport à l'année
précédente, la fréquentation a augmenté de 13,3 poui
cent pour le funiculaire et 6 pour cent pour les autobus
pour atteindre globalement 1,45 million de passagers.
«L'exercice 2008, que Ton peut qualifier d'extraordi-
naire, restera à bien des égards inscrit dans les annales
de la société», a relevé Victor Zwissig, président du
conseil d'administration.

Les conditions d'enneigement exceptionnelles de
la saison hivernale ne sont pas étrangères à ce succès.
Le SMC a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 millions
de francs et un bénéfice net de 620000 francs, ce qui a
permis la distribution d'un dividende de 10 pour cent
aux actionnaires.

Pour conclure, le président a remercié le directeur
René Bongi qui prendra sa retraite à la fin de l'année
après dix-huit ans de bons services. Il a présenté Pa-
trick Cretton, son successeur, actuellement directeur
de la compagnie du LLB et des remontées mécaniques
de Loèche-les-Bains. Le président a également relevé
les mérites de Michel Chardon, membre de la-diroc-
tion. Après quarante-trois ans d'activités à la direction
du garage des Barzettes, il prendra aussi sa retraite. CA
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VALAIS CENTRAL SION

Week-end Concert
d'inalpes à Valère

Organisé par l'associa-
it Grône. L'inalpe de tion Les Riches Heures
Bouzerou aura lieu le de Valère, un concert ser-
samedi 13 juin. Le début donné par ]e Hj|| iard En.
des combats est semble le vendredi 12 juir
programmé à 9 h 30. à 20 h 30 à la basilique de
En plus des reines, Valère.
ce sera l'occasion de Ce fameux quatuor vocal
profiter de la cantine, anglais présentera un
des animations et de programme a cappella
se fournir en tommes des autour d'ceuvres de
mayens et en produits du Palestrina et Victoria,
terroir.
Informations supplémen- NENDAZ
taires sur pYllfl
www.alpagebouzerou.ch uA|IU

No
s;»eL'e8 reinesdu de sculpture

www.lenouvelliste.ch Dès samedi 13 juin, Ra-

? Chandolin. L'inalpe Phë
,' 

Pasche exP°f f sf
de Chandolin aura lieu le sculptures jusqu à la fin

samedi 13 juin au premier du mo's d °ct°b"f a 'An"

alpage de Plan Losier f 
nn* de Haute-Nendaz.

de9h30jusqu'à l8h. Une balade didactique
a ete conçue avec ses

? Saint-Martin. L'inalpe œuvres aux abords de la
au Tsaletd'Eisonse station.
déroulera le samedi
13 juin à partir de 9 h. CHÂTEAUNEUF
? Nendaz. L'inalpe de FptP
Novelli est agendée au I CIC
samedi 13juin. Début Hp flIl^rtlPr
des combats à 10h. UC HUai UCI

w _ . . , ,• L'Association des habi-
? Gnmentz. L inalpe de Châteauneuf.de Moiry. qu, se, déroule Sjon .. u

__ 
fêfe de

sur a prairie d Avom, aura ,. °. ,,. .,„„,,„.. , _ . ... quartier le dimancheheu le dimanche 14 juin i4juin dès l0hau terrainà 10 h. 114 vaches sont at- de
J
footba„ de ,a Garenne.

tendues dont une partie »„„m„„m m„ -„i™. . . .  Au programme, anima-provenant de trois nou- 
 ̂ |es enfants_

veaux troupeaux. Cantine démonstration de break.et musique folklorique. danse, hip-hop-rap, loto,
Plus d'infos sur le site lâchers de ballons et
www.alpagemoiry.ch restauration.

http://www.alpagebouzerou.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.alpagemoiry.ch
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Restaurant Kwong Ming
Pour un repas en tête-à-tête, un anniversaire

MENU DÉGUSTATION midi et soir, jusqu'au 30 juin,
prix spécial pour 2 pers. Fr. 90.- au lieu de Fr. 180 -

MENU PROMOTION DEUX POUR UN
délectable à souhait - une symphonie

en 10 plats Fr. 90.- pour 2 pers.

IH
WMÇ-Mm

Ouvert 7 jours sur 7 -Tél. 027 722 45 15
(menu promotion à réserver par tél.)

Place de Rome - Martigny
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* Relais des Chasseurs
Véritable nid d'aigle à 1345 mètres,
une vue à vous couper le souffle!

Terrasse panoramique
Accès par Fully et Ovronnaz

Michel et Yolande Ançay vous proposent
la cuisine du terroir,

du Valais et du Canada

Relais des Chasseurs
«Chiboz»

Restaurant de Jorasse 1940
Macaronis montagnards, polenta gratinée,

fondue et croûtes au fromage, gnocchis maison,
mais aussi steak de bœuf sur ardoise, rosbif,

tartes aux fruits maison... à savourer
sur la terrasse panoramique du Restaurant

d'altitude de Jorasse.

Place de jeu et château gonflable pour les enfants
Point de départ des plus belles

randonnées d'Ovronnaz.

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h
Tél. 027 722 25 29 (réservation souhaitée)
1921 Martigny-Croix - www.plan-cerisier.ch

Ouvert du 13 juin au 25 octobre 2009 (sauf en cas de pluie)
Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse

Tél. 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch

Plan-Cerisier
Notre grande terrasse panoramique

Raymond et Sacha Gay vous proposent:
les produits du terroir
les grillades et salades

En semaine: buffet froid et chaud Fr. 25.- 
^

Le dimanche de 11 h à 16 h:
BRUNCH SUR LA TERRASSE Fr. 30.-/pers

(enfants Fr. 1.- par année d'âge)

Aj& _ restaurant d'altitude ovronnaz k.

w& M

Chiboz
1926 Fully

Tél. 027 746 29 98 - www.chiboz.ch
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Café-Restaurant Beau-Site
NOS Spéciales (sur réservation)

Mercredi soir: tripes gratinées Fr. 15.—
Jeudi soir: fondue chinoise Fr. 17.50

Et toujours notre carte:
côte de bœuf sur ardoise, tartare de bœuf,

chapeau du Sanetsch, bourguignonne,
caquelon forestier, rognons de veau,

polenta des mayens, macaronis de l'alpage,
buffet de salades, etc.

Sur la route du col du Sanetsch,
à 20 minutes de Sion

Tél. 027 346 19 03 - Fermé lundi/mardi

______ %
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Restaurant des Violettes
Bon de Fr. 10.-

Brunch du dimanche
Forfait journalier inclus

valable pour une personne
durant tout l'été 2009

¦ 

CRANS MONTANAQ
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3963 Crans-Montana
Tél. + 41 027 481 33 95
E-mail: info@mycma.ch
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3 ï ^̂  Ê jJ -̂JH¦'l "___m " mm. ^S
m _U\ Bw\ 'jll T̂OjL ej^ T̂T^HJ îB
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Restaurant Le Riche Lieu
Venez profiter d'un instant de calme

en plein cœur de la ville.
Nouvelle terrasse ombragée exposée plein sud.

Durant tout l'été, nous vous proposons
des grillades et salades rafraîchissantes,

ainsi qu'un choix original de glaces
et sorbets artisanaux.

/  ̂~J Le Riche Lieu
/ y  Julien et Sophie Vogel

\ / *  Tél. 027 321 33 66 "

/ -̂ _̂_y restorichelieu@bluewin.ch

Ouvert du lundi au samedi
Place du Midi 30 -1" étage - 1950 Sion

A deux pas du parking du Scex (gratuit la 1" heure)

Hostellerie de l'Ardève
Envie de dépaysement,

laissez-vous tenter par notre terrasse
avec vue sur les sommets de la plaine du Rhône

Les dimanches à midi, nous vous
proposons en cas de beau temps

notre carte de grillades

Qp TôaiteUaw
^[ (k icJhdèM

Hostellerie de l'Ardève
1911 Mayens-de-Chamoson

Tél. 027 305 25 25

Votre établissement
sur cette page

pour seulement
Fr. 325.-

Parution tous les vendredis
du 12 juin au 14 août

Profitez de notre offre
6 pour 5

Pour tout renseignement:
Mme Stéphanie Massy
Tél. 027 329 53 41,

stephanie.massy@publicitas.com

___^̂ ^̂_Ê___________j ^Ê__\\\\\__\

fcCe ĵSj
Café-Restaurant

Relais du Simplon
Menu du jour
Carte estivale

Banquets

La simplicité gourmande!
Terrasse ombragée

Claire-Lise 8t Carlos Tacchini-Luyet

Fermeture: mardi soir et mercredi
Tél. 027 346 41 51

Rue de Savoie 84 -1962 Pont-de-la-Morge
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Le Grissini
PIZZERIA & RISTORANTE .

Pizza au feu de bois
Spécialités italiennes

Pâtes maison
Propositions estivales

MISSINI
PIZZERIA & RISTORANTE

Parkings extérieur et en sous-sol gratuits
Rue de l'Envol

Tél. 027 329 40 90
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Le Nouveau Monde
Canadian Pub

Restaurant - Pizzeria - Crêperie
Venez découvrir notre jardin des oliviers climatisé,

ainsi que notre terrasse provençale
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

^
mf y

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey
027 346 38 28

http://www.teleovronnaz.ch
http://www.plan-cerisier.ch
http://www.chiboz.ch
mailto:info@mycma.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
mailto:restorichelieu@bluewin.ch
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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.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35. Leytron, vigne, zone à construire, 486 m'
Sion, achat tous véhicules récents, paiement quartier résidentiel, Fr. 95 000.-, tél. 079 641 43 83

Nous cherchons appartement 3'h pièces,
ioyer modéré, région Bas-Valais ou région
Leytron jusqu'à Vétroz, tél. 027 306 73 33.

Bramois, appartement 17> pièce sympa et
calme, avec cave, parking à proximité, Fr. 820-
par mois ce, y c. TV + int., tél. 079 602 30 73 ou
tél. 079 813 62 35.

- _ - _ . „u u t »  *nna, Crédence bois massif, 260 x 107 x 54Camping du Botza, Vétroz, cherche a 100% Fr 1200 _ Meub|e TV 'd, , 117 x 84un gardien de camping et de piscine, avec bre- Cr ->nn _ toi ma a^i 5*; AI
vet, tél. 027 346 19 40. i-r. <*uu. , tei. u/o m i 33 m. 

Sion, achat tous véhicules récents, paiement quartier résidentiel, Fr. 95 000.-, tel. 079 641 43 83.
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™ 69' Riddes, appartement en attique de 67, pie-tel. 079 628 02 13, tel. 078 667 17 56. ces t70 *r+ annexe 50 m2_ ga
M
rage.b0X prace

de parc, Fr. 460 000 -, tél. 078 755 69 89.

Bramois, immeuble de 5 ans, spacieux
5Vi pièces de 174 m2 en attique + terrasse de
12 m2.4 chambres, 3 salles d'eau, grand salon et
salle à manger, Fr. 2150- y c. garage et avance
de charges, libre 15.12.09, tél. 079 404 69 37.

Camionnette Ford Transit diesel,
106 000 km, expertisée du jour, parfait état,
Fr. 7500.-, tél. 079 226 21 38.
Caravane Tabbert Comtesse, été, hiver, 4 pla- ! '. ' 
ces entièrement équipée: double chauffage, Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon,
auvent renforcé, télévision écran plat, eau appartement 27; pièces, 70 m', immeuble neuf,
chaude, toilettes, etc., payée Fr. 34 500 -, cédée Fr. 275 000-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Fr. 4800.-, visible à Monthey, tél. 079 202 58 27. sierre, centre-ville, appartement 3V, piè-
Pour bricoleur, Fiat Bravo HGT, 1997, ces, 86 m*, Fr. 220 000-, tél. 079 205 32 17.
250 000 km, embrayage à changer, moteur OK, _ -..„_ -i,..„ „„,.,„ + A -*_ * an -,* r^ riQc, 1Cnn -,Viicz-Mtor +2i H7B K5i a7 Kd Sierre, Glarey, appart. 4 pces, 83 nr, rez-de-Fr. 1500.- a discuter, tel. 078 631 87 64. chaussée, avec cave, à rénover partiellement,
Toyota Corolla 1.6 Linea Sol, grise, 2000, Fr. 220 000.-, tél. 079 866 42 46.
expertisée 2007, 83 000 km, Fr. 8700-, tél. 027 ci , -.««.-..,,? en --._ r_ * ?,.,.¦.,-„.,?anc ->¦; ca +ii ma cm ->¦; ci Sion, appartement 57i pièces traversant,306 25 63, tel. 078 602 25 63. spacieux, cuisine habitable, vue, quartier
Toyota Runner V6, expertisée, Fr. 4500.-, tél. Vissigen, toutes commodités, tél. 079 714 15 00.
078 607 33 59. Venthône,' magnifique terrain à construire
VW Touareg 2.6 diesel, 2004, noire, 75 000 km, en zone villas avec vue imprenable sur les
toutes options, GPS, porte-skis, expertisée, Alpes. Rens. et visites tél: 079 213 96 87.
Fr. 38 500.-, tél. 079 734 86 26. Venthône, maison villageoise, vue imprena-

ble, terrain 2500 m2, prix à discuter, tel. 079
401 49 16.

Champlan, app. 47i p., mezzanine, cheminée
française, grand balcon, Fr. 1390.- ce, libre de
suite, animaux exclus, tél. 079 478 23 62.
Champlan, studio meublé dans petit
immeuble, place de parc, FIJ* 600- ce, libre
31.07.2009, animaux exclus, tél. 079 478 23 62.
Châteauneuf-Conthey, ch. de la Chapelle
25, grand 47: pièces, libre de suite, 1er étage,
ascenseur, cuisine agencée (lave-vaisselle),
2 balcons, Fr. 1500- + Fr. 150.-. Poss. box et
place de parc, tél. 079 236 18 63.
Conthey, Antzère 25, 47> pièces 130 m', pro-
che école, commerces, place de parc, libre
1.07.09, Fr. 1670.- ce, tél. 027 283 23 22.

Conthey, local commercial 80 m2, rez, arca-
des, actuellement salle de formation avec sépa-
ration pour salle de pause. WC. 2 places ext.
Libre dès le 01.07.2009, Fr. 1153.- ce, tél. 027
283 23 20.
Crans-Montana, rte de Lens, studio meublé,
à l'année, non fumeur, libre de suite, tél. 027
481 41 41, heures repas.

Cherche heures de ménage pour le lundi et Wtff,
le mardi après-midi, à Sion, tél. 076 282 25 63.
Etudiante 4e du collège cherche travail dans .. -
le commerce pour samedis et vacances, tél. 076 Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
540 40 09 t|ve valaisanne, débarras d app., rue du Levant

! 139, tél. 027 722 98 07, tél 079 310 53 79.
Femme de chambre avec expérience net- 
toyage, aide de cuisine, permis C, ch. emploi à
Sion et environs, tél. 078 698 27 54.

Quel magasin de fleurs Sion et environs
m'engagerait à 50% comme aide, bonnes Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
connaissances dans le métier, tél. 078 822 28 63. 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.

^
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Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.

 ̂* Veyras, belle villa 67i pièces et 240 m2 sur
A 5 min Martigny, villa indiv. neuve, 8 pces, ïï«P7
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terrain 2000 m2, 1140 m1, libre de suite! tel. 0/8 Ibb ba aa. 
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Haute-Nendaz, 37; p., ent. rénové, chambres
spacieuses, cuisine agencée, vue imprenable,
proche ttes commodités, tél. 079 681 45 76.
Martigny, La Charrat, Vh pièces, cachet,
rénové, 3' étage, vue, Fr. 1290 - (garage, p. p.
Fr. 150.-), cuisine agencée, cave, tél. 021 922 12 02.

©_ 

Cherche tracteur marque Buhrer, Hûrlimann,
mm\ Meili, Vevey, Fendt, tél. 079 519 97 83.

KVUùLSuSI J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi qus
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Ardon, à saisir, offre exceptionnelle! Villa
individuelle de 200 m2 habitables sur parcelle l^

!=a
\.de 1000 m2, jacuzzi, véranda, garage et pp, . (f \

Fr. 575 000 -, tél. 078 755 69 89. (I I
rnnthou annarf 'amAnt ZL1/-» nrAC ^̂ m r̂

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
De Martigny à Sion, urgent, cherchons
pour nos clients villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.Erde, Conthey, dans le village, petite maison terrains, tel. 027 722 10 11.

rrlofi '̂ 
¦* P̂ cujier à particulier , recherd.o.s mai

Fr. 215 000- à discuter, tél. 079 247 30 10. '̂̂ T̂ ^̂ ôT™™' ^

Fully, à saisir, villa individuelle. Libre tout _ _ .„—. ._ .._„ * ;_ ;, , „>„,:,„ ..,
de suite, inclus app. 2V, pces. Prix à'discuter! Fa.m'."e .ret

£h,erc
r
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www.prôhabitat84 com, tél. 079 290 45 83. villa a Saint-Maurice, tel. 077 256 47 97.

Sierre, centre-ville, grand bureau env. 200 m'
2 places de parc, éventuellement à vendre, tél
027 455 43 33.

La Tzoumaz, terrain 3765 m', équipé, densité
0.3, 2 accès, idéal pour plusieurs chalets + cha-
let rustique, tél. 079 748 36 68.

Sierre, grand 47; pièces au rez-de-chaussee
Fr. 1610.- ch. compr., avec garage Fr. 1685.-
libre 1.7.2009, tél. 079 488 89 54, dès 14 h.

Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, Fr. 530.- semaine,
tél. 032 710 12 40.

Dame seule ch. appartement 27: p., région
Sion, Bramois, prix raisonnable, calme, tran-
quille, tél. 027 306 11 93, tél. 077 425 10 54.

Sierre-Est, appartement 47> pièces dans
immeuble équipé, Fr. 1500.-/mois charges com-
prises, tél. 079 221 15 63.

Sion, rue de l'Avenir, garage-box, Fr. 130-
tél. 027 321 16 04.
Vex, Les Prasses, 3 pièces dans ancienne mai
son, tél. 079 433 78 04.

Vendredi 12 juin 2009 Le Nouvelliste

Dame, 42 ans, cherche 2 pièces rapidement
prix environ Fr. 880.- charges comprises
Monthey, tél. 079 684 32 54.

/^=̂ -̂_____________________________m Bois de feu, coupé en 20-25-33-50 cm, livré
(( A ^ara ^̂  

tél. 0033 

607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.
I\ m§_\____\_ zAj Sl^Ê H*illb*JH Cerises cueillies et bon marché, tél. 079
V^X Ĵ «̂ ^̂ lJl^lJM ¦sea» 724 64 89.

Botyre, Ayent, app. 47J pièces, 120 m2,
grande terrasse + cave, 1"' étage, libre
01.07.2009, Fr. 1000.- ce, tél. 079 276 57 53,
dès 8 heures.

-. . _r_ :—: n 1 Fraises à confiture, Fr. 5.-/kg, cueillies, Agro-Ch. jeune fille au pair a.mant la nature, pour Diffusion Freddy De|a|oye s.A , rue de la Cerisedes enfants en bas âge aide au ménage, aux 8 1957 Ard |é, 027 |05 30 60Mayens-de-Sion, tel. 027 207 17 25. •_: ' 
¦=_ r 1 r ; Fraises self-service, ouvert tous les jours,Cherche personne pour faucher pré en Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.amont et autres travaux occasionnels, tempo- r 
raire. Faire offre sous chiffre O 036-516806 à Groupe de sulfatage d'occasion: pompe,
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars bossette 1000 I, 2 enrouleurs, 200 m de tuyaux,
s/Glâne 1. tél. 079 441 77 84.
Je cherche entrepreneur ou couvreur pour Meubles en pin, table 120 x 80 x 75, 3 chaises,
refaire un toit de chalet à La Creusas sur Les banc d'angle 130x 80, Fr. 400.-. Vaisselier 192 x
Marécottes/VS, tél. 027 306 83 26. 104 x 45.5, Fr. 200.-, tél. 078 831 35 43.
Je vous coache pour trouver rapidement Orgue électronique, en très bon état, payé
l'emploi qui vous conviendra le mieux! Fr. 1500.-, cédé Fr. 500.-, tél. 079 514 88 57.
Téléphonez-moi! Tél. 079 418 63 00 - M. 
Décaillet.

Conthey, dans centre thérapeutique,
grande salle de consultation ou autre, très
lumineuse, places de parc, proche toutes com-
modités, libre de suite, Fr. 405.- ce, tél. 027
283 23 20.

P̂ ww5B3T.TTtf3c\^^n?35ciDH
Miège, maison 47i pièces, y compris garage,
place de parc et buanderie, Fr. 1700-, tél. 079
681 32 90, dès 12 heures.

Remorques Moser Semsales, grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions! MaMnlaMai
1" prix dès Fr. 780 - TTC, tél. 026 918 57 24 ou
tél. 079 217 45 10, www.moser-remorques.ch Anniviers/VS, charmant appartement

37, pièces, 4 lits, tout confort, rez terrasse dans
chalet, Fr. 500.-/semaine, tél. 079 539 83 32.

Plan-Conthey, appartements , neuf s 47: piè-
ces, superbe qualité, Fr. 1550.- + charges. Aussi
possibilité acquisition, tél. 027 346 93 85.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390 -, concier
gerie, 2'h p., dès Fr. 590-, atelier 350 m2

Evionnaz, 3'A p., dès Fr. 790-, tél. 079 238 08 03

Erdesson/Grône, ait. 1000 m, appartement
meublé, 2 chambres, cuisine, salle de bains,
ensoleillé, libre juin, juillet, août et septembre,
loyer modéré, tél. 027 458 12 22, le soir.Sierre + Muraz, dépôt, cave, atelier de brico-

lage, garde-meubles, selon grandeur, dès
Fr. 125- ce, libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre, centre, duplex 47: pièces, 180 m2 +
terrasse 22 m2, constr. 2006. Place de parc dans
sous-sol sécurisé. Dès fin juillet 2009, Fr. 2100.-
C.C., tél. 027 458 20 88.

Sion, centre, chambre indépendante (eau
froide et chaude), Fr. 300.-/mois, tél. 079 738 44 77.

( ( I  A vous de voir! Voyance très précise, 5 minu-
\___y ^ - <  . ' .. ' . UMêBIMMMMWÊ tes gratuites, tél. 078 737 29 51.

Apprenti cuisinier motivé cherche place
d'apprentissage 2' année, tél. 027 306 56 46.

Indépendant effectue travaux de rénova-
tion, peinture, rustique, carrelage, parquet et
ponçage, fenêtres PVC, tél. 076 430 80 78.

Sara, 68 ans, veuve, adorable dame, distin- Manège de Sassel (près Payerne). Camp
guée, en pleine santé. Désire rencontrer un d.été Voici venu |e moment de réserver les
homme jusqu'à 80 ans, actif, honnête, bon vacances de vos enfants. Agréé par le SPJ depuis
niveau culturel. Pour partage: marche, concert, 1994 Renseignements tél. 079 230 37 28.
théâtre, voyage. Faites le tel. 027 322 12 69, _ 
Destin A2 Forever. Vacances à La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes,

confortable studio avec balcon. Fr. 280.-/
semaine ou 1" nuit Fr. 120-, puis Fr. 40- les
nuits suivantes. Nos prix comprennent literie,

- taxes et nettoyage final, tél. 079 451 99 74.
E-mail: malym54@hotmail.com

A vendre plusieurs chevaux franches-monta
gnes. Un séchoir en grange, tél. 027 395 38 88
à partir de 19 h 30.

100 caisses à vin en bois pour 30 bouteilles, Monoaxe Bûcher K3, bon etat + 2 remorques,
tél. 079 792 35 15, tél. 027 207 37 43. au plus offrant, tél. 027 346 29 12.

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000. boite M0ClUl6 1
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs . ,. „..
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSquaoligne

Tarif privé : Fr. 27.-(TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 le m c. 2000, boîte MOQU 6 2
Tiptronic, bleu foncé métallisé,sièges cuirs IVH-̂ UIW

chauffants beiges, climatisalion. GPS. radio CD de 4 à 6 lignes

^*è;aSrerxen'on
n

non
OUi,lard Tarifprivé : Fr.37,(TVA ircluse) I

accidentée . Fr. 16*500 - , 07880932 19 Tarif commercial : Fr. 72.-(TVAen sus) |

¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂MMMWB BaM^^MMaMBMWBMaaWWWM'WMMMai l̂ ML OT
Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module 3
le mise en circulation en 2000, boite Tiptronic, :. „_. .<x o |innps (jirp et fmc| K|eu
bleu loncé mélallisé, sièges cuirs chauffants JUSqU a H lignes, Il*re euono uieu

beiges, climatisalion. GPS. radio CD chargeur, 5 Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse) ¦

ïTœX%Z?oT»ïb%^JÏt,M e, Tarif ccxT-ir-ercial: Fr. lOZ.- CrVAen sus) §
arrière au Xénon, non accidentée . Fr .
16*500. -. expertisée du ]Our. 078809 32 19

H^^^HHH^^^MM^^^HaH

v̂ f̂l BfcX j  jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu

^
m_mm..^0,̂ jy-î j Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse) I!'*

fcg ~̂jm ĵjr~~j» Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet uww.nfannonces.cri

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.prohabitat84.com
mailto:info@commedor.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.micimmo.ch
http://www.moser-remorques.ch
mailto:malym54@hotmaii.com
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.nfannonces.ch
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Tiphanie Bovay-Klameth a plu

L aux créateurs des Deschiens.
I Elle fait partie de la troupe qui
' tourne dans toute la France...33 _

ART BASEL Valentin Garron est le plus jeune des huit
artistes choisis par Art Basel pour intervenir dans
l'espace public devant la foire. Soixante mille personnes
sont attendues jusqu'à dimanche soir.

«La croix est
un symbole,
au même titre
que le dollar ou
le coca-cola.»
VALENTIN CARRON

valais?

VÉRONIQUE RIBORDY

La grande croix de bois de Valen-
tin Carron attrape le visiteur à
l'entrée d'Art Basel jusqu'à di-
manche. Sa croix est une des huit
œuvres retenues par la foire pour
des interventions dans l'espace
public.

Seul Suisse, Valentin Carron
est également le plus jeune artiste
choisi par cette foire qui attend
60 000 visiteurs dans ce qui reste la
meilleure et la plus grande
concentration de galeries du
monde. Au moment où la foire
s'ouvrait,
valentin
Carron s'en-
volait pour la
Grèce où se
prépare la 2e
biennale
d'Athènes
(15 juin -
4 octobre)
alors que la
galerie Eva
Presenhuber
à Zurich l'invitait une nouvelle
fois dans ses espaces (jusqu'au 31
juillet). Tout semble rouler pour le
Valaisan qui enseigne à l'ECAL et
prépare une monographie d'ar-
tiste pour l'automne. Le point sur
cette actualité insolente.

Vous tirez vos motifs de peintures
ou de sculptures d'une culture très
populaire, bon marché, parfois
kitsch. Pouvez-vous nous expliquer
votre démarche?
En peinture, je reproduis des cou-
vertures de livres que j' agrandis
beaucoup. Je m'intéresse tout
d'abord au dessin, à sa force ex-
pressive, optique, abstraite ou très
kitsch.

En ce moment, je travaille sur
du mobilier, un travail très prag-
matique! Mon point de départ
vient d'une table vue à la Fritsch
Collection, pendant un séjour à
New York. J'ai été fasciné par la
manière dont peinture et mobilier
y sont présentés sans hiérarchie.
J'ai repéré une table du XVIIe siè-
cle, Uès belle et massive. Repro-
duite en résine, cette table, flan-
quée de deux coffres tout aussi
imposants, recréeront une «am-
biance Fritsch Collection», en
plus rude, plus dur, plus pauvre.

En travaillant sur un objet vu aux
Etats-Unis, vous tournez le dos
pour la première fois au Valais,
jusqu'alors au centre de votre tra-
vail. Vous jugez avoir fait le tour du
problème?

Je voulais sortir de ce contexte.
Avec la Fritsch Collection, la dé-
marche reste la même, seul le
contexte change. Le procédé
consiste à prendre une sculpture
existante, vue dans mon entou-
rage, de la transposer en résine et
de l'exposer en galerie. Dernière-
ment encore, j'ai fait une sculp-
ture en résine à partir d'un objet
repéré dans un hôtel de la région
Rhône-Alpes. C'est une pièce très
expressive, avec un personnage
debout, que j'ai intitulée «Tor-
turé»; elle renvoie pour moi au dé-

but des années 80, à la sculpture
allemande, à un Baselitz. Le titre
souligne l'ironie de l'appropria-
tion. Je récupère, je transpose et je
joue des références de l'histoire
de l'art du XXe siècle. La même
démarche est utilisée lors de la ré-

«Le Torturé», à voir à la Galerie Eva
Presenhuber à Zurich, Limmat-
strasse 270, jusqu'au 31 juillet.

appropriation de couvertures de
livres. Elles deviennent des pein-
tures qui proposent une relecture
des courants du siècle dernier.

Parlez-nous de la pièce présentée à
Art Basel.
Cette croix de bois de douze mè-
tres de haut est la plus grande que
j'ai jamais produite. J'ai déjà sou-
vent utilisé des croix, placées sur
un mur, dans différentes tailles,
couleurs et matériaux. Là, elle
existe «pour de vrai», en bois. Il
fallait imaginer une pièce publi-
que monumentale. Dès mes an-
nées d'école, j'ai été frappé par la
force de cette forme très simple,
une verticale et une horizontale,
accrochée sur le mur au-dessus
du tableau noir. La croix est un
symbole, au même titre que le
dollar ou le coca-cola. Elle donne
lieu à beaucoup d'interprétations.
La farce, la provocation, ne sont
qu'une des pistes de lecture. Ce
qui m'intéresse le plus, c'est la
force du motif, cette figure ro-
mantique de la croix perdue dans
l'immensité d'un paysage. À Bâle,
la toile de fond est une place pu-
blique, la croix y est à la fois mo-
numentale et un peu perdue. La
croix permet une pièce minimale
en déclinant des proportions
dans un espace.

La croix est une des huit pièces
présentées au public devant la
foire. Comment avez-vous accueilli
cette invitation?
J'ai été très heureux de pouvoir
enfin la montrer. Ce projet avait
été conçu pour la ville de Sierre
qui n'a jamais rien fait pour l'ob-
tenir. Je suis content de la montrer
à Art Basel.

Les musées cantonaux ont acheté
une de vos pièces, «Clair Matin 3».
Quelle importance donnez-vous à
votre entrée dans le Musée d'art du

Je suis très heureux de m'inscrire
dans cette collection. J'adore la
nouvelle disposition du musée,
très élégante et simple. C'est un
grand honneur de mettre une
pièce là, auprès d'artistes que
j'aime, Castelli et d'autres.

Sans ironie?
Sans aucune ironie.

Art Basel, jusqu'à dimanche 14 juin, 11-19 h.
Messeplatz, 300 galeries, 2500 artistes. En-
trée 38 francs pour toutes les expositions et
les galeries, réductions pour enfants, étu-
diants, seniors, etc.

Le Nouvelliste

La croix, symbole, mais aussi forme simple et forte: «Ce qui m interesse le plus c est cette
figure romantique de la croix perdue dans l'immensité d'un paysage. La croix permet une
pièce minimale en déclinant des proportions dans l'espace.» çALERIE EVA PRESENHUBER ZURICH

ART BASEL

Bâle capitale du monde artistique
Le monde artistique se
donne une nouvelle fois
rendez- vous à Bâle jusqu 'à
à dimanche. Inaugurée
mardi, la 40e foire «Art
Basel» présente des œuvres
des XXe et XXIe siècles
réalisées par plus de 2500
artistes de tous âges. Elle
accueille des dizaines de
milliers de visiteurs.
De la peinture au dessin, en
passant par la sculpture,
l'édition, les installations, les
vidéos ou les performances,
la foire réunit pratiquement
tous les arts. Quelque 300
galeries européennes, asiati- \y  ̂ "*-"  ̂ '" 

¦¦ " ' ¦¦¦¦ - -- M
ques, africaines et du conti- «pjer-House-Painting» de Dieter Roth, l'une des nombreuses
nent américain sont présen- œuVres exposées par plus de 2500 artistes, KEYSTONE
tes dans la halle de la foire
de Bâle. Elles ont été sélec-
tionnées par un jury de gale-
ristes parmi un nombre re-
cord de 1100 candidats.
Les Etats-Unis sont le pays
le plus représenté avec 75
galeries, devant l'Allemagne
(56), la Suisse (33), la
Grande-Bretagne (28), la
France (26) et l'Italie (22).
L'an dernier, quelque
60000 personnes avaient
fait le déplacement de la cité
rhénane.
Le prix des œuvres mises en
ventes varie entre quelques
milliers pour les réalisations
de jeunes artistes et plu-

sieurs millions de francs
pour les pièces majeures.
«Art Basel» se divise en di-
vers secteurs. L'un d'entre
eux présente des spectacles
joués par 15 artistes du
Théâtre de Bâle.

Plusieurs foires parallèles.
Des foires parallèles se dé-
roulent en outre dans toute
la ville, lien va ainsi par
exemple de «Liste 09 - The
Young Art Fair», dans l'an-
cienne brasserie Warteck.
Cette exposition présente
160 jeunes artistes.

Dans la halle 5 de la foire de
Bâle, 29 galeries exposent
des œuvres de design
contemporain et historique
à l'enseigne de «Design
Miami/Basel». Cette pré-
sentation se déroule jusqu'à
samedi.
Les amateurs d'art moderne
sont eux invités à visiter l'ex-
position américaine
«Scope». Elle a lieu au Lan-
dhof-Areal. Quatre-vingt-cinq
galeries y sont représentées.
ATS
Programme sur le site
www.artbasel.ch
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http://www.artbasel.ch
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Se responsabiliser pour mieux choisir son avenir

Vente - Recommandations
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* Valable à la conclusion d'un contrat entre le 1.6 et le 31.7.2009. C 180 K BE berline, 115 kW/ 156 ch, 1'597 cm3, 4
portes; prix catalogue Fr. 49' 100.- moins remise de Fr. 4'000.-. Durée 48 mois, 10'000 km/an, 1er grand loyer de Fr.
9'200.-, taux d'intérêt de 4,9%, intérêt annuel effectif de 5,01%, Fr. 469.- à p. du 2e loyer mensuel. Casco complète
obligatoire non comprise. Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG n'accorde pas de financement si celui-ci
engendre le surendettement du preneur de leasing. Toutes les indications s'entendent avec TVA 7,6% incluse.

Laiterie de Savièse

Grande action
vente de fromages à la pièce Fr. 14.- le kg
du lundi 15 juin au samedi 20 juin 2009

de 16 h 30 à 19 heures
et toujours nos demi-pièces et quarts de pièces

à Fr. 16.-le kg. 012-71S163

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

160 x 210 cm

19.50

Nouveau:
également
duvet de laine

39.-

Centre
«Art de vivre»
50, rte du Manège
950 Sion
il. 027 203 53 13

X^MÔ N.

^Quiïy

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-517940

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.ch
036-488697

Abandonne?
Ras le bol?
Déprimé?

Ecoute - Conseil -
Magnétisme

7/7
Fr. 2,50/min.

Tél. 0901 56 71 20.
132-222637

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

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

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la plage privée, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club,

plage privée, jardin, parking, tennis.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation. c
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:

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

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 en

chambre avec deux adultes.

Vente - Recommandations

Quelles incidences financières?
Pour franchir une des ces étapes en toute
sérénité, faites confiance à votre spécialiste!

AC. .. . .

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontanl.ch
http://www.ab-electro.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.afconseiIs.ch
http://www.lenouveiliste.ch
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THEATRE A peine sortie de l'école d'art «La Manufacture»,
la Lausannoise Tiphanie Bovay-Klameth a plu aux créateurs
des Deschiens. Elle a joué dans leur nouvelle pièce à Paris,
avant une tournée dans toute la France.

«Je suis consciente
quej' ai eu un sacré
bol, mais cela ne m'a
pas donné plus
confiance en moi»

* *.

CHRISTINE SAVIOZ

Les yeux pétillants et le physique d'une
gourmande, Tiphanie Bovay-Klameth
respire la joie de vivre. Et la comédienne
lausannoise a de quoi être heureuse. Elle
a vécu une année incroyable aux côtés
de Mâcha Makeïeff et Jérôme Des-
champs, les créateurs des Deschiens.
Depuis un an, la jeune femme a intégré
l'équipe qui joue «Salle des fêtes», la
nouvelle pièce de Mâcha et Jérôme. A
peine diplômée de La Manufacture, la
Haute Ecole de théâtre de Romandie,
Tiphanie a donc vécu une année de folie.
Elle s'est retrouvée sur les planches du
Théâtre Chaillot à Pa-
ris, l'un des plus répu-
tés de la Ville Lumière,
pendant plusieurs
semaines; elle a pu
rencontrer des artis-
tes qui la faisaient
rêver (dont M); elle
s'est retrouvée sur des
plateaux de radio et
de télévision à grande
échelle... Bref , un dé-
but en fanfare dans le
théâtre professionnel pour la Suissesse.

Pourtant, Tiphanie Bovay-Klameth
garde les pieds sur terre. «Je suis
consciente que j'ai eu un sacré bol, mais
cela ne m 'a pas donné p lus confiance en
moi, je crois. Je suis une artisane du
travail et de la reconnaissance des Des-
chiens», souligne-t-elle tranquillement.

Sa rencontre avec les fondateurs des
Deschiens, Tiphanie la doit en quelque
sorte à son passage à La Manufacture.
Pour un spectacle de promotion de son
école, elle se rend à Marseille jouer une
pièce. Là-bas, on l'informe que les créa-
teurs des Deschiens cherchent des
comédiens pour leur nouvelle pièce.
«J 'ai envoyé mon CV, puis après deux
auditions, Us m'ont dit qu 'ils m'enga-
geaient pour leur projet», raconte-t-elle.
Tiphanie, qui s'était rendue aux audi-

Vendredi 12 juin 2009

tions pour s'amuser d'abord, n'en re-
vient pas. «J 'ai vu que je les faisais rire;
mais je me disais que c'était déjà bien. Je
me sentais légitimée en quelque sorte.»

Son originalité plaît
Le courant entre le duo Macha-

Jérôme et Tiphanie passe immédiate-
ment, «/e crois qu 'ils s'en f ichaient de
notre parcours théâtral. Ce qui les inté-
ressait, c'était qui nous étions comme
personnes.» Aux auditions, la Lausan-
noise s'est donc amusée comme une
folle, «comme lorsqu 'on est seule dans sa
chambre et que Ton danse n 'importe

comment»^ Ses mouvements de danse
imitant mal le style Michael Jackson font
mouche. «J 'ai senti que c'était un endroit
oit je pouvais exprimer mes tripes.»

La jeune femme se montre originale.
Ainsi, au lieu de parler, comme ses au-
tres camarades, de sa passion pour le
théâtre, Tiphanie parle de son goût pour
le tennis. «C'était la période Roland-
Garros et j'ai raconté combien j'adorais
voir les matches.» Quand Mâcha et
Jérôme lui annoncent qu'elle est prise
pour le projet , Tiphanie est étonnée.
«C'est bizarre car en même temps, Paris
n'a jamais été mon but. J 'ai toujours
voulu défendre qu 'il se passait beaucoup
de choses en Suisse au niveau théâtral.»

Le déclic pour la scène, Tiphanie
Bovay-Klameth l'a eu à l'adolescence,
lorsqu 'elle tombe sur un livre dédié à

Zouc. «En fait, j'ai d'abord cru que cela
avait un rapport avec les souks. Et comme
on revenait avec ma
famille *

________

d'un voyage dans le Maghreb où j 'avais
adoré les souks, le livre m'a attirée», ex-
plique la comédienne.

Puis, elle découvre les photos de
l'humoriste suisse. Là, c'est le choc. «Elle
ressemblait tellement à ma maman
jeune; ça m'afascinée.» Peu à peu, Tipha-
nie lit les entretiens que Zouc a donnés
à Hervé Guibert, et est séduite par Zouc.
«Tout à coup, je voyais une femme qui
parlait de manière très crue de sexualité,
de la famille, de ses séjours en psychia-
trie, etc. Je comprenais tellement ce
qu 'elle disait, alors que je n 'ai pas du tout
le même parcours. Mais, je ne sais pas
comment exp liquer: ce qu'elle disait me
semblait juste.»

L'art possible pour tous
Tiphanie a alors la conviction que la

comédie est accessible à tout le monde,
«même aux personnes qui ont un physi-
que particulier ». L'art devient un possi-
ble pour elle. «Toutàcoup, ce n 'était p lus
mon petit rêve de princesse de devenir
artiste. Pour la première fois, j'ai n 'ai pas
vu l'art comme une possibilité de mettre
en avant une beauté féminine, mais
comme un travail que n 'importe quelle
personne peut faire.»

Un jour, Tiphanie Bovay-Klameth se
lancera elle aussi dans le one woman
show. Mais, pour l'instant, elle ne se sent
pas assez sûre d'elle pour écrire ses
textes, ni pour demander à des artistes
de l'aider dans ce projet. «Je ne me sens
pas encore légitime là. J 'ai encore besoin
qu 'on me fasse confiance avant que moi,
je me fasse confiance. »

A 25 ans, Tiphanie
Bovay-Klameth a
un avenir radieux
sur les planches.
Elle ne cache pas
pourtant ses
angoisses pour
le futur.
LE NOUVELLISTE

Apnée Hobby
Apte Hymne
Arpège
Aulne L

Libre
B Lichen
Bâche Legs
Bahut Limande
Béat

M
C Machin
Cercle Média
Choyer Mitoyen
Chrono

N
E Nanan
Epine Naturel
Etayer Néon
Etoc

Obvie
Final
Frayer P
Fustet Padane

Paddy
G Panax
Genèse Perle
Girl Perron

Phénix
Plagiste
Poète

Preau
Précis
Prêle
Prêté
Prix
Pylône

Réclame
Refrain
Relaxant
Royale
Rythme

S
Service
Snob
Sobre
Soupir
Spahi
Stop

V
Versé
Vieux

Définition: un sabre, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droiteet de haut en bas.

Solution du jeu N° 2199: gavroche
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Tohu-Bohu
ensoleillé
FESTIVAL L'open air de
Veyras se tiendra les 11

grammation fait la part

rock et les découvertes
ne sont pas négligées
pour autant.

et 12 septembre. Sa pro

belle au reggae. Mais le

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Cette édition sera p lus axée reg-
gae. C'est une musique où les tê-
tes d'affiche sont p lus accessi-
bles f inancièrement que dans le
rock et c'est un style qui p laît
beaucoup dans la région.» Pour
le programmateur Lionel Mar-
tin, établir l'affiche du Tohu-
Bohu a quelque chose d'un
exercice d'équilïbriste. Il faut
en effet rester raisonnable au
niveau des cachets d'artistes
tout en étant le plus attractif

The Skatalites, un groupe mythique, à I origine du ska. DR

possible. Cette année encore, le Lily (VS), Disblow (VS) et Jacko
pari est gagné. Entre artistes in- et les fils à rabot (VS).
contournables et découvertes,
l'équilibre est toujours là. Samedi électrique. La

deuxième soirée aura une
Vendredi Jamaïque. La grosse teinte plus rock avec notam-
sensation de la première soirée ment l'électro-punk de La
est la venue des mythiques ja- Phaze (FR) , Sébastian Sturm
maïcains The Skatalites. Fondé (D), Polar (CH), Belleruche
en 1964, le groupe est consi- (GB), 7 Dollar Taxi (CH), The
déré comme le fondateur du Stemmms (VS) etKyasma (VS) .
ska... A entendre également,
Los Très Puntos (FR) , Mad Ma- Vendredi U et samedi 12 septembre.
noush (CH), A.F. (VS) , Water www.tohu-bohu.ch

http://www.tohu-bohu.ch


SI LE MAG
yb-SV

Le Nouvellisten 2009

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Terminator Renaissance
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film de science-fiction américain de McG,
avec Christian Baie, Sam Worthington et Bryce Dallas Howard,

Vendredi 12ju

Patrick Chesnais et Charlotte Rampling en couple de la grande
bourgeoisie française, FRENETIC

écrire «une histoire forte», sans
trop se soucier de vraisem-
blance. Eh bien, c'est réussi.
Les ficelles sont si énormes, les
rebondissements si invraisem-
blables, les coïncidences si
grossières, qu'on n'y croit pas
une seconde. «Quelque
chose...» s'enlise dans une sur-
enchère d'effets pour aboutir à
une fin nunuche et agaçante.
Même s'il est bien dialogué, cet
ouvrage choral entre comédie
et tragédie reste très éloigné de
ses modèles, cette lignée qui va

de Claude Sautet à Agnès Jaoui.
Si crédibilité il y a dans ce film,
elle tient aux acteurs. Bien qu'il
reste dans le registre du bougon
sensible qu'on lui connaît déjà,
Patrick Chesnais s'avère très at-
tachant en père pudique. Char-
lotte Rampling se régale en lan-
çant ses répliques acides, tan-
dis qu'Olivier Marchai, décidé-
ment abonné aux rôles de poli-
cier, en trouve un qui lui per-
met d'élargir sa palette de jeu.

Sur tes écrans romands.

Lousu ae
fil blanc
CINÉMA Coïncidences et
invraisemblances plombent
«Quelque chose à te dire»,
variation sur le thème
«famille, je vous haime».

MANUELA GIROUD

C'est la petite phrase qui tue. La
formule qui, neuf fois sur dix,
annonce la nouvelle désagréa-
ble, la discussion déplaisante,
l'aveu pénible, le secret hon-
teux enfin révélé. Quand on
commence par «j'ai quelque
chose à te dire», c'est rarement
pour claironner qu'on a gagné
au loto.

En intitulant son deuxième
film «Quelque chose à te dire»,
Cécile Telerman («Tout pour
plaire») se réfère aux secrets de
la famille Celliers et à la «mo-
rale» de son histoire, à savoir
qu'il vaut toujours mieux dire
les choses que les taire. Mais le
titre suggère aussi que le film
lui-même a quelque chose à
nous dire. La réalisatrice se dé-
mène en tout cas beaucoup
pour donner cette impression.
Sans grand succès.

Les jeux de l'amour
et des coïncidences

L'affaire commence assez
bien, avec une réunion de fa-
mille de la grande bourgeoisie
française où les remarques as-
sassines volent comme des bal-
les. A cet exercice, la mère,

Mady (Charlotte Rampling)
s'avère la meilleure, visant au-
tant ses enfants que son mari.
Celui-ci (Patrick Chesnais)
s'ennuie comme le grand pa-
tron retraité qu'il est, voire
comme un rat mort.

Ecrasé par la figure pater-
nelle, Antoine, le fils (Pascal
Elbe), collectionne les faillites;
même son entreprise de riz so-
lidaire (sic) n'a pas tenu le coup.
Sa sœur Alice (Mathilde Sei-
gner) peint des madones trash
entre deux avortements, tandis
que la cadette (Sophie Cattani)
tente de lire leur avenir à tous
dans les cartes...

Le tableau ne serait pas
complet sans l'élément sup-
posé lui donner une profon-
deur psychanalytique: Antoine
ne serait pas le fils de son père
mais le fruit d'une aventure se-
crète de Mady. Et comme le ha-
sard fait bien les choses, Alice
s'amourache d'un flic (Olivier
Marchai) qui est en fait , devi-
nez, mais oui, le demi-frère
d'Antoine...

Casting de choix
Cécile Telerman explique

qu'elle cherchait avec ce film à

Etreintes brisées
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30
V. o. Drame espagnol de Pedro Almodovar.
Le terrain de jeu habituel du prodige espagnol qui, entre passin
et frustration secrète, signe un excellent nouveau film.

Terminator Renaissance
Aujourd'hui vendredi à 18 h 45 et 21 h 15 14 ans
V. fr. Film de science-fiction américain de McG.
Tout simplement un grand film d'action.

14 ans

GALERIE DE LA TREILLE

L'ait de la craie grasse
Jusqu au 21 juin à la galerie de la Treille
de Sion, Pierre-Etienne Roux dit Pes-
sène expose ses tableaux peints à la
craie grasse.
Des tableaux dont les couleurs éclatent
en petits formats. Ils évoquent des pay- I '— . 
sages méditerranéens de la région de Pierre-Etienne Roux, LE NOUVELLISTE

Grasse dans le sud de la France. I lya
également des paysages toscans, cor-
ses ou siciliens. Ces endroits inspirent maisons, quelques portraits. En tout 80
l'artiste: «C'est beau, c 'est le farniente tableaux sont exposés, qui rappelleront

ef la détente. J'aime la mentalité des l'univers d'un peintre dont la dernière

gens. C'est idéal pour la peinture.» exposition remonte à quatre ans. PC

L'exposition montre beaucoup de vues, «Pessène». exposition galerie de la Treille, me de
de campagnes, de collines, de plages, Savièse 9, Sion. Du 6 au 21 juin 2009, lu-ve 17ri-
de mer. I lya également des détails de 20h,sa-di l4h-17h30.

144URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBU LANCES

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

Centrale cantonale des appels

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

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Capi-
tole Bonvin, G.-Guisan 30,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Chênes, route du
Manège 34-36,027 203 52 62.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie Lauber, av. de la
Gare 7,027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Verrerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Mi-
gros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun*
tern, Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 1515
Viège: Apotheke Burlet Lagger,
027 94623 12.

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

rons, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 48516 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi

de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70
Faire le pas, parler d'abus sexuels
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mo
bilité réduite) 027 323 90 00.
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violence. » PROVERBE FRANçAIS
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MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Looking for Eric
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Comédie anglaise de Ken Loach, avec Steve Evets,
Eric Cantona et Stéphanie Bishop. Une comédie sociale
et romantique, une belle histoire d'amour et un hommage
admiratif à l'immense joueur que fut «Magic Eric».

Je l'aimais
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 14 ans
V. fr. Drame franco-belge de Zabou Breitman.
Sans cliché mélo ni afféteries, la cinéaste entremêle subtile-
ment les récits et les douleurs, oscille entre passé et présent-
Anges et démons
Aujourd'hui vendredi à 21 h 12 ans
V. f r. Thriller américain de Ron Howard.

The Reader
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14 ans
V. 0. Romance allemande de Stephen Daldry,
avec Kate Winslet , Ralph Fiennes et David Kross.
Coraline
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. f r. Film d'animation américain d'Henry Selick.

Coraline
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. f r. D'Henry Selick. Un conte noir qui fait la part belle
aux fantasmes, aux rêves et cauchemard de l'enfance.
Terminator Renaissance
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De McG avec Christian Baie.

16 ans

Gilles Porret présente son exposition «Plates-formes»
à la Fondation Louis Moret. A voir du 13 juin au 16 août.
Vernissage samedi 13 juin dès 17 h. Fondation Louis Moret, 33,
chemin des Barrières à Martigny.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi.
Infos: 0277222347 et www.fondationlouismoret.ch

? Christophe Bruchez et Peter Schreuder exposent
à l'atelier Porc-Epic à Sion.
Atelier Porc-Epic, rue du Vieux-Moulin 29, entrée rue du Rawyl à
Sion.
Du 12 au 20 juin, ouvert de 17 h 30 à 20 h. Infos: 078 720 0494.

? Pierre Favre présente ses peintures récentes à la
Galerie Grande-Fontaine, jusqu'au 27 juin.
Galerie Grande-Fontaine, 4, rue de Savièse à Sion. Ouvert du
mercredi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Samedi de de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Ou sur rendez-vous: 027 322 43 51 ou 078 6910817.

Millenium
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45
V. fr. De Niels ArdenOplev avec Michael Nyqvist.
Un journaliste d'investigation enquête sur des meurtres
vieux de quarante ans dans une ambiance venue du froid
glauque et hypertendue.

[L_ i_____j_ ï__ WÊL-u_____________ îu___mm

Coraline
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. Chef-d'œuvre d'animation image par image réalisé par
Henry Selick. Un merveilleux travail d'artiste...
Terminator Renaissance
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. f r. Thriller, aventure, action, science-fiction...

Anges et démons
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Enigmes, jeu de piste, complot...

lll______________ WÊLu__________ WLWÊÊku_______ W_ \

Incognito
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. D'Eric Lavaine avec Bénabar et Franck Dubosc.
Lucas est devenu le roi de la nouvelle scène française
en s'appropriant les chansons de Thomas un ami disparu...

Coraline
Aujourd'hui vendredi à 18 h 10 7 ans
V. fr. D'Henry Selick. Coraline intrépide et douée d'une
curiosité sans limite. Pour tromper son ennui , elle décide
de jouer les exploratrices...
Terminator Renaissance
Aujourd'hui vendredi à 20 h 40 Mans
V. fr. De McG avec Christian Baie et Sam Worthington.

http://www.fondationlouismoret.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cineJenouvelliste.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models-2*
9.10 Louis Page

FilmTV. Drame. Fra.
2005. RéaL: HeikkiAre-
kallio. 1 h 30.

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.15 Navarro

FilmTV. Policier. Fra.
2001.

15.55 Wildfire
16.35 Wildfire
17.20 FBI : portés disparus
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models »
18.35 Le petit

Silvant illustré
18.55 Lejournal-?
20.05 Dînera la fermée

20.50 Aller-retour
dans la journée** '

Film TV. Comédie. Fra.
2006. RéaL: Pierre Sisser.
1 h 30. Avec : Line Re-
naud, Pierre Arditi, Ka-
rine Belly,Guiilaume De-
lorme. Une vieille dame
délaissée parson fils,
François, monte un stra-
tagème...

22.20 Hudson Hawk,
gentleman
et cambrioleur-? *

Film. Comédie. EU. 1991.
RéaL: Michael Lehmann.
1 h 45. Avec : Bruce
Willis, Danny Aiello, An-
die MacDowell. Pour
sauver son meilleur ami,
un cambrioleur est doit
dérober une extraordi-
naire invention...

0.05 Lejournal
0.15 La colline

a des yeux**©
Film. Horreur. EU. 2006

Vendredi 12 juin 2009

r»finfi'i:y3MOWW
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 66° Nord, l'irrésis-
tible attraction. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco.
22.15 TV5MONDE, le
journal Afrique. 22.30
On n'est pas couché.

7T»Hu«TJ<M fflânspcmr

12.30 Grand Prix de Ca-
talogne. Motocyclisme.
Essais libres des 125 ce
et ds MotoCP. En direct.
15.00 Critérium du Dau-
phiné libéré. Cyclisme.
6e étape. En direct.
16.30Toumoi ATPdu
Queen's. Tennis. Quarts
definale. En direct.À
Londres.

20.10 Le grand journal,
la suite(C). Invités: Shia
LaBeouf, Megan Fox.
20.45 A la croisée des
mondes : la boussole d'or
*© . Film. Fantastique.
Inédit. 22.40 Spécial in-
vestigation®. Inédit. Vik-
tor Bout, le trafiquant
qui a armé le monde.
23.35 Mensomadaire® .

19.50 Des trains pas
comme les autres. Bal-
tique Express, de Riga à
Varsovie. 20.40 Opéra-
tion survie. L'éruption du
mont Saint Helens.
21.35 Un médium en
Egypte. La Reine Hat-
chepsout. 22.25 Faites
entrer l'accusé® . L'é-
nigme Alfred Petit.

tfr2

6.45 Mabule 6.20 Docteur Globule-?
7.55 Les Zozios 6.45 TFou-3*
8.30 Quel temps fait-il? 8.30 Téléshopping.?
9.05 Tard pour Bar 9.15 Mission
10.00 Infrarouge sauvetages-?

Les femmes: au boulot 10.10 10H le mag
jusqu'à 65 ans! 11.15 Une famille en or-?

11.00 Singulier 11.55 Attention
11.30 Les Zozios à la marche!-?
12.00 Mabule 13.00 Journal »
12.30tsrinfo 13.55 Euro Millions
12.45 Quel temps fait-il ? 13.55 Les Feux
13.25 Lejournal de l'amour-?
14.00 Infrarouge 14.50 Pour l'amour de
15.00 Singulier Grâce »
15.45 Les Zozios Film TV. Sentimental. EU
16.10 Mabule 2008. RéaL: Craig Pryce
16.45 Adrénaline et Paul Ruehl. 1 h 40.
17.00 Beverly Hills Inédit.

Un mariage réussi. 16.30 Las Vegas »
17.45 Miami Vice La vengeance faite
18.40 Dr House-? © femme.

Sans peuretsans dou- 17.25 Brothers &Sisters -?
leur. Inédit. Dans l'attente...

19.30 Lejournal .0 18.15 Une famille en or^>
20.00 Banco Jass 19.00 Qui veut gagner
20.05 Miracles des millions?-?

du Pantanal-? 20.00Joumal.?

21.00 Les Experts : 20.45 Les 30 histoires les
Manhattan® plus spectaculaires

Série. Policière. EU. Divertissement. Prés.:
2004. 2 épisodes. Avec : Carole Rousseau et
Gary Sinise, Melina Ka- Jacques Legros. 2 h 25.
nakaredes, Carminé Gio- Au sommaire: Les dents
vinazzo, Vanessa Ferlito. de la mer.- SOS,avion en
Les experts essaient de détresse. -Le miraculé
déterminer l'identité (Turquie, mars 2009). -
d'un squelette découvert La croisière ne s'amuse
dans un bus. plus...

22.30 La Morsure 23.15 Sans aucun doute
du citron Magazine. Société. Prés.:

Film. Court métrage. Sui. Christophe Moulin.
2007. RéaL: Jean- 2 h 25. Magazine de dé-
François Amiguet. 25 fense du consommateur,
minutes. NB. Avec : «Sans aucun doute» en-
Jean-René Dubulluit, Zoé tend aider celles et ceux
Eggs, Bernard Théier, que le sort accable. Les
Claude Clerc. Le médecin caméras de l'émission
le lui annonce, formel et suivent les témoins dans
définitif: il va perdre pro- leur combat quotidien,
gressivementlavuejus- 1.40 50mn Inside.?
qu'à une totale cécité. 2.35 Watcast

23.10 Les bouddhas 2.55 Aimervivre
géants en France.?

0.45 Lejournal-? Voyager en Europe (2).

france

6.00 Les z'amours »
6.30 Télématin
8.51 Dans quelle

éta-gère
8.55 Desjours

et des vies »
9.20 Amour, gloire

et beauté s
9.50 C'est au programme
10.55 Motus »
11.30 Les z'amours .?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placé e
13.00 Journal »
13.55 Consomag-?
14.00 Toute une histoire .2
15.05 Un cas pourdeux-?

Assurance sur la mort. -
La dernière présenta-
tion.

17.15 Brigade du crime »
Inédit. Mort d'une diva.

18.00 Côté match du jour
18.10 Urgences-3* *

Jeunesses brisées.
19.00 N'oubliez pas

les paroles-?
20.00 Journal-?

20.35 Désobéir®
Film TV. Histoire. 2009.
RéaL: Joël Santoni.
1 h 45. Inédit. Aristides
de Sousa Mendes. Avec :
Bernard Lecoq, Nanou
Garcia, Frédéric Quiring,
Christian Loustau. Les
troupes allemandes en-
vahissent la France...

22.25 Café littéraire
Magazine. Littéraire.
Prés.: Daniel Picouly.
1 h 25. Invités: Daniel
Tammet, DidierVan Cau-
welaert, Laurent Cohen,
Eva Joly. Les invités de
cette semaine se pen-
chent sur le cerveau hu-
main afin d'expliquer
comment fonctionne cet
organe.

23.55Journal dela nuit
0.30 Histoires courtes-?
1.05 Envoyé spécial
3.15 24 heures d'info

ranoo
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6.45 Toowam-2*
8.35 C'est pas sorcier-?
9.05 Plus belle la vie-?
9.35 Hooker-?
10.20 C'est mieux

le matin
11.05 Côté cuisine Sf

Inédit. Millefeuille de
truite / Filet mignon de
porc au caramel/Ta-
boulé sucré aux fruits
d'été.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collecter-?
13.40 Inspecteur

Derrick.?
14.50 Vous n'avez

rien à déclarer?-? *
Film. Comédie. Fra.
1959. "

16.30 @ la carte -?
17.30 Des chiffres

et des lettres-?
18.00 Questions pour

un champion-?
18.35 19/20
20.10 Plus belle la vie -?

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50. Aventures dans
le Grand Nord. Au som-
maire: «Les aventures de
Babouche, voilier des
glaces».- «Le cri de dé-
tresse des bélougas». -
«Canada: les brises-
glaces volants.......

22.30 Soir 3»
23.00 Comme

un vendredi-?
Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 5. Profiter du ven-
dredi soir pour jeter un
regard différent sur la se-
maine qui vientdes'é-
couler, telle est la mission
que s'est confiée Samuel
Etienne.

0.05 Toute la musique
qu'ils aiment...-?

Inédit. Unejournée avec
Magali Léger.

18.15 Les supers nanas 17.45 Leute heute Sf.
Zêta. 18.40 Floricienta. 18.05 SOKO Kitzbuhel ».
19.30 Ce que j'aime chez Amnésie. 19.00 Heute Sf.
toi. 19.55 La Légende 19.25 Die Rettungsflie-
des Supers Héros. 20.20 ger. Fahrerflucht. 20.15
Batman. 20.45 Sous in- Ein Fall fùrzwei ^. Iné-
fluence. Laurence Fish- dit. Eine tôdlicheAffare.
burne. 21.15 Mogambo 21.15 Das will ich wisser

**. Film. Aventure. !. 23.00 Heute-joumal.?.
23.10 Mulholland Drive 23.25 Politbarometer.

***. Film.Thriller. 23.35Aspekte.

19.00 II Quotidiano.?. 18.45 One Tree Hill ».
19.30 Svizzera e Candidataalla presi-
dintorni. 20.00 Telegior- denza. 19.30 Las Vegas
nale.?. 20.40 E alla fine Sf. La mummiascom-
arriva marna. II matri- parsa. 20.15 Ultime dal
monio. 21.00 Criminal cielo. La bomba di Na- "
Minds.?* . I segreti degli taie. 21.00 Un principe
altri. 21.50 Criminal tutto mio *. Film. Corné
Minds-?. Vite incrociate. die sentimentale. 22.50
22.35 DirtySexy Money Contact-? *. Film.
Sf. L'awocatodifamiglia. Science-fiction.

SI 23 zwei
19.25 SF Bôrse Sf. 19.30 18.40 Boston Légal.
Tagesschau Sf. 19.55 Me- 19.30 Tagesschau. 20.00
teo ». 20.05 SF bi de Lut. CSI, Miami »®. lm Schat-
Uber Stock und Stein ten von Tim Speedle.
(n°9). 20.55 Von Men- 20.50 Flashpoint : Das
schen undTieren : Alltag Spezialkommando-?.
in derTierklinik Netstal Ohnejede Hoffnung.
». Gluck im Stall. 21.50 21.35 Life .?. Eiskalt.
10 vor 10 ». 22.15 Me- 22.20 Sport aktuell.
teo-?. 22.20Arena. 22.50The Missing-? *© .
23.45 Tagesschau. Film. Western.

19.45 Wissen vor 8. Wa- 18.30 Gente 19.15
rum halten sich Knochen Hola, iQué tal ? : el curso
so lange nach dem Tod? de espahol. 19.30 Rece-
19.55 Bôrse im Ersten. tas de Cocina. 19.45
20.00 Tagesschau ». Cuéntame cômo pasô.
20.15 Woran dein Herz 21.00 Telediario 2a Edi-
hangt-?. Film TV. Senti- cion. 21.45 El tiempo.
mental. 21.45 Tatort-?. 21.50 Y ahora que !!.
Film TV. Policier. Bienzle 22.45 Muchachada nui.
und die grosse Liebe. 23.20 La noche en 24 de
23.15 Tagesthemen. horas.

im--*u*wmmB\__ç _̂
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 17.00
Portugal no Coraçao.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Venezuela contacto.
22.30 A Aima e a gente.
23.000 preço certo.
23.45 Latitudes.

17.15 Le sorelle McLeod.
Grattare in superficie. .
18.00 II commissario
Rex. Una casa perbene.
18.50 L'eredità Variétés.
20.00 Telegiornale
20.30Affari tuoiGold.
21.20 Nel nome del
cuore. 23.25 TG1. 23.30
Pianeta terra. Le mon-
tagne.

WfÊ SES
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 7 vite.
Nel tuo letto. 19.25
Piloti. 19.35 Squadra
Spéciale Lipsia. Benniil
détective. 20.30 TG2.
21.05 E.R. Medici in
prima linea. Festa a sor-
presa. 22.40TG2. 22.45
TG2 Punto di vista. 22.55
L'Era Glaciale.

18.35 Jazz Icons :Can-
nonballAdderley.
Concert. Jazz. 20.30
Quatuor Modigliani en
concert Concert. Clas-
sique. 22.05 Portrait du
quatuor Amedeo Modi-
gliani. 23.05 Quatuor
Keller. Concert. Clas-
sique. Quatuor KV 387 de
Mozart.

mm?

13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Hercule
Poirot. 15.15 Les Aven-
tures de Sherlock
Holmes. 16.10 Dawson.
18.00 Alerte Cobra.
18.50 Angel© 20.40
New York police judi-
ciaire©. 22.55 LA. Dra-
gnet. 1.05 Cold Squad,
brigade spéciale® .

i|j5 SAT.1
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
beste Idée Deutschlands
Finale. 22.15 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-
WG. 22.45 Mensch Mar-
kus. 23.15 Zack !Co-
medy nach Mass. 23.45
Zack IComedy nach
Mass.

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Making the Band 4. Télé-
réalité. 21.00 South Park
21.50Tila, celib et bi. ¦
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTV Cine
Files. 23.35 Maroon 5.
Concert. Pop/Rock. 1
heure.

pppp«i»Matf 00H
PRIME

18.00 Antiques Road-
show. Lichfield Cathe-
dral. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors. A
Woman 's Place. 20.15
Perfect Day : The Wed-
ding. Film TV. Drame. GB.
2005. RéaL: David Ri-
chards. 1 h 30. 21.45 55
Degrees North. 22.35
Rapunzel. FilmTV.Conte.

RADIO-TELE

- :-.

6.00 M6 Music-?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid-?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin-?
12.20 Une nounou

d'enfer-?
12.50 Le 12.50-?
13.10 Paris 16e »
13.35 Aller-retour

pour l'amour-?
Film TV. Comédie. AIL
2008. RéaL: Sébastian
Vigg.lh 50. Inédit.

15.25 Le Plus Beau
des cadeaux-?

FilmTV. Sentimental. Ail
2003. RéaL: Dietmar
Klein. 1 h 55.

17.20 Le Rêve de Diana »
17.55 Un dîner

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

20.40 Pékin Express, la
route des dragons

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg. Episode 8: à la
recherche de l'amulette
d'or dans les rues de
Bangkok. Les équipes
encore en lice vont vivre
une étape hors du com-
mun, plongées dans l'at-
mosphère de Bangkok.

22.35 Pékin Express :
l'aventure continue

Divertissement. 40 mi-
nutes. Après chaque épi-
sode de «Pékin Express»,
un détour par les cou-
lisses de la course ex-
trême. Images inédites,
secrets de séquences
fortes: un retour sur le
parcours de la route des
dragons.

23.15 Sex and the City » ©
0.25 Earl.?
0.55 Club
2.30 M6 Music?

M
16.55 Ça va se savoir®.
17.15 Les
Condamnées®. 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.35 L'Honneurdesya-
kuza®. FilmTV.Policier.
EU. 2005. RéaL: Mink.
Ih40. 22.20 C'est ouf!.
22.30 Sexe virtuel©. Film
TV. Erotique.

15.00 TVM 3 Tubes.
15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Oasis dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

SWR>
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau ». 20.15 Frôh-
licherWeinberg. Aus
dem Schloss Engers bei
NeuwiedamRhein.
21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Oma.Opa
und dielieben Enkel.
23.30 Nachtkultur. «The
Winner is... -die Kunst-
messe Art Basel».

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die lOspektakularsten
Promi-OP's. 21.15 Die
ultimative Chart-Show.
Die erfolgreichsten New
Wave- und Popsongs al-
ler Zeiten!

ISIONB
lart

1 - .

6.50 Debout
les zouzous.?

Au sommaire: «Martin
Matin». -«Zigby».-
«Gra bouillon».

9.00 Les maternelles-?
10.15 On n'est pas

que des parents -?
11.05 Un paradis

pour les gorilles-?
12.00 Midi les

zouzous-?
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Silence,

ça pousse!-?
15.30 Question maison-?
16.25 Echappées belles
17.25 Mes années 60

Chuck Berry.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag-?
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les grands ports

New York.

20.45 La Guerre
des saintes

Film TV. Comédie. Fra.
2008. RéaL: Giordano
Bruno Gederlini. 1 h 25.
Inédit. Avec : Carmen
Maura, William Nady-
lam, Patrick Bouchitey.
Un jeune novice est en-
voyé par le Vatican en
Amérique latine.

22.10 Berlin, brigade
criminelle-?

Série. Policière. AIL 2007
RéaL: Andréas Pro-
chaska. 45 minutes. 4/9.
Inédit. Alors que le mé-
rite en revient normale-
ment à Enders, c'est le ri
pou Wolfgangjacobi,
candidat au poste de mi-
nistre berlinois de l'Inté-
rieur, qui profite de l'ar-
restation du meurtrier
de Mahler.

22.55 Tracks
23.45 Court-circuit

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 Météo ma-
gazine présenté par Robert Bolognesi
18.30 Le doc - série Carole Rous-
sopoulos 11/12 «Les années volées»
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire
vivante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 Presque rien sur
presque tout 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 L'histoire
de Jack Rose 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu
relies 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Passé com-
pose

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre.9.15 Anniversaires
9.30 Le plaisir de cuisinier 9.45 Pause-
café 10.15 Premier cri 10.30 Secrets
du métier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15
Album 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda
des sports 19.00 L'effet papillon

http://www.canal9.ch


59 LE
no sv

MAG

u simoie au aouoie
CHANSON Dominique A est de retour avec un nouvel album conçu
à la maison. Un projet complété par un second disque destiné
aux inconditionnels de l'artiste.

Dominique A, un chanteur qui s'investit à fond dans l'écriture, SP DISQUES OFFICE

«Je ne suis jamais
aussi heureux
que quand
je travaille sur
une chanson,
soit chez moi,
soit en studio.»

Dominique A
(Dominique Ané
de son vrai nom)
est né en 1968.
Dès l'adolescence,
il se passionne
pour littérature et
la musique.il
débute sa carrière
en solo dans les
années 90. «Le
courage des oi- '
seaux» devient un
tube underground.
Le chanteur, au-
teur et composi-
teur, sort plusieurs
albums, en tentant
de se démarquer
de la chanson fran-
çaise plus littéraire
que musicale.
En 2002, la sortie
de l'album d'Alain
Bashung «L'impru-
dence» marque un
tournant pour
Dominique A , qui,
sous cette
influence, change
sa conception du
travail et le lance
sur d'autres pistes.
En 2007, après un
an de tournée, ils
sort l'album live
«Sur nos forces
motrices».
Dominique A écrit
également pour
d'autres artistes,
comme Calogero
ou Jane Birkin.

«La Musique», Wagram
Music/Disques Office.

ENTRETIEN
JQËLJENZER
On avait laissé Dominique A
parmi la foule dans l'album enre-
gistré en public «Sur nos forces
motrices». Infatigable créateur et
explorateur d'univers musicaux,
le Français s'est remis au travail,
seul chez lui. Le revoici donc, deux
ans plus tard, avec un album, ou
plutôt deux, un second disque
étant disponible dans une for-
mule double. Le premier, le prin-
cipal, intitulé sobrement «La Mu-
sique», est un album qui distille
refrains séduisants et titres pop;
quant au second disque, «La
Matière», il est un peu moins
accessible et s'adresse en priorité
à un public conquis, à tous les fans
du chanteur.

Que ce soit en version simple
ou double, Dominique A suit sa
voie, celle qui mène vers une
chanson française différente; pas
forcément centrée sur le texte,
mais racontant toujours plein de
choses pertinentes.

Le disque «La Matière», qui
accompagne sur certaines éditions
l'album «La Musique», est destiné
à un public averti, qui connaît bien
votre univers?
L'idée, c'était ça... A priori, le
deuxième disque s'adresse plus à
des gens qui me connaissent déjà.
Mais c'est un peu présomptueux
de savoir ce que les gens ont envie
d'écouter. J'ai construit «La Musi-
que» comme une entité bien ho-
mogène, j' ai essayé de regrouper
les morceaux qui semblaient bien
se répondre les uns par rapport
aux autres. Le deuxième, c'est plus
éclaté, il y a des morceaux acous-
tiques, d'autres électro.

Les arrangements sonnent parfois
«bon marché», comme des sons
de cordes faits au synthé. Pourquoi
ce choix?
Je revendique ce côté parfois un
peu artificiel , je ne dirais pas de

mauvais goût, mais en tout cas
pas de très bon goût pour certains
arrangements, parce que ce sont
des petites fantaisies que je ne me
suis pas trop permises par le passé
en ayant une vision assez rigoriste
de l'arrangement, de ce qui se fait
et de ce qui ne se fait pas. Et là, j'ai

baissé un peu ma garde vis-à-vis
de tout ça. Et j' assume un goût
pour des choses comme une pop
un peu années 80, qui était vrai-
ment ancrée en moi, alors qu'en
même temps, j' ai toujours . essayé
de m'en dégager... Là, je me suis
permis certaines choses parce,
quand j 'enregistrais, j'étais mon
seul juge, il n'y avait pas de regard
extérieur. L'oreille extérieure est
intervenue au moment du
mixage, où j' ai dû assumer cer-
tains choix.

Votre disque se démarque de la
production «chansons à textes».
Vous trouvez que les Français,
complexés face aux Anglo-Saxons,
ont tendance à trop miser
sur les paroles et pas assez sur
la musique?
Je pense que le complexe on l'aura
toujours , c'est presque économi-
que, parce que, comme on ne peut
pas aller dans le monde entier, on
se dit que, forcément , c'est parce
que ça sonne moins bien. Mais, en
même temps, il me semble
qu'avec les nouvelles générations,

le complexe est complètement
dépassé, parce qu'avec l'éclate-
ment des moyens de diffusion fait
qu'un groupe azerbaïdjanais peut
devenir du jour au lendemain la
nouvelle sensation Myspace. En-
suite, je dirais que le complexe
français est peut-être plus lié aux
années 70, 80 et 90: on s'est retran-
ché derrière la chanson à papa...

Quand on est arrivé, avec
Miossec, Katerine, entre autres, il
y avait eu un petit creux - après la
génération des Bashung, Manset,
Murât - et le français n'avait pas
tellement bonne cote. Puis c'est
revenu et plein de gens se sont
engouffrés dans une réappropria-
tion de la langue, mais au détri-
ment de la musique, en oubliant
que les arrangements de la chan-
son à papa, de la chanson des
grands anciens, étaient prédomi-
nants. (...)

Il ya des gens qui font exploser
tout ça. Je pense qu'en termes
d'arrangements, de production,
on a appris à développer un cer-
tain type de folk. Alors, pour les
Anglo-Saxons, c'est de la world
music, mais pourqLioi pas?

Vous préférez le studio ou la scène?
Je rie suis jamais aussi heureux
que quand je travaille sur une
chanson, soit chez moi, soit en
studio. Quand j'arrive à en faire
quelque chose de solide, j'ai des
moments de joie que je n'éprouve
pas forcément en concert, j'adore
faire des concerts, je peux avoir
des moments d'euphorie, mais
j 'avoue que c'est très fugace. Alors
que la satisfaction d'avoir fait un
bon titre en studio peut durer
quelques années.

Le concert ne laisse pas de
trace, parce que c'est tellement du
domaine du don et de l'abandon
que c'est à combustion immé-
diate. Et il n'y a pas de souvenirs
de ça, et moi, j' aime les souvenirs.
Tout ce qui ne laisse pas de trace,
j'y accorde moins d'importance...

z juin 2009 Le Nouvelliste
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BACS
ROCK - PLACEBO

Le retour
de l'insouciance
«Ce nouvel album est un
retour à l'insouciance», assure
Brian Molko, le chanteur de
Placebo. Après avoir traversé
des turbulences internes avec
le renvoi de son ancien batteur
et sa rupture avec la major du
disque EMI, le groupe revient
avec «Battle For The Sun» .
«On s 'est sentis très libres en
faisant cet album», explique le
musicien américano-britanni-
que. «On l'a enregistré à
Toronto, au Canada, avec un
nouveau batteur de 21 ans,
à 3000 km de notre bureau
de management, sans maison
de disques et donc sans
personne pour mettre son nez
dedans.»
«On a eu le sentiment de faire
l'album dont on avait toujours
eu envie, alors qu'auparavant
il y avait des obstacles, les
producteurs, l'ancien batteur
et aussi des questions de style
de vie», ajoute Molko, l'un des
deux membres fondateurs de

Placebo avec le bassiste
suédois Stefan Olsdal.
De son propre aveu, le trio a
failli se désintégrer après la
tournée qui a suivi son album
précédent, «Meds» (2006), en
raison de dissensions avec le
batteur anglais Steve Hewitt.
Des tensions synonymes de
fin de cycle pour Placebo, qui a
vendu plus de 10 millions d'al-
bums dans le monde. «Plus le
groupe grossissait, plus Use
disloquait de l'intérieur», se
souvient le chanteur au look
androgyne. «On se parlait de
moins en moins, on avait
perdu cette idée de fraternité ,
d'être un gang uni contre le
monde entier. C'était dépri-
mant, c 'était devenu un
boulot», souligne Molko. Lui et
Olsdal ont alors décidé de
remplacer Hewitt, leur batteur
depuis 1996, par le jeune
Américain Steve Forrest. ATS
«Battle for the sun»
vagrant records

CHANSON - MAXIME LE FORESTIER

Maxime d'hier
et d'aujourd'hui

ROCK - KASABIAN

Sans détour

Une guitare, une contrebasse, des H
percussions. Maxime Le Forestier la gg^̂ S-"""-"
joue acoustique pour son nouveau
spectacle, restitué sur le double album «Casino de prin-
temps». Le dépouillement sied parfaitement aux composi-
tions délicates de cet artiste dont l'intensité d'interpréta-
tion compense les limites vocales.
Le Forestier fait suffisamment confiance à son public pour
commencer par une série de chansons toutes récentes, pas
forcément connues («Le juge et la blonde», «TeH'ment je
m'aime»). Pour les récompenser de leur patience,
plaisante-t-il, il enchaîne avec celles écrites en collaboration
avec Julien Clerc («Double enfance») ou De Palmas
(«Tomber»), sans oublier une reprise de maître Brassens
(«Bonhomme»), avant d'offrir en bouquet final ses grands
tubes, de «San Francisco» à «Ambalaba»...
On se régale autant du survol de près de quarante ans de
carrière que de la complicité instaurée avec les spectateurs.
MANUELA GIROUD
«Casino de printemps», Polydor / Universal

C'est le troisième album des
Anglais originaires de Lei-
cester. Les quatre membres
du groupe proposent douze
nouveaux morceaux sans
chercher à aligner des tubes
faciles destinés aux radios
musicales. On passe de
titres de rock ténébreux et
groove aux guitares saturés
(de Sergio Pizzorno),
comme «Underdog», «Fast
Fuse», «Vlad the Impaler» ou
«Where did ail the love go?»
à des mélodies étranges et
malsaines telles «West

Ryder Silver Bullet» sur
laquelle l'actrice Rosario
Dawson (Gail, la chef des
prostituées dans «Sin City»)
pose sa voix sensuelle. Cet
opus est peut être le moins
commercial mais le pius
abouti de Kasabian. Succès
garanti, au moins outre-
Manche, AP

«West Rider Pauper Lunatic
Asylum» (Sony)

POP - BLACK EYES PEAS

Virage étonnant
Ce n'est pas le dernier album du groupe. «The E.N.D» signi;
fie en effet «The Energy Never Dies». Le quatuor emmené
s'est orienté vers des sonorités un peu moins hip-hop et
R&B, comme en atteste le premier titre «Boom Boom Pow»,
un morceau électronique, porté par les basses, entre la pop
et la dance, et coproduit par le DJ français David Guetta.
«RockThat Boy» et le très lunaire «Missing You» s'inscrivent
dans le même registre. La pop s'invite sur «Now Généra-
tion» alors que «Alive» a quelques réminiscences légère-
ment rap. Avec ce nouvel album, Black Eyed Peas devrait
surprendre ses fans, AP
«The E.N.D» Polydor
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MUSÉE DES GLACIERS

Vendredi 12 juin 2009

Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

LE
Du lu au ve, 17 h-20 h;
sa et di 14 h-17 h 30.
Pierre-Etienne Roux.

LOURTIER
Infos au 027 778 12 88
Ouverture sur appel.

SCIE ET MOULIN
SARREYER
Infos au 027 778 17 28
Ouverture sur appel.

ATELIER GALERIE
Chez Didier Voirai.
Route de Gryon 27A
Les 12,13 et 14 juin.
Ouverture de 14 h à 20 h.
André Voirai, peinture; Carmen Meyer,
peinture; Didier Voirai, création; Lou
Premo, sculpture; Lulu, photographie;
Olivier Menge, peinture; Peps Road,
peinture; Riccardo Cordera, sculpture,
Yo Wolter, peinture, s'exposent.

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous lesjours,14h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
((A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE TORNABUONI ARTE
GALERIE TOUR LOMBARDE
Infos 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 juin.
Ma au di, 11 h-12 h 30,16 h-21 h.
Bernard Bavaud, dessins, gravures, illus
trations, peintures et sculptures.

Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

DES TRAINS MINIATURES
Infos au 079 517 95 31.
Ouverttous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 15 juin.
«Portraits de voyages» d'Ariette Four
nand. Exposition de photos.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Juin (ensuite d'octobre à mars): le je de
14 h à 16 h 30 et sur demande.
Juillet, août et septembre tous les jours
sauf lu, 14 h-16 h 30.
Pierres minérales d'une beauté excep-
tionnelle.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Masques et traditions du Lôtschental
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo temporaire: «Das Bietschhorn
ein Berg».

FONDATION GUEX-JORIS

FONDATION LOUIS MORET

Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

Infos 027 722 23 47.
www.fondationlouismoret.ch
Du 13 juin au 16 août.
Gilles Porret, «Plates-Formes»

ABBAYE
Infos au 024486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'au 30 juin.
Tous les jours, sauf di matin et lu,
à 10 h 30,15 h et 16 h 30.
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 14 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Rodin erotique».
Du 19 juin au 22 novembre.
Tous lesjoursde9hàl9 h.
«De Courbet à Picasso»,
Musée Pouchkine, Moscou.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny,

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
www.le7galerie.ch
Jusqu'au 4 juillet.
Anne-Chantal Pitteloud, céramique, et
Colomba Amstutz, peintures.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 72122 30
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 16 août.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu et jours
fériés. 12 et 13 juin, 12 h-22 h.
«Les 4 continents», exposition de Maxi-
milien Bruggmann.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
infos et réserv. au 027 722 9192.
Jusqu'au 14 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Visites guidées le 1er lu de chaque mois
à 18 h ou sur demande.
«Ailleurs, aller-retour» , un regard sur
railleurs de plusieurs photographes
valaisans, dont Denis Bertholet, Marie-
Thé et Etienne Roux, Léonard-Pierre
Closuit et François Perraudin.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l'Hima-
laya.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

CHATEAU
Infos au 079 508 2817.
Me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.

LAGRANGEÀVANAY
Infos 027 785 13 28,079 58513 65.
Jusqu'au 14 juin.
Je, ve 14 h à 18 h, sa, di 10 h à 18 h.
Exposition collective: «Gaïa l'éternelle,
Déesse maternelle de la terre». Cette
exposition est un hymne à la terre, une
façon de célébrer l'origine du monde.

CHEM N DES SCULPTURES
Infos 027 289 55 89,
info@nendaz.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Raphaël Pache, artiste de Matran, ex-
pose ses sculptures.
Une balade, qui ravira autant les famil-
les que les amateurs d'art , a été conçue
aux abords de la station.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

CHÂTEAU
Infos Saint-Maurice Tourisme
024485 4040.
Jusqu'au 1" novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul, 60 ans de dessin
de presse

FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Visites guidées: Fort de Cindey.
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 30 juin.
Tous les jours, 10 h-17 h.

LE COQUELICOT MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87,079 370 6136.
Jusqu'au 31 juillet.
Me au di, 13 h 30-18 h 30, sa 10 h-18 h.
Affiches touristiques et peintures an
ciennes d'artistes connus ou inconnus

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert 7/7.
Dianajagd, exposition sur la chasse

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25 (am) -
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Exposition temporaire: «Et le tonneau
fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MUSEE
Infos au 027 744 33 41.
Dès le 15 juin.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur demande pour les grou-
pes. Du «Vieux Saxon» au «Musée de
Saxon».

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu'au 28 juin.
Me au di, 14 h 30-18 h 30.
Fermé du 20 au 24 mai, du 10 au 14 juir
Exposition d'art textile et patchwork.

ESPACE HUIS CLOS
Infos au 079 22107 46.
Jusqu'au 13 juin.
Je au sa, 16 h-18 h ou sur rdv.
Alain de Kalbermatten, détournement
d'objets mineurs.

FONDATION RILKE
Maison de Courten
Infos 027 456 26 46
www.fondationrilke.ch
Du 19 juin au 25 octobre.
Ma à di 15 h à 19 h.
Rilke: les jours d'Italie.

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Infos au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 47 07.
Jusqu'au 27 septembre.
Le Musée d'art du Valais présente la
première rétrospective du peintre Fran-
çois Boson.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

FERME-ASILE
Infos 027 203 2111
www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 25 juin.
Exposition de Caries Monegal et Jaume
Amigo: «Les paysages censurés autour
des Beati dans le monde flottant à tra-
vers une forêt de bambou».
Jusqu'au 12 juillet
Hall
Exposition de Véronique Michelet.
Présentation d'œuvres picturales d'une
jeune artiste dont le travail est ancré
dans la tradition de la peinture minima-
liste et géométrique.

GALERIE ANTIK
Infos au 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs, sculpteur, souf
fleur de verre, horloger AHS.

GALERIE DE LA TREILLE
Infos au 021964 33 77
Jusqu'au 21 juin.

GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22
www.miseenscene.ch
Jusqu'au 30 juin.
lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Exposition de photos numériques sur
toile de Yasmine Florey.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Fermeture pour montage d'exposition
jusqu'au 26 juin.
Du 26 juin à fin décembre: «Pierres de
mémoire, pierres de pouvoir».

MUSEE DART
Placedela Majoriel5.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux, oi
seaux, mammifères.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VIEUX MOULINS DE LATINE

CHÂTEAU

Infos et réservations 079 226 33 16.
Jusqu'au 30 septembre, di 14 h-17 h
Du 10 juillet au 20 août
tous les jours 14 h-17 h.
Exposition outils du bois et chanvre

www.venthone.ch
Du 13 au 28 juin.
Je à di 15 h à 18 H.
Exposition de Marie-Thérèse Mermoud
qui propose une incursion dans un mi-
crocosme fantasque et sensible, une
invite aux rêves, un voyage symbolique
au pays des mille et un enchantements.

GALER E DU HAMEAU
Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Me au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h,
sa et di 13 h 30-18 h.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
Salle du Forum
«Mauvoisin, la construction d'un bar-
rage» et «Balade sur Verbier d'autre-
fois».
Salle Canonico
Tous les jours, 14 h-18 h 30.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.

MUSÉE ESPACE ALPIN
LE HAMEAU
Infos au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h.
«Le choix du Valais»: C.C. Olsommer
Albert Nyfeler.

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l' industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

MÉMENTO CULTURELE3
yb - sv

En souvenir de

Carmelo
MARINO
2008 - 15 juin-2009

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Ton souvenir est encore bien
là, ainsi que le grand vide qui
nous rappelle combien tu ____________ m_— k̂uum
comptais pour nous.
Tu es chaque jour dans nos cœurs et nos pensées.

Ton épouse Tita, tes enfants et petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Montana
Station, le samedi 13 juin 2009, à 17 h 45.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Irène PAPILLOUD
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre
message, votre don et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Vos dons ont été versés à une œuvre de bienfaisance.

Un merci particulier
aux abbés Bernard Métry et Roland Udry;
à la direction et au personnel soignant de l'EMS de
Gravelone;
à la chorale de Plan-Conthey;
aux pompes funèbres M. Paul Arnold.

Conthey, juin 2009

Le Parti
démocrate-chrétien

de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel
GAILLARD

famille

ancien député.

Toute notre sympathie à la

Jacques THOMAS

1999 - 11 juin-2009

Le temps s'écoule mais
n'efface pas le souvenir.

Ta famille.

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

027 32975 24

Babeth ANTILLE

Ton cœur a rendu son der-
nier souffle il y a 1 an, mais
où que tu sois, ton amour
infini attise la flamme qui
fait battre le nôtre.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veyras, le samedi 13 juin
2009, à 17 h 45.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.iserables.org
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondationlouismoret.ch
http://www.le7galerie.ch
http://www.manoir-martigny.ch
mailto:info@nendaz.ch
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.grotteauxfees.ch
http://www.pfyn-finges.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.fondationrilke.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.miseenscene.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerieantik.ch
http://www.venthone.ch
mailto:cculturel@lehameau.ch
http://www.musee-olsommer.ch
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En souvenir de

Reynald
DUBOSSON

01.06.1966 - 12.06.2004

L'Amour supporte tout,
il fait confiance en tout,

il espère tout, il endure tout.
L'Amour ne passera jamais.

Cinq ans sans toi!
Tu nous manques terrible-
ment...

Ton épouse et tes enfants.

Une messe en souvenir de
Reynald aura lieu le samedi
13 juin 2009, à 19 heures, en
l'église de Troistorrents.

La Diana Plaine

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gaby DUCREY

maman d'Emile, président
d'honneur.

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

La classe 1960
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yves MOTTET

papa de notre chère contem
poraine et amie Nicole.

La classe 1958
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yves MOTTET

papa de Michel, notre
contemporain et ami.

Les copropriétaires
de l'immeuble

La Résidence à Vernayaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Yves MOTTET

copropriétaire.

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

Service funéraire SION Régions

E 

Jean-Claude
KNUPFER
0792210401

Permanences:027323 45 05

Y
En souvenir de

Antoinette
CAILLET-BOIS

BB -̂x :JÉËÉtec *

i , 
2008 - Juin - 2009

Tu es toujours dans nos pen-
sées et dans nos cœurs.
Du ciel veille sur toute ta
famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Monthey, le samedi
13 juin 2009, à 18 heures.

t
En souvenir de

Christian
ANDENMATTEN

W-W * M  ̂il

2004 - 2009

Voilà cinq ans que ton cœur
est allé battre ailleurs.
Tu es toujours dans le nôtre.

Ton fils et famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le dimanche
14 juin 2009, à 19 heures.

Il y a 10 ans s'en allait

Raymond
GAILLARD

WWr V:

^Kj^

f ' I
1999 -12 juin - 2009

Son souvenir reste gravé
dans le cœur de sa famille.

Une messe du souvenir aura
lieu en l'église de Monthey,
le samedi 13 juin 2009, à
18 heures.

t
Le Parti socialiste

de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André FOGOZ

fidèle membre du parti.

t
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu
mais soyons reconnaissants de l'avoir connu.

Saint Augustin.

S'est endormi à l'hôpital de
Sierre, entouré de l'affection
de sa famille, le jeudi 11 juin *Jf
2009

Monsieur

Serge REY 
^__É *A__M\Font part de leur chagrin: KBfl

Son épouse:
Lucie Rey-Robyr, à Montana-Village;
Ses enfants et petit-enfants:
Denis et Myriam Rey-Robyr, Daniel et Michel, à Lens;
Christian et Marlène Rey-Saillen, à Noës;
La famille de feu Fabien et Albertine Rey-Rey;
La famille de feu Lucien et Françoise Robyr-Bonvin;
ainsi que les familles parentes et amies.

L'office de sépulture aura lieu à l'église de Montana-Village,
le samedi 13 juin 2009, à 10 h 30, précédé des honneurs dès
10 h 15.
Une veillée de prière se tiendra à la chapelle ardente
de Montana-Village, oil la famille sera présente de 19 à
20 heures aujourd'hui vendredi 12 juin 2009.
Adresse de la famille: Lucie Rey

Rte de Crans-Montana 32
3963 Montana

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Ski-Club Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge REY
membre du comité de la commission Cabane.

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

1k f ? Aline
jttb  ̂ FELLAY-

IJJJJJJIHHJ PERRAUDIN
Au cœur de nos nuits, les étoiles guident nos âmes égarées.
Leur lumière rassurante ravive nos espérances. En levant nos
yeux vers elles, un sourire s'esquisse doucement.
En leur sein luisent les esprits du passé. La mémoire des
hommes y vit sous la caresse de la lune.
Le 14 juin 1999, une nouvelle étoile est née au firmament du
ciel. Même, tu nous as laissés pour un temps dans l'obscu-
rité, mais tu ne nous as pas abandonnés.
Depuis 10 années, nous regardons les étoiles en pensant à
toi. Tu nous protèges et illumines nos vies de ta tendre et dis-
crète présence.
En souvenir de la naissance au ciel d'Aline et dans l'espé-
rance de la résurrection, une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble, le samedi 13 juin 2009, à
18 heures.

Tes petites-filles Philomène et Kamy
Et tes enfants.

t
La société de Tir militaire de Venthône

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André FOGOZ
membre actif et ami.

4ÊâWï%,
On grandit de l'Amour que Ton reçoit.
On est grand de l'Amour que l'on donne.

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

MARTI T*«f
née BETTAZZA

1926
qui s'est endormie à son //
domicile le mercredi 10 juin ĵ2009, après une courte mala- " ^^
die supportée avec un ~^ '
immense courage et beau-
coup de dignité.

Sont dans la peine:
Son époux: Werner Marti, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Mirella Rouiller-Marti, à Sierre, ses enfants Michael, Steven
et leur papa Nicolas;
Jean-Marie et Mandy Marti-Murray, à Venthône, leurs
enfants Yann et Sandy;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux au Tessin, en Italie et en Suisse alémanique, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.
Elisa repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 12 juin, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 13 juin 2009, à 10 h 30, suivie de la créma-
tion sans suite.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au centre
François-Xavier Bagnoud.

La famille tient à remercier particulièrement:
- le Dr Luca Rossier, ainsi que le personnel soignant de

l'hôpital de Sierre et du CVP de Montana;
- Valérie, Michèle et Gabriella du centre FXB;
- Catherine, Sandra et Isabelle du CMS de Sierre;
ainsi que toutes les personnes qui ont accompagné Elisa
durant sa maladie.

Merci pour vos prières.

t
A vous tous qui, de près ou de H^^^^^Hloin, avez pris part à notre
deuil,
la famille de

Monsieur

vous dit Merci du fond du
cœur. 

 ̂
A

Un merci particulier: —
- au docteur Rey-Bellet;
- aux Pompes funèbres associées par M. Guy Liand;
- au curé Léonidas;
- à l'équipe pastorale;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la classe 1946;
- à ses voisins et amis.

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

Savièse, mai 2009.

t
L'Administration communale de Mollens

et l'Association des communes
de Crans-Montana (ACCM)

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André FOGOZ
papa de Rose-Marie Clavien, vice-présidente de la Munici-
palité de Mollens, et présidente de l'assemblée des délégués
de l'ACCM, et beau-papa de Claudy Clavien, membre de la
commission Culture et Loisirs.



Nous avons le chagrin de
faire part du décès le 10 juin
2009 de 

______m_m_____________
-

Madame

Jeanne RODUIT-
TROILLET

12 septembre 1930

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Eliane et Nicolas Fellay-Roduit, à Montagnier;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mélanie et Mitch Mento-Bender, Jeanne et Louis, à Monta-
gnier;
Anaïs et Guillaume Joris-Fellay, au Sommet-des-Vignes;
Guillaume Fellay et son amie Claire, à Montagnier et Fully;
Sa sœur et son beau-frère:
Marie et Louly Fusay-Troillet et famille, à Champsec et
Versegères;
La famille de feu Maurice Troillet, à Champsec et Prarreyer;
La famille de feu Louise Maret-Troillet, à Ravoire et Ver-
segères;
La famille de feu Cyrille Roduit, à Fully;
La famille de feu Alice Maret-Roduit, à Fully;
La famille de feu Maxime Roduit, à Fully;
La famille de feu Clovis Roduit à Fully;
Les familles parentes et amies;
Ainsi que le personnel du 3e étage de la Providence à Mon-
tagnier.
Maman repose à la crypte de la Providence où les visites sont
libres.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
samedi 13 juin 2009, à 10 heures, l'incinération suivra, sans
suite.
Bien qu'elle aimait les fleurs, maman aurait préféré que vous
pensiez à l'Arche de Noël à Champsec, Banque Raiffeisen Le
Châble, compte 105.037.01, CCP 19-931-9.
Adresse de la famille: Eliane et Nicolas Fellay

Ch. Pierra-Barna 7 - 1934 Montagnier

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

des bureaux d'architecture
G Comina S.A. à Verbier,

Cominex S.A. à Sion et Gabriel S .A. à Crans

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne RODUIT
maman d'Eliane, leur estimée collègue et amie.

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

t
L'entreprise Jacky Boson - Moquette

et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette RODUIT
maman d'Eliane et belle-mère de Nicolas Fellay, leur fidèle
collaborateur et ami.

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

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

r-~J\ La mer quand même...
\\ rsL Dans ses rouleaux, continue
V- r Tf Son même thème...
ŷ ~~^ Sa chanson vide «où es-tu?».

F. Cabrel.

De cœur avec sa maman Françoise
son frère Christophe
et sa famille, en Normandie;

Ses nombreux ami(e)s;
Ses employeurs, tous ses collègues de travail;

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Manu CUNY

Il nous a quittés subitement, à Morgins, le week-end des
6-7 juin 2009, dans sa 41° année.
Nous nous retrouverons pour un dernier Adieu le samedi
13 juin, à 10 heures, à l'église de Troistorrents.

Manu, p lus d'une dizaine d'années de serviabilité
et d'amitiés partagées resteront marquées dans nos mémoires.

Adresse de la famille: Famille Cuny
CP 15 -1875 Morgins

t
La Société des artisans et commerçants

de Morgins
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel CUNY
sommelier
dit Manu

Ses membres et tous les Morginois garderont de «Manu» le
souvenir d'un ami professionnel et compétent, toujours prêt
à rendre service dans la station.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le samedi 13 juin 2009, à 10 heures.

t
Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Michel
JUILLARD

1946

survenu à son domicile, pen
dant son sommeil.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rose-Marie Juillard-Savioz, à Chippis;
Sa fille et son beau-fils:
Sophie et Michael Donzé-Juillard, à Treyvaux;
Ses petits-enfants chéris:
Emilie, David et Simon;
Sa belle-mère:
Marcelline Savioz, à Sierre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, tantes, oncles,
neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Chippis, le samedi 13 juin
2009, à 10 h 30.
Michel repose à la crypte de l'église de Chippis. La famille
y sera présente aujourd'hui vendredi 12 juin, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

V 

Que la nouvelle vie
Qui commence pour toi
Te conduise
Vers un p lus grand épanouissement

Nous avons le grand chagrin
de vous faire part du décès
brutal de notre cher fils,
décédé à Bienne, le 10 juin
2009

Monsieur

Philippe
ROUILLER

horloger ' mmmm-_----------mm.
1982

Sont dans la peine:
Ses parents:
Renée et Georges Rouiller-Pellissier, à Conthey;
Son amie:
Sandrina Roch, à Vétroz;
Ses oncles et tantes:
Rosa Pellissier, à Savièse;
Paul et Jeanine Rouiller-Favre et leurs enfants, à Chavannes-
près-Renens;
Josiane Rouiller, à Lausanne;
Gabrielle et Ken Neises-Rouillér et leurs enfants, à Saint-
Louis (USA);
Jean-Claude et Marie-Rose-Jlouiller-Berra, leurs enfants et
petits-enfants, à Choëx;
Jean-Claude et Anne-Marie Dubuis-Tridondane, leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse;
Sa marraine:
Suzanne et Jean-Marie Fellay et leurs enfants, à Sion;
Ses parrains:
Pierre-André et Anne-Lyse Anthamatten, leurs enfants et
petits-enfants, à Epinassey;
André et Christine Zwicky, leurs enfants et petit-enfant , à
Savièse;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de Plan-
Conthey, le samedi 13 juin 2009, à 10 h 30.
Philippe repose à l'église paroissiale de Plan-Conthey, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 juin 2009, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Renée et Georges Rouiller

Rue de Vétroz 66B
1964 Conthey

Vos dons peuvent être versés à la Fondation Moi pour Toit, à
Martigny, CCP 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Valbois S.A. - Conthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe ROUILLER
fils de Georges, directeur.

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

Le conseil d'administration
de Valbois S.A. - Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe ROUILLER
fils de Georges, directeur.

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.cli

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Ami alibi
OLIVIER HUGON

«Chuis pas raciste, j 'ai un ami noir.»
J'aime beaucoup cette petite phrase.
Elle ressort à chaque fois qu'on parle des
étrangers. Ça marche aussi avec l'ami
kosovar, l'ami portugais, ou tous les amis
du monde entier que tu veux bien croire
que tu as. Elle te permet de dire n'im-
porte quoi, souvent méchamment, tout
en ayant la conscience propre comme
du linge lavé à 90°C avec Omo. Ça
marche avec les homos, aussi, d'ailleurs.
Et les roux: pareil. Je fais souvent des
blagues à deux balles sur les roux, mais
c'est pas grave, j'en connais un, donc,
je peux. C'est-y pas beau ça? Des siècles
d'éthique, de morale, de religion, d'ai-
mez-vous les uns par-dessus les autres,
de philosophie et de psychiatrie réduite
à l'inutilité éternelle par la justification
divine: «j'ai un ami...». Et le gros coup
de pouce du XXIe siècle, c'est Facebook.
Le truc sur l'internet qui te donne l'im-
pression d'en avoir plein, des amis. Et
donc tu peux te foutre de tout le monde,
pour autant que t'aies un ami qui corres-
ponde au profil. Avant ce billet, j'en avais
autour des 150. J'en ai des gros, des qui
boitent, des moches, des radicaux, des
PDC, des socialistes, des évangélistes,
des verts, des rouges, des blondes, un
roux (assez rare, je l'échange volontiers
contre un curé). Mais je dois avouer que
j 'ai assez peu de Noirs, ce qui m'empê-
che pour l'heure les remarques racistes.
Si quelqu'un pouvait m'en prêter un ou
deux, parce que j'ai un stock de gags
pourris sur les Blacks, prêté par un ami
skinhead, que je me retiens d'écluser...
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