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LE FEU À SION ? Un gros incendie s'est déclaré hier, sur le coup de midi, dans un immeuble de l'avenue
de la Gare. Les dégâts sont importants. Et l'Office des poursuites est fermé iusau'à nouvel avis...21de la Gare. Les dégâts sont importants. Et l'Office des poursuites est fermé jusqu'à
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PERCHES DE RAROGNE

Sur
une arête
ture Valperca. Créée pour

Clochemerlesque, la me
saventure de la piscicul-

élever des perches dans
les eaux s'écoulant du
Lôtschberg, elle ne pourra
sans doute pas ouvrir en
| juillet comme prévu. Car
ë| l'Etat veut faire déplacer
§ sa mini-step (photo) déjà
y bétonnée...26

FC SION

Tholot
entre
en scène

près la coupe, le
hampionnat. A la barre
xe, DidierTholot.de
îtour aux commandes
our un «joli» défi,
e Français n'a qu'un
lot à la bouche: travail,
t ce soir, Zurich attend
ion. ..17

6 0 0 1 6lllllll lilllll llllllllllll9 77166l H 500000l

FSJBLicrrÉ

mailto:erte.info@nouvelliste.ch
http://www.descartes.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


..-»e

¦

MARTIN KALL  ̂
Le directeur général du groupe Tamedia (avec lequel fusionn

Pour lui, même si des changements fondamentaux sont indispensables, les joi
Entretien
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Longtemps la presse a affiché
des certitudes, peut-être même
une certaine fatuité. Aujourd'hui,
confrontée à la crise, elle donne
l'impression de paniquer...
MARTIN KALL. Autant il était
faux de croire en une stabilité
éternelle, de se voir comme un
pilier indéboulonnable de la
société, autant il est mal venu
aujourd'hui de paniquer. La
presse demeure très forte dans
ce pays très particulier. Nous
sommes les seuls en Europe à
avoir un tel accès à la presse de
nos voisins linguistiques, mais
aussi les seuls à avoir des cen-
tres de décision si proches des
citoyens. U en résulte un lecto-
rat très attaché à la qualité des
débats qu'il retrouve dans de
grands titres nationaux, mais
aussi soucieux d'avoir une vraie
information de proximité.
Cette double attente me per-
met un réel optimisme pour
nos journaux.

On a l'impression que la crise
frappe d'abord les grands groupes
de médias, tandis que les journaux
qui subsistent par eux-mêmes -
le «Guardian», le «Corriere délia
Sera» ou la «Frankfurter
AUgemeine», pour prendre quel-
ques exemples - connaissent
moins de difficultés...

Exact. Je vois deux opportuni-
tés d'affaires pour les journaux
aujourd'hui: rester très concen-
trés sur un marché ciblé,
comme une PME flexible, créa-
tive, identifiée à une marque
forte connue de tous; ou alors
fonctionner au sein de grands
groupes qui peuvent réaliser
toutes les économies d'échelle,
et organiser le changement au
sein de leurs titres. En dehors
de ces deux axes, il y a tous ceux
qui n'ont pas su se préparer à la
chute des annonces publicitai-
res que nous connaissons
actuellement, et ; ceux-là ont
commis une faute profession- '¦•
nelle très grave et sont désor-
mais en grand danger.

Votre diagnostic sur les causes,
proches et lointaines, de la crise
actuelle des médias?
Il y a la crise conjoncturelle que
nous allons affronter durant
deux ans peut-être. C'est un
classique récurrent depuis une
trentaine d'années, et je pense
que nous nous en sortirons. Et
puis, notre branche est frappée
par ailleurs de changements
structurels: primo, les jeunes
ont désormais du mal à trouver
le temps nécessaire pour toutes
leurs quêtes d'informations au
travers des titres payants, gra-
tuits, de l'internet, la radio, la
télévision; et partant, secundo,
l'offre est devenue bien plus

importante pour les annon-
ceurs qui cherchent des oppor-
tunités sans cesse plus perfor-
mantes afin de communiquer.
C'est ce deuxième aspect de la
crise qui nous cause le plus de
difficultés.

derniers siècles! A Zurich, 80%
des 10-14 ans lisent chaque
jour un gratuit! Ce ne sont
certes pas encore des habitués
de la «NZZ», mais c'est un bon
début.

Quelle est la responsabilité
propre de la presse dans la crise
qu'elle traverse? Ne s'est-elle
pas coupée de ses lecteurs au fil
des ans?
C'est le propre de notre métier
que d'être tout à fait aptes à
donner des conseils aux politi- une perspective et la stabilité
riens, aux entrepreneurs, tout dont je parlais à l'instant. Faute
en étant incapables d'accepter d'attractif té, les métiers de la
des avis sur notre profession, presse rie feront que ressasser
Nous demandons systémati-
quement des changements
profonds dans tous les secteurs
de notre société, mais s'il existe
une confrérie qui affiche une
réelle aversion pour le change-
ment, c'est bien notre profes-
sion! Il nous faut reconnaître
cette erreur. Mais plus généra-
lement, d'autres professions
ont commis la même erreur. Je
pense notamment aux hom-
mes politiques, aux médecins
qui, comme nous, éditeurs et
journalistes, sont soumis à
l'analyse de leurs performan-
ces. Je trouve pourtant que cela
constitue plutôt un progrès so-
cial.

S'agissant du journaliste, 0
faut préciser que pour critiquer
correctement les autres, ce qui

est une de ses fonctions socia-
les, 0 a grand besoin de stabi-
lité, d'assurance, de s'appuyer
sur des certitudes, car la criti-
que exige toujours du courage
et de la réflexion. C'est notre
rôle d'éditeur que de donner à
nos journalistes cette
confiance , cette stabilité, qu'on
ne doit pas risquer pour le seul
profit des affaires. Notre profes-
sion a besoin - et aura de plus
en plus besoin - des meilleurs:
elle doit donc offrir aux jeunes

le goût du passé et d un conser
vatisme sans futur.

Retrouvera-t-on un jour un
«business modèle» où la publi-
cité, comme dans nos glorieuses
années, financera complètement
l'information?
Je crois que cela est possible.
L'an dernier, nous avons enre-
gistré une rentabilité de 13%
pour l'ensemble de nos opéra-
tions presse, alors que sept des
douze mois de l'année étaient
déjà des mois de récession.
C'est à peine 2% de moins que
l'année précédente. Le modèle
est donc encore viable. Cela
dit, il faut évoluer, et nous
avons prévu de générer 25% de
nos bénéfices sur l'internet
d'ici à 2012

La ballade
VERA WEBER Fondation Franz Weber

On est à l'aube de la floraison
du Mas blanc, le chant de la
mésange ravit les vieux couples
qui se promènent le long des
sentiers anciens. Les jeunes
amoureux se languissent l'un
de l'autre d'interminables
journées durant pour se
retrouver enfin un dimanche
à la campagne, couchés dans
l'herbe fraîche, en parfaite
béatitude, à se lire des poèmes
de passion et d'extase printa-
nière.
Le printemps nous fait sa cour,
nous attire à l'extérieur, nous
enivre de mille et un parfums et
nous séduit avec son tourbillon
de couleurs et de fleurs
euphorisantes qui nous font

des gens heureux
tourner la tête et tous les sens.
Le printemps, c'est aussi le '«
début de la saison des fêtes, .
des fiançailles et des mariages.
Les invitations se bousculent,
les réjouissances dans la nature
font concurrence aux grands
banquets, les cocktails dans les
parcs et les jardins font fureur
et les lâchers de ballons se
passent sous l'œil émerveillé
des enfants. Et à dix heures ou
à minuit, l'incontournable
festival de feux d'artifice
enchante les convives.
Mais, il y a un mais, vous
pensez bien! Les fêtes et les
mariages consommés sans
modération , sans raison et sans
considérations ne sont pas

seulement néfastes pour notre tapant «mariages verts» dans
santé et notre bien-être, mais Google ou'autre moteur de
aussi pour la nature et les recherche, je ne vous étalerai
animaux. Songez à la quantité donc pas ici ma liste de sugges-
de papier utilisé puis jeté pour rions et de recommandations,
les cartons d'invitation et II y a cependant trois choses à
songez à l'immense gaspillage . mentionner d'urgence, très
de nourriture exotique hors simples à supprimer d'une fête
saison, bourrée de produits ou d'un mariage: les feux
chimiques, sans parler des d'artifices, si dangereux pour
milliers d'êtres vivants y lais- l'homme, l'air, les animaux et
sant leur peau. Heureusement, les forêts, les lâchers de ballons
depuis quelque temps, les qui, au moment de s'envoler,
«mariages verts» - une mode deviennent des déchets nocifs
positive qui nous vient des et pour terminer, les lâchers de
Etats-Unis - prennent pied colombes qui finissent noyées,
en Europe et même en Suisse. écrasées ou dévorées.
Vous trouverez d'innombrables En évitant ces pratiques, vous
conseils et astuces sur les fêtes économiserez même des sous,
et mariages écolos rien qu 'en pensez-y!

«Les gratuits
amènent des jeunes
à la lecture...
A Zurich, 80% des
1ft-1 A anc AM licont
un chaque jour»

Pourra-t-on «recréer»
des lecteurs, alors même que
des études montrent que nos
universités «fabriquent»
désormais des diplômés non
lecteurs?
Nous sommes hélas assez
convaincus qu'on ne pourra
pas enrayer cette baisse du lec-
torat des titres payants. Toute-
fois, nos produits ont une
influence directe sur ce phéno-
mène: s'ils sont qualitatifs et
performants, la baisse sera
moindre. J'ajoute que les gra-
tuits amènent des jeunes à la
lecture. Dans les cantons de
Bâle et Zurich, nous avons par
exemple aujourd'hui davan-
tage de lecteurs pour nos
quotidiens que durant les deux

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.tv
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Martin Kall: «La presse demeure très forte dans ce pays très
particulier.» KEYSTONE

PUBLICITÉ 

_è-V'Ï£3.' •¦¦ w.mm

liii '.pt i

: m J

DIMA

resse) analyse les difficultés actuelles des titres suisses
s n'ont aucune raison de paniquer.

«Nombre d'éditeurs
sont aujourd'hui
tentés de désinvestir
sur l'internet: je suis
convaincu qu'ils
font fausse route»

Ce passage progressif sur le Net,
tenté par de nombreux éditeurs,
semble incroyablement difficile à
gérer...
C'est vrai. Il faut se rendre compte
que l'internet et notre métier, c'est
une histoire qui remonte déjà à
quinze ou vingt ans. Il n'est donc
plus temps d'y aller sur la pointe
des pieds avec un ou deux journa -
listes, car la concurrence y est trop
importante.

Je note au passage que les sites
les plus profitables sont souvent
issus de sociétés n'appartenant
pas au monde de l'édition, ce
qui devrait nous interroger...
Concrètement, chez Tamedia,
nous avons fait nos choix et nous
disposons aujourd'hui de deux
équipes de cinquante profession-
nels. Un investissement qui sejus-
tifie par les exigences du lecteur
contemporain: il veut pouvoir
s'informer 24h/24, 7j/7 , 365 jours
par an. Sans consentir un tel ef-
fort , nous n'aurons aucune
chance face à des géants comme
Google online, Spiegel online, etc.

De nombreux éditeurs sont au-
jourd 'hui tentés de désinvestir sur
l'internet: je suis convaincu qu'ils
font fausse route.

i

t Quelles sont les contenus de nos
L journaux auxquels vous voyez

encore un avenir? Certaines études
; montrent en effet que les news, l'in-

formation, est en chute libre, même
> dans les grand-messes télévisées...

Sur un seul support, ce déclin me
semble évident, mais cela ne fonc-
tionne déjà plus ainsi. Le diman-
che, je veux mon «SonntagsZei-
tung» qui va me donner deux heu-
reside lecture. Le lundi matin, je

. veux quelques informations brè-
ves, bien mises en valeur, et je
feuillette donc les gratuits. Et à
midi, avant d'aller manger, j'uti-
lise l'internet pour avoir les der-
nières nouvelles du monde en
deux ou trois minutes; L'éditeur à
succès sera l'éditeur qui répondra
présent avec des produits diversi-
fiés à chaque moment où ses lec-
teurs auront envie d'aller vers l'in-
formation. Il existe une vraie de-
mande pour une offre d'informa-
tion complète, de , qualité, mais
adaptée à chaque type de besoin.
Le lecteur Tamedia veut son «Ta-
ges Anzeiger», son «SonntagsZei-
tung», mais également son «20Mi-
nuten» avec son site internet. La
preuve? Chaque jour, notamment
grâce au relais du Net, 1,9 million
de Suisses lisent «20Minuten» (et
«20Minutes»)l
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Pourquoi? Au-delà des théories historiques, i
tout simplement meilleurs, plus habiles, plus
que les entités qui ont disparu. Au bout du ce
pour étayer le parallèle avec les journaux, fair
travail est toujours la meilleure garantie de st
donc de survie.
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Semaine printanière
NADIA TRAVELLETTI sée d'ici au troisième trimestre de cette
www bcvs ch annéa Le groupe helvéticluetable déJà sur

une contribution positive (augmentation du
Les résultats positifs de Citigroup et de Gène- bénéfice par action ainsi que sur la capitalisa-
ral Electric permettent aux indices boursiers tion) dès la première année. Le titre cède
de bien terminer cette semaine. La banque pourtant du terrain en séance.
déclare que les mesures de réduction des Nobel Biocare Holding reçoit une décision
coûts et l'amélioration des résultats de positive de la part de la Cour allemande des
trading et de banque d'investissement avaient brevets en ce qui concerne son produit
'permis de réduire nettement le>s pertes au «NobelGuide». Suite à une plainte déposée en
premier trimestre. General Electric fait état Allemagne par le groupe belge Matérialise, le
d'une baisse de 36% de son bénéfice net au groupe d'implants dentaires helvétique a
premier trimestre, mais ce solde dépasse le obtenu un succès juridique auprès du Tribunal
consensus grâce a ses opérations dans l'éner- des brevets.
gie, qui recouvrent la construction de turbines Le président américain Obama propose un
électriques. nouveau plan pour moderniser le réseau des
En Suisse, du côté des sociétés transports américain. On parle d'un plan de
Le groupe américain AIG, nationalisé à 4 milliards de dollars. ABB pourrait en être le
l'automne pour échapper à la faillite, annonce Srand profiteur.
la cession de ses activités d'assurance ARBONIA FORSTER propose à son assemblée
automobile aux Etats-Unis à son concurrent générale une augmentation de capital de
suisse Zurich Financial Services moyennant 113 millions, ainsi qu'une demande de renon-
1,9 milliard de dollars. L'opération sera finali- cernent au dividende afin de renforcer le capi-

tal de base du groupe. Sur la base de
chiffres non audités.le groupe annonce
au 1er trimestre un chiffre d'affaires net
en recul de 16%, en tenant compte des
effets de change, cela représente une
baisse de 11%. Cette baisse est
essentiellement due aux divisions Tech-
nique de l'acier et Technologie de
surface. Selon le groupe, les autres divi-
sions se sont relativement bien dévelop
pées, voire mieux, que l'année
précédente.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.23 0.40 0.61 0 56 0 79
EUR Euro 0.89 1.10 1.28 159 176
USD Dollar US 0.67 1.00 1.22 1.40 174
GBP Livre Sterling 0.59 1.00 1.21 150 1.66
JPY Yen 0.11 0.44 0.59 0.74 û\85
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 ' 0.30 0.39 0.53 0 84
EUR Euro 0.98 1.20 1.40 1.59 177
USD Dollar US 0.44 0.88 1.10 1.63 191
GBP Livre Sterling 0.90 1.32 1 .51 1.75 197
JPY Yen 0.34 0.48 0.56 0J4 0.91

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) |p| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3,78 '':':'":''' 
Royaume-Uni 10 ans 3.35 hsmm
Suisse 10 ans 2.19 y"|X swlss EXCHANGE
Japon 10 ans 1.45 
EURO 10 ans 3 27 ifcuj are¦J'-" ' r̂ lUJdie Cours sans garantie
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Indices

16.4 17.4 Var.%
SMI 5163.95 5192.63 -9.78%
SU 756.81 770.41 -6.95%
SPI 4367.81 4395.91 -7.4014
DAX 4609.46 4676.84 -5.95%
CAC40 3038.18 3091.96 -7.69%
FTSE100 4052.98 4092.8 -7.69%
AEX 238.49 243.81 -5.58%
IBEX 35 8874.5 9030.9 * -4.80%
Stow 5û 1972.15 1996.04 -336%
Euro5toxx 50 2300.51 2341.15 -4.50%
DJones 8125.43 8131.33 -9.99%
S&P 50O 865.3 869.6 -6,67%
Nasdaq Comp 1670.44 1673.07 2.50%
Nikkei225 8755.26 8907.58 0.54%
Hong-Kong HS 15582,99 15601.27 3.71%
Singapour ST 1891.75 1896,56 7.66%

ABB Lld n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bàïn
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richement p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss life n
Swiss de n
Swisscom n
Syngenta n
Syntten
UBSAG n
Zurich F.S.n

16.4 17.4 Var. %
17.2B 17.73 6.93%
49.16 48,92 -17.01%
41.12 42 13.57%

81 83.2 0.97%
40.12 39,2 22.50%
53.35 54,5 -13.14%
36.4 38,8 -8,70%

38.86 38.3 -9.66%
19.75 21.2 -1.02%
42.6 42,58 -21.14%

21.12 22.28 4,30%
152.4 152,3 -9.72%

167 170,3 11,01%
93.7 92.8 18.14%

25,84 27 -48.02%
315 312.5 -12.52%

238.5 244.6 14.94%
128,4 129.B -2,84%
13.03 13.98 -12.46%
198.7 199 -16.66%

Small and mid caps

Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVs p '
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold, p
Bûcher Indust n
BVZ Holding n
Card Guard n
Gban
Clariant n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
Edipresse p
EFG Inli n
Elms Ei'ectro. ri
EMS Chemien
Fischer n
Forbo n
Galenlca n
Geberit n
Gwaudan n
Global Nat Res
Helt'etia n
Huber & Suhner n
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne S Nagel n
Kuoni n
lirait n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikonn
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n ¦

PSP Propertyn
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schind er n
SGS Surv. n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

16.4 17.4 Var.%
107 105.5 d-20.19%
420 414 -25.80%
31.4 30.9 -11.33%
9,8 9.8 17.36%

529 536.5 -25.61%
70 79 -40.46%
64 63.75 -8,20%

34.6 35 -12.17»
177.75 477 1.70%

B14 785 1.35%
39 39.05 3.30%
81 80.5 -21.61%

34.3 34.6 8,12%
41 42 -9.67%

94.65 98.5 -15.37%
435 420 5.00%
15.5 15.6 78.28%
48.5 48.76 1.33%
6.2 6.04 -17.93%
53 53 -17.18%

238.3 238.2 0.93%
16.9 17.3 21.40%
217 217 5.85%

11,85 12.35 -35.67%
408 410 -18.08%

87 88.3 -2.05%
181.4 181.6 -22.88%
165.1 167.2 -16.40%

322 320 -10.92%
113.8 116.9 -1.76%
655.5 645 -22.86%

1 1.05 -34.37%
214 294.5 25.31%
2 31 -18.84%

0.1 i 0 0.00%
212 211.4 -19.00%

13.84 13.94 20.69%
77 79.9 9.45%

300 302 -18.59%
21830 22300 ¦ -6.30%
13.85 14.29 -20.65%
100,2 101.8 0.29%

155 147 14.75%
3.6 3.67 12.92%

69.2 70 -11.61%
65.05 65,2 7.06%

67 69 -1.77%
18 18.89 -18.57%

53.8 53.9 -2.17%
69.85 70 0.00%
142.9 139 -19.65%
157.8 1S7.5 -7.78%
54.9 %2 14.11%
1226 1137 8.60%
971 573 3.07%
71.9 7'.3 10.89%
129 1!9 d 0.00%

175.1 1779 -11.71%
62.55 • 62.15 -2.20%
33.8 34.55 15.74%

46.65 48.1 24.16%
37.5 37.; -10.71%
13.5 14 -6.66%
35.3 35.5 26.33%
6.09 6.11 -20.23%

75 75 -6.19%

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: wv«swisscanto,ch

Swisicanto (CH) Alternatif Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternatif Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity 8
Swisscanto (LU) PF InconœA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield k
Swisscanto (LU) PF Yield FJ
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growtfi B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
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Obergoms, commune
dans le vent
ÉNERGIE RENOUVELABLE ? Cela se concrétise: 120 éoliennes à
5 millions de kilowattheures chacune sont prévues au Nufenen, au Grimsel
et à la Furka. Et une cinquantaine d'autres au Grand-Saint-Bernard.

BOUT

Le camion
à éoliennes

PASCAL CLAIVAZ

Andy Imfeld , directeur de
Swisswinds et citoyen
d'Ulrichen, a installé le
siège de sa société dans sa
jolie maison en bordure de
route au pied du col du
Nufenen (maintenant avec
Obergesteln et Oberwald,
Ulrichen fait partie de la
nouvelle commune
d'Obergoms). Quant à
Swisswinds, elle projette la
construction de rien
moins que 166 éoliennes
(voir encadré) . A 5 ou 6
millions de francs pièce.. .
L'affaire devient sérieuse.
La première éolienne d'es-
sai sera montée en juin
prochain au col du Nufe-
nen sur le barrage du
Gries. Du moins, on l'es-
père. Car la demande de
construire sera déposée
cette semaine. Et il est
question de déposer une
demande semblable en
mmx auprès de la com-
mune de Bourg-Saint-
Pierre.

Trente-cinq pour
cent pour Obergoms

Andy Imfeld et sa so-
ciété ont fait des mesures
de vents au lac du Gries
(proche du col du Nufe-
nen), au Grimsel et au
Saint-Bernard (dans la ré-
gion du lac des Toules). La
Furka viendra plus tard. Il
voit grand: une cinquan-
taine d'éoliennes au Gries,
une vingtaine au Grimsel,
une cinquantaine à la
Furka. En tout 120 éolien-
nes sur le territoire d'Ober-
goms. Il est d'ailleurs
prévu que cette commune
prenne une participation
de 35% dans la future so-
ciété électrique. Le canton
pourrait lui aussi prendre
un pourcentage à travers
les FMV. D'autres parte-
naires sont envisagés tels
que les sociétés électri-
ques EnAlpin et Forces

Andy Imfeld devant sa maison en bordure de la route qui monte au Nufenen et au barrage du Gries. LE NOUVELLISTE

motrices bernoises (FMB).
C'est la Coop qui a financé
les 2 millions de francs
qu'on coûtés les mâts de
mesure des vents au Grim-
sel, au Gries et au Saint-
Bernard.

Conclusion de ces me-
sures: il vaut mieux instal-
ler les pales à 60 mètres de
hauteur, car le potentiel
des vents y est meilleur
qu'à 80 mètres.

Préavis positif de
poids

Pour le site du Gries,
c'est bien parti. «Raimund
Rodewald de la Fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage
(FP/SL) a donné un préavis
positif pour ce site», précise
Andy Imfeld

La première éolienne de-
vrait donc s'y dresser au
mois de juin. Une cin-
quantaine devraient sui-
vre. Le directeur de Swiss-
winds argumente que le
site est déjà très construit
avec la route du col, le bar-
rage du Gries, des pylônes
pour la haute tension, des
installations militaires.

Rapidité cantonale
On est quand même

étonné de la rapidité avec
laquelle les choses se pas-
sent. Il y a deux ans à la
même époque ou même
au printemps 2008, les
projets de parcs éoliens sur
les cols valaisans étaient
considérés comme de
douces lubies. En ce mois
d'avril 2009, on a l'impres-

sion qu ils sont bien partis.
Car en plus d'Obergoms,

inds planifie en-
ne cinquantaine de
lur le territoire de
Saint-Pierre. Et la

société nourrit d'autres
projets pour Fribourg et le
val Bedretto, voisin du Nu-
fenen.

«Nous remercions tout
particulièrement l 'Etat du
Valais et son service de
l'énergie, qui n'ont mis que
deux mois pour établir une
«planif ication vents», l'au-
tomne passé. Cette base
nous a permis d'accéder
aux tarifs Kev de la Confé-
dération.» Le Kev prévoit
de payer entre 17 et 20 cen-
times le kWh produit par
des énergies alternatives. A
titre de comparaison, le

Pour transporter au col du Nufe-
nen, à plus de 2300 mètres, une
éolienne de 80 mètres de hauteur
de mât, avec des pales d'une qua-
rantaine de mètres, il faut un
camion spécial (pour mémoire,
le mât de l'éolienne de Martigny
mesure cent mètres de hauteur).

Comment faire tourner des pales
de quarante mètres de long dans
les virages en épingles à cheveux
de la route du col? Le mât, lui,

re des vents au col

lac du Gries, elle partage son
re avec les deux communes
ister-Geschinen et de
gen-Gluringen. Imfeld.

PC

kWh estival produit par
nos barrages se vend trois
à quatre fois moins cher.
A 20 centimes, une éo-
lienne produisant 5 mil-
lions de kWh annuels «rap-
porterait» 1 million de
francs. Dans ces condi-
tions, l'installation s'amor-
tirait en dix ou douze ans,
tout en ménageant quand
même un juteux bénéfice
annuel. Et au bout de
douze ans l'éolienne, com-
plètement amortie, pro-
curerait des bénéfices
avant impôts presque
équivalents au chiffre d'af-
faires.

Si les 120 éoliennes se
construisent, elles procu-
reront une trentaine d'em-
plois à la commune
d'Obergoms.

se laisse diviser en plusieurs tron-
çons.

Mais les pales, c'est une autre
affaire. C'est pourquoi Swisswinds
se transformera en fabriquant de
camions ad hoc. Des camions qui
permettront de lever les pales pour
passer les virages.

«Ensuite, nous pourrons vendre ou
louer nos camions spéciaux à tou-
tes ces régions de France, d'Espa-
gne ou du Portugal qui installent
des éoliennes géantes sur leurs
crê tes de collines», conclut Andy

Les -nouveaux «derricks»
Swisswinds S.àr.l. est une société
formée de cinq collaborateurs diri-
gés par Andy Imfeld. II est épaulé
par Martin Senn. chef de projet
depuis six ans.

La société bénéficie également du
savoir faire de deux ingénieurs
spécialisés dans les éoliennes. Ils
viennent d'en construire 80 dans la
région de Berlin. Un avocat de
Saint-Gall et le plus ancien mem-
bre, originaire de Hambourg, vien-
nent compléter l'équipe.

Il y a peu, Swisswinds était basé à
Saint-Gall. Mais maintenant qu'elle
se prépare à dresser des dizaines
de «derricks» éoliens sur tous ces
grands cols, il est normal que la so-
ciété ait déménagé son siège à Ul-
richen/Obergoms.

D'ailleurs, la commune d'Ober-
goms devrait avoir droit, si elle
prend sa participation de 35% au
capital de la nouvelle société élec-
trique, à 3% des revenus bruts. Au
trement dit . à 3% de 600 millions
de kWh qui, un jour, seront certai-
nement payés 30 centimes le kWh

La société Swisswinds a installé son mât de m
du Grimsel. En attendant les vraies éoliennes.Lc

De plus, il est prévu que chaque qu'au
éolienne paie 25 000 francs par an territi
de location. Avec 700 habitants, de Mi
Obergoms n'aurait donc plus be- Recki
soin de subventions. Précisons PC

CONJONCTURE EN SUISSE

Jean-Pierre Roth
pessimiste

La Banque natio-
nale suisse (BNS)
reste pessimiste
quant aux perspec-
tives conjoncturel-
les de la Suisse. La
situation est mo-
rose et la politique
monétaire de la
BNS ne pourra pas
mettre le pays à
l'abri des tourmen-
tes extérieures,
estime Jean-Pierre
Roth. L'année 2009

MT.i  I
Jean-Pierre Roth,
directeur de la Banque
nationale suisse, KEY

sera difficile pour l'économie de la Suisse et
sera marquée par le recul le plus important
du produit intérieur brut (PIB) depuis 1975.
Et tout porte à croire que 2010 le sera aussi,
a expliqué le président de la BNS selon le
texte du discours prononcé vendredi à
Berne lors de l'assemblée générale de la
banque. Cette année, le moteur des expor-
tations ne tournera qu'à faible régime, le
manque de confiance des entrepreneurs
pèsera sur la demande d'investissements et
la consommation fléchira. L'an prochain,
même si le creux conjoncturel aura été
franchi , la sous-utilisation des ressources
productives sera encore importante, a dit
M. Roth devant les actionnaires de la BNS.

Rebond difficile. L'économie suisse pourra
rebondir dès que la conjoncture internatio-
nale aura franchi le creux de la vague. Mais
le redressement sera lent, les difficultés ac-
tuelles n'étant pas de nature cyclique.
«Elles sont aussi le résultat d'une profonde
crise de confiance dans la solidité du secteur
f inancier et dans le potentiel de croissance
futur de l'économie mondiale.» Une fois la
machine économique remise en route, des
mesures correctrices seront nécessaires
pour que l'économie mondiale se déve-
loppe de manière plus équilibrée, a pour-
suivi M. Roth qui présidait l'assemblée gé-
nérale de la BNS pour la dernière fois. Le
chemin de la croissance sera peut-être
moins ambitieux que par le passé, mais il
sera plus durable. En Suisse, il faudra réta-
blir des conditions monétaires saines en
retirant à temps les liquidités excédentaires
afin de préserver la stabilité des prix. La
BNS en a la volonté et les moyens, selon le
président de l'institut d'émission qui pren-
dra sa retraite en fin d'année.

Le maximum. «Nous avons fait notre possi-
ble dans le cadre de notre mandat légal», a-
t-il ajouté justifiant les achats de devises
sur le marché des changes annoncés le 12
mars avec une nouvelle baisse du taux Li-
bor. «Face aux risques de déflation, une ac-
tion résolue était nécessaire. Nous main-
tiendrons cette stratégie tant que de tels ris-
ques persisteront».

Cette mesure adoptée après quinze ans
d'absence des marchés des changes n'est
pas un renversement de stratégie, mais une
adaptation de cette stratégie dans un envi-
ronnement marqué par des taux d'intérêts
proches de zéro et un franc jouant le rôle de
monnaie refuge, selon lui. D'octobre 2008 à
mars 2009, le franc s'est apprécié de près de
10% par rapport à l'euro. ATS
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J «Le président malien nous a rassurés sur l'état
de santé des otages»
Micheline Calmy-Rey a rencontré le président malien Touré et discuté de la situation des quatre
touristes européens, dont deux suisses, enlevés en janvier entre le Mali et le Niger.
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Des paysans ont manifesté à l'appel d'Uniterre devant UBS, afin de protester contre la recapitalisation d'UBS et les prix trop bas. KEY

Fumier devant
AGRICULTURE ? Lors de la journée internationale des luttes
paysannes, le syndicat Uniterre a protesté de manière
originale contre les revenus trop bas.
Le syndicat paysan Uniterre se bat gne». Uniterre est convaincu que les
pour que les familles paysannes soient consommateurs sont prêts à faire le
rémunérées de manière équitable, pas, du moment où la différence de prix
Cette revendication du «prix rémuné- revient aux paysans et non aux distri-
rateur» est au cœur de ses actions me- buteurs. Leur conviction se fonde sur
nées en Suisse romande dans le cadre une étude scientifique de l'EPFZ à pa-
de la journée internationale des luttes raître bientôt,
paysannes.

«Un prix correct permet de payer le Action symbolique
travail du paysan tout en couvrant les Cette 12e journée internationale des
coûts des semence, de l'engrais, les f rais luttes paysannes était aussi l'occasion
de vétérinaires ou encore les machines», pour Uniterre de réaffirmer le droit à la
a indiqué vendredi à Genève Valentina souveraineté alimentaire. «Ce droit doit
Hemmeler, secrétaire syndicale à Uni- gouverner les échanges commerciaux de
terre. Pour qu'une famille paysanne biens alimentaires», a relevé Rudi Berli,
touche 40 francs de l'heure, Û faudrait secrétaire syndical. «Nous voulons va-
que le litre de lait passe de 65 et à 1,10 loriser les vraies valeurs de cette terre et
francs, a-t-elle expliqué. non du vent spéculatif), a-t-il pour-

«Nous revendiquons le droit du suivi. Une action symbolique a ponc-
consommateur à payer p lus», a lancé tué ces déclarations. Les militants
Reto Cadotsch, maraîcher et fondateur d'Uniterre ont déversé deux brouettes
de la coopérative les «Jardins de Coca- de terre et de fumier local devant UBS

VOTATIONS

La guerre du rail et de la route a commencé

TAG

Le but: désengorger les routes sur les virgt prochaines années
KEYSTONE

Les tenants du rail et de la
route s'opposent sur deux
projets du Conseil fédéral.
Les premiers soutiennent la
loi visant à développer le tra-
fic dans les agglomérations.
Les seconds veulent élimi-
ner les goulets d'étrangle-
ment en investissant dans la

de francs à rélimination des
goulets d'étranglement sur
les routes nationales. L'idée:
agir étape par étape ces vingt
prochair.es années.

Dans un premier temps,
le Conseil fédéral s'est fixé
quelques priorités: le goulet
de la zonî de Crissier (VD),
l'élargissement à six voies du
tronçon Hârkingen (SO)-
Wiggertal (AG), le tronçon
zougois er.tre Blegi et Rùti-
hof ainsi que le contourne-

route.
Dans son projet de loi en

consultation jusqu'à ven-
dredi, le gouvernement pré-
voit d'affecter 5,5 milliards

ment nord de Zurich. Pour
ces quatre projets urgents, il
souhaite débloquer 1,58 mil-
liard auxquels s'ajoutent 174
millions pour les travaux
d'études et la planification.
Le sourire est de mise au sein
du PDC: ce projet permet de
mettre en œuvre le fonds
d'infrastructure, «compro-
mis élaboré et soutenu par le
PDC». Pour le PLR et
constructionsuisse, un ré-
seau routier étoffé et fonc-
tionnel est «un atout pour la
p lace économique». L'UDC et
l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG)
estiment que ce développe-
ment est nécessaire et aurait
même dû être mis en place
depuis longtemps. «C'est un
premier pas dans une bonne
direction» qui devra être
suivi d'autres, souligne l'AS-

Gauche sceptique. Autre
son de cloche chez les Verts,
le PS et l'Association trans-

ports et environnement
(ATE). Tous trois s'opposent
à une expansion du réseau
routier, notamment pour
des questions écologiques. A
long terme, cela ne fera que
générer davantage de trafic,
estiment-Us. Et de souligner
que les moyens présentés
devraient plutôt être investis
dans l'amélioration du trafic
dans les agglomérations.

Pour 2011-2014, le
Conseil fédéral souhaite li-
bérer 1,5 milliard qui de-
vraient contribuer pour 30 à
40% au financement de me-
sures dans 26 zones. L'UDC,
economiesuisse et route-
suisse s'opposent ferme-
ment à ce que l'argent issu
de la taxe sur les carburants
aille au rail ou aiLX transports
publics. Idem pour l'ASTAG
et le PLR qui demandent
qu'à l'avenir, les moyens
déjà existants versés par le-
trafic routier soient totale-
ment réaffectés au même
trafic routier, ATS

ASSOCIATION B« saison musicale
A \nif l\T\iW Dimanche 19 avril 2009 à 17h
(J MUMUt ib Ensemble Huberman

XL T-IW TTT\ T Erika Kilcher, Piano
(Gj  EH IN Eckhard Fischer, Violon
^K /ff Mario de 

Secondi, Violoncelle
^pV/^l, Jacques Mayencourt, Alto

^rf ^m^  
Œuvres de Loeillet,

/^^^f^ Mendelssohn, Faure
Chamoson salle poylvalente

> au centre-ville de Genève. Ils ont aussi
; amené des arbres en pots, des cageots .
c de légumes et des sacs de céréales de-
- vant l'établissement bancaire. Cette
r action a duré une petite heure et s'est

terminée dans le calme.
A Neuchâtel, le public a pu découvrir
l'«opération cornichons». L'objectif est
de dénoncer la délocalisation de la cul-

; ture de ces petites cucurbitacées en
L Inde, en replantant des cornichons en
i terres neuchâteloises. Des semis sym-
t boliques devaient être plantés sur la
? place des Halles au centre-ville. Sa-

medi, Uniterre tiendra un stand d'in-
formation au marché de Delemont. Le

t 17 avril a été déclaré «Journée interna-
tionale des luttes paysannes». Elle
commémore le souvenir d'agriculteurs

s massacrés en 1996 au Brésil par les mi-
> litaires dans le cadre de la lutte pour la
i réforme agraire, ATS



En 2003, la création par la Confédération d'une task force «places d'apprentissage» a déjà permis de sensibiliser les patrons au
problème des places d'apprentissage, KEYSTONE

Le chôma
des jeunes fait
(à moitié) peur
EMPLOI ? Plus de 22000 jeunes sont au chômage en
Suisse. Le Parti socialiste présente sept propositions pour les
sortir de là et anticiper la crise, si crise il y aura...

MAGALIEGOUMAZ
Les jeunes qui arrivent sur le
marché de l'emploi ne sont plus
accueillis à bras ouverts. Cette
réalité n'est pas nouvelle mais
avec la crise, les syndicats et la
gauche craignent que l'enfer ne
soit pour demain, c'est-à-dire cet
été, à la fin de l'année scolaire.

Peu de professionnels se ris-
quent à parler de «bombe so-
ciale», comme le président du
Parti socialiste Christian Levrat,
mais les premiers signaux d'une
dégradation de la situation sont
là. Dans cette catégorie d'âge, le
taux de chômage est actuelle-
ment plus élevé que la moyenne,
soit 4% contre 3,4%. Il a aug-
menté de 38,5% par rapport à
mars de l'an dernier, ce qui signi-
fie que 22128 jeunes sont actuel-
lement à la recherche d'un em-
ploi, sans tenir compte de ceux
qui ne se sont pas inscrits au
chômage et échappent donc aux
statistiques.

Les revendications
Hier matin à Berne, le Parti

socialiste a ainsi sorti sa liste de
revendications en vue d'un troi-
sième plan de relance qui pour-
rait être présenté en juin .
Y figurent des incitations aux en-
treprises afin qu'elles gardent
encore jusqu'à 12 mois un ex-ap-
prenti qui ne trouverait pas de
place, un pourcent de solidarité
perçu sur les hauts salaires pour
financer des mesures ciblées,
l'instauration de bons de perfec-
tionnement de 5000 fran cs pour
permettre aux jeunes de pour-
suivre une formation , etc..

Au passage, le PS lance une
nouvelle pique en direction de
Doris Leuthard et de sa philoso-

phie «jusqu'ici tout va bien»,
alors qu'il y a «urgence»!

Le PS bat ainsi le rythme et le
PDC y va aussi de sa solution, soit
soutenir financièrement les en-
treprises qui créent des places de
stage ou d'apprentissage. Cette
aide est chiffrée à 200 millions de
francs suisses.

Tout est bon à prendre, mais
sur le terrain, les professionnels
assurent que la situation n'est
pour l'instant pas désespérée. En
2003, la création par la Confédé-
ration d'une task force «places
d'apprentissage» a déjà permis
de sensibiliser les patrons.

Michel Tatti, directeur du
Centre professionnel du Nord
Vaudois à Yverdon-les-Bains,
avoue ainsi n'avoir pour l'instant
aucun indicateur dans le rouge.

«Pour la rentrée, les contrats
d'apprentissage rentrent au
rythme habituel. Rien ne nous dit
qu'il y aura une crise. L'Office ré-
gional de placement m'a aussi
confirmé qu'il n'avait aucun ap-
prenti sorti de notre centre profes-
sionnel en juin dernier inscrit ac-
tuellement au chômage», expli-
que le directeur.

Certes, les difficultés seront
sans doute sectorielles et géogra-
phiques. En difficulté, UBS a déjà
annoncé qu'elle ne garderait que
les 50% de ses 263 apprentis qui
terminent leur formation, contre
80% auparavant, ce qui était
beaucoup.

Et sur ces 50%, une partie
n'aura qu'un contrat à durée dé-
terminée.

Quant à l'engagement de
nouveaux apprentis, la question
est plutôt de savoir si des jeunes
ont encore envie de faire leurs
gammes à UBS...

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Et pendant
ce temps,
le béton coule

Les nouvelles lois devraient permettre de lutter contre le mitage du
territoire. Reste à savoir comment... Les points de vue des divers
milieux concernés divergent profondément, KEYSTONE

MAGALIE GOUMAZ
Chaque seconde, 0,86 m2 du
territoire suisse est sacrifié.
12000 maisons individuelles
sortent de terre chaque année.
500000 bâtiments sont actuel-
lement érigés hors des zones à
bâtir.

En quelques chiffres, tout
est dit: la Suisse a mal à son
paysage. Le projet de nouvelle
loi sur le développement terri-
torial doit donc permettre de
lutter contre le mitage du terri-
toire. Jusque-là, tout le monde
semble d'accord.

Sur la manière d'y arriver
par contre, les divergences sont
énormes. C'est ce que laisse ap-
paraître le résultat de la procé-
dure de consultations des mi-
lieux concernés.

Sont critiqués: le transfert
de certaines compétences can-
tonales vers la Confédération,
l'obligation de construire dans
un délai raisonnable, l'aban-
don de la distinction entre les
zones agricoles et les autres zo-
nes protégées, l'instauration
d'une taxe pour les déroga-
tions, le réexamen de toutes les
zones à bâtir avec déclasse-
ment des excédents, etc.
En l'état, le projet n'a aucune
chance de trouver des majori-
tés et le Département de Moritz
Leuenberger devra sans doute
revoir sa copie.
La nouvelle loi fait office de
contre-projet à rinitiative
«pour le paysage» lancée par
une large coalition d'organisa-
tions écologistes.

Cette dernière rappelle sur
son site internet que depuis le
lancement de l'initiative le 10
juillet 2007, plus de 48 000 000
m2 ont été bâtis!

Les initiants ne sont pas sa-
tisfaits non plus des proposi-
tions qui leur ont été soumises,
si bien qu'ils ne vont pas ranger
leurs slogans de sitôt.

PUBLICITÉ 

Ils demandent un contrôle
encore plus accru de la Confé-
dération sur les cantons, no-
tamment en ce qui concerne
les constructions hors des zo-
nes à bâtir.

Ils n'ont pas oublié r«affaire
Galmiz». «Tout un symbole», re-
connaît Philippe Biéler, prési-
dent de Patrimoine suisse. Pour
rappel, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois avait décidé la mise
en zone constructible de terres
agricoles pour y accueillir Am-
gen, une entreprise américaine
de produits pharmaceutiques.

La polémique qui a surgi à
cette époque illustre le di-
lemme entre protection de la
nature et développement éco-
nomique.

Les initiants souhaitent
donc une meilleure approche
régionale des dossiers. «Le
Conseil fédéral va dans ce sens
mais pas de manière suffisam-
ment claire», estime Philippe
Biéler.

Le président de Patrimoine
Suisse précise que ce n'est pas
par manque de confiance en-
vers les cantons qu'il prône
cette approche mais pour des
questions de complexité des
dossiers exigeant des compé-
tences toujours plus aiguës.

Même si le Conseil fédéral
s'arrête à «mi-chemin», selon
les termes de Philippe Biéler,
les cantons n'en sont pas moins
très mécontents du projet de
loi.

Fribourg le rappelle dans sa
réponse: «La Constitution fédé-
rale est claire, l'aménagement
du territoire incombe aux can-
tons, la Confédération se bor-
nant à en f ixer les principes». La
droite ou les milieux économi-
ques rejettent également le
projet qui contient des mesures
disproportionnées et trop diri-
gistes.

Q
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Marie-Madeleine, l'univers de l'âme
Une dimension cosmique

Une vivante réalité pour l'homme et la femme d'aujourd'hui

Les samedi et dimanche 25 et 26 avril 2009

Informations et réservation: +4121/ 966 10 10 - Ecole intern. de la Rose-Croix d'Or
info@rosicrucianum.ch - www.roslcrucianum.ch/mariemadeleine

http://www.rosicrucianum.ch/mariemadeleine
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Mieux vaut tard
Un morceau de gâteau datant de 1871, témoin d'un des
mariages les plus controversés de la Couronne britanni-
que, celui de la princesse Louise, quatrième fille de la
reine Victoria, a été mis en vente hier dans une foire aux
antiquités à Birmingham. La part séchée de 2,5 centi-
mètres d'épaisseur, exposée pendant des générations
dans des cabinets de curiosités, n'est qu'une toute pe-
tite portion du gâteau de 1,5 mètre de haut et de 100 ki-
los servi lors du mariage. La confection de la pâtisserie
avait pris trois mois, AP

LE CHIFFRE

5 

C'est en milliards de dollars le montant de l'aide
civile que les pays donateurs, dont les Etats-Unis
et le Japon, fourniront au Pakistan pour stabiliser
ce pays. La Suisse participera à hauteur de
20 millions dans le cadre de ses activités d'aide
au développement, AP

Le dirigeant cubain Raul Castro (au centre) et le président du Venezuela font front commun contre les Etats Unis, AP

SOMMET DES AMÉRIQUES ? L'Amérique latine espère
une normalisation des rapports entre Washington et La Havane

Les dirigeants de 33 pays des
Amériques rencontraient pour
la première fois en sommet hier
à Port of Spain, capitale de Tri-
nidad et Tobago, le président
Barack Obama. Mais les retrou-
vailles avec les Etats-Unis sem-
blaient menacées par la ques-
tion cubaine.

Le président vénézuélien
Hugo Chavez a annoncé,' à
quelques heures du début du
sommet, qu'il allait censurer
demain dimanche la déclara-
tion finale, estimant qu'elle fait
l'impasse sur l'embargo im-
posé contre Cuba par Washing-
ton depuis 1962.

Dans les délégations latino-
américaines on Voulait croire
que le président vénézuélien
n'irait pas jusqu'à provoquer
un échec du sommet de Trini-
dad, une île qui se trouve au
large du Venezuela, puisqu'un
tel résultat ne manquerait pas

de se retourner contre lui dans
une région stratégique.

Les présidents latino-amé-
ricains sont favorables à une le-
vée de l'embargo contre Cuba
mais la plupart d'entre eux pa-
rient, à l'instar du Brésilien Luiz
Inacio «Lula» da Silva ou de la
Chilienne Michelle Bachelet,
sur un processus graduel.

Lever l'embargo
M. Chavez voudrait, lui, exi-

ger d'Obama la levée pure et
simple de l'embargo. Lors
d'une réunion au Venezuela, à
la veille du sommet des Améri-
ques, les présidents du Nicara-
gua, du Honduras et de la Boli-
vie se sont joints à lui et au diri-
geant cubain Raul Castro pour
présenter un front uni face aux
Etats-Unis. Cuba, exclue de
l'Organisation des Etats améri-
cains (OEA) depuis 1962, n'est
pas invitée à participer aux

sommets des Amériques. Sou-
cieux d'empêcher que cette
question ne gâche les retrou-
vailles de son pays avec l'Amé-
rique latine, Barack Obama
avait ordonné dès lundi la levée
des restrictions sur les voyages
des Américano-Cubains et les
transferts d'argent vers l'île
communiste. Le président
Obama a proposé aux Latino-
Américains d'amorcer «un
nouveau départ» avec les Etats-
Unis, s'engageant à en finir
avec les pratiques unilatérales.
«Trop souvent, les Etats-Unis
n'ont pas recherché ni maintenu
le dialogue avec leurs voisins»,
reconnaît-il dans une tribune
publiée jeudi dans des jour-
naux d'Amérique latine.

Il fait valoir que «promou-
voir la prospérité, la sécurité et
la liberté des peuples des Améri-
ques dépend de la conclusion de
partenariats du AXXIC siècle, libé-

rés des attitudes rigides du
passé). Ce sommet, une pre-
mière pour les Caraïbes, pour-
rait permettre à Trimdad et To-
bago, petit pays méconnu de
1,3 million d'habitants, de ren-
forcer son influence au sein de
l'OEA.

Quatre ans après le sommet
de Mar del Plata (Argentine),
miné par des manifestations
anti-américaines qui avaient
poussé le président George W.
Bush à le quitter avant la fin , le
choix d'une île et les mesures
de sécurité adoptées devraient
rendre plus difficile toute ma-
nifestation de grande ampleur.

Le sommet devait aborder
également la question de l'in-
jection de 750 millions d'euros
dans l'économie mondiale dé-
cidée lors du G-20 à Londres et
de la façon dont elle pourrait
bénéficier à l'Amérique latine
et aux Caraïbes, ATS/AFP

Deux séismes tuent en Afghanistan
sont mortes dans deux 1s-""1*:

sur Richter et sa réplique
5,1. Les séismes ont *%J !H» ¦sAY*Lî !l
frappé les districts do tlirTL» I
Khogyani et de Sherzad i

'.j g .i%
de la province de Nan- W il/ f $  Â-\garhar, près de la fron-
tière avec le Pakistan. I I M\l émmKiMl iTFB *M'VM ÎWIIMF
«Quatre villages ont été Des villageois dans les ruines de leur maison, AP

fortement endommagés
par les deux secousses.
Au total, 22 personnes
ont été tuées et 30 bles-
sées. Plus de 200 maisons
sont détruites», a déclaré
Haji Saïd Rahman, gou-
verneur du district de
Khogyani.

Le président afghan
Hamid Karzaï a présenté
ses condoléances aux
responsables locaux et
tribaux de la région et
demandé aux autorités
compétentes l'envoi le
plus rapide possible de
l'aide nécessaire aux
personnes affectées , se-

lon un communiqué de
la présidence.

Le nord de l'Afgha-
nistan et le Pakistan sont
régulièrement touchés
par des séismes, en par-
ticulier dans la région de
l'Hindou Koush, située
sur la ligne de collision
entre les plaques tecto-
niques indienne et eura-
sienne. Un séisme de
magnitude 7,6 avait dé-
vasté le nord-ouest du
Pakistan et le Cachemire
en octobre 2005, tuant
74 000 personnes et fai-
sant 3,5 millions de dé-
placés. ATS/AFP

LA PHRASE DU JOUR

«Je pense que c'est une mauvaise
décision, une décision dangereuse»
Le président russe Dimitri Medvedev qui critiquait hier
l'Occident qui va procéder à des manœuvres militaires
en Géorgie.
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L'offre futée.
Les modèles Value
Golf Variant, Eos , Berline Passât, Passât Variant ou Sharan, les modèles Value proposent davantage que ce qui vous paraît être
la norme dans cette catégorie de véhicules. Et cela à un prix attractif. Avec Climatronic, afficheur multifonction , jantes alliage,
volant multifonction gainé cuir, ParkPilot avant et arrière , Tempomat, 6 airbags, ESP, y compris peinture métallisée. Tout pour
plaire! Maintenant chez votre partenaire Volkswagen.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est la voiture par excellence: Das Auto.

Das Auto

'Passai Variant Value 1.81TSI* 160 ch (lIBkW) boite 6 rapports. 'Golf Variant Value 1.41TSI* 122 ch (90kW) boîte 6 rapports. sEos Value 1.41TSI* 122 ch (90 kW) boite 6 rapports. « Passât Berline Value 1.81TSI" 160 ch (118kW) boîte 6 rapports. 'Sharan Value
1.81 Turbo 150 ch (110 kW) boite 6 rapports. Prix nets recommandés sans engagement. Offre disponible jusqu'à épuisement du stock.

http://www.volkswagen.ch
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Pour juguler la piraterie
SOMALIE ? La communauté internationale cherche des solutions efficaces

PROCHE-ORIENT ? Les Etats-Unis soutiennent la création
d'une Palestine indépendante.

L'émissaire américain au Ramallah (Cisjordanie). «La radiquement des roquettes Jordanie, lors d'une mani-
Proche-Orient George Mit- solution à deux Etats est la
chell a rencontré hier le pré- seule solution», a réaffirmé
sident palestinien Mah- de son côté M. Mitchell,
moud Abbas. Les conseillers alors que M. Netanyahu a
du chef de l'Autorité palesti- déclaré jeudi qu'Israël atten-
nienne ont réaffirmé que les dait des Palestiniens quVTs
négociations de paix ne reconnaissent l 'Etat d'Israël
pourraient reprendre qu'à comme l'Etat du peuple juif ) .
condition qu'Israël accepte «Israël ne cherche pas à
une solution à deux Etats. régner sur les Palestiniens,

«Tant que le gouverne- mais doit s'assurer que le
ment de (Benjamin) Neta- processus politique avec eux
nyahu ne déclare pas son n'aboutira pas à un second
soutien sans équivoque à une «Hamastan» (Etat du Ha-
solution à deux Etats (israé- mas) au cœur du pays», a en-
lien et palestinien), app lique core ajouté le premier mi-
les engagements d'Israël au nistre israélien à l'issue d'en-
regard de la Feuille de route tretiens avec l'émissaire
et se soumet aux engage- américain.
ments précédents, les Palesti-
niens n'ont pas de partenaire Critique lancée
pour la paix», a dit l'un des II faisait référence à la
négociateurs palestiniens, bande de Gaza, que contrôle
Saëb Erakat, à l'issue de la le mouvement islamiste Ha-
rencontre Mitchell - Abbas, à mas et d'où sont tirées spo-

La justice néerlandaise WMM gés à Mombasa au Kenya,
s'apprête à poursuivre cinq Certains parlent même d'y
pirates somahens sur la base créer un tribunal spécial
d'un délit de «vol en men> p0ur ces bandits, sur le mo-
datant du... XyTIe siècle. Cer- dèle de la Cour pénale inter-

suspects avaient été arrêtés Des soldats sud-coréens en patrouille au large de la Somalie, AP Crâne, professeur de droit à
par la marine danoise en . l'université de Syracuse,
janvier après une attaque La France a annoncé hier
avortée contre un cargo marine américaine diman- devant leurs propres tribu- que onze pirates capturés
néerlandais au large des cô- che pour libérer le capitaine naux, d'autres pays y rechi- par ses forces mercredi au

. tes somaliennes. du cargo «MaerskAlabama», gnent de crainte de les voir large des côtes kenyanes se-
Plusieurs pirates soma- Richard Phillips, sera jugé à rester sur leur sol une fois raient remis aux autorités

liens présumés sont égale- New York, selon un respon- qu'ils auront purgé leur kenyanes. Us seront achemi-
ment incarcérés en France sable américain. peine. nés à Mombasa lundi par la
dans l'attente de leur procès. Si les Pays-Bas, la France, Plusieurs gouverne- frégate française «Nivôse», a
l-ît nn niratû arroto lnro r\a irnîra \r\r. Vlt-nt-r. TTnio nnn+ . , , . . , , . . .  . .1.. '.. 1.,.., nm... M »**» t~.. — _ ^ n:»X 1̂ . A .T ; — 
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festation contre la barrièresur Israël.
«La demande aux Pales- de séparation.

tiniens de reconnaître en pre-
mier, et avant que les négo- Palestinien tué
dations ne commencent, Is- Selon des sources médi-
raël comme un Etat juif est cales palestiniennes, il a suc-
un aveu par Netanyahu qu'il combé à des tirs de l'armée
ne peut pas faire la paix», a israélienne. L'armée a fait
estimé Saëb Erakat. état, elle, de l'utilisation de

Les Palestiniens crai- grenades lacrymogènes et
gnent que cette reconnais- de balles caoutchoutées
sance d'Israël comme l'Etat pour disperser des manifes-
des juifs signifie le renonce- tants qui l'attaquaient,
ment, pour les réfugiés, au Selon un mouvement
«droit au retour» sur leurs pro-palestinien, la victime a
terres. Mais l'approche is- succombé après le tir d'une
raélienne se heurte égale- grenade lacrymogène qui a
ment à celle des Etats-Unis atteint l'homme au ventre,
qui n'imposent pas aux Pa- Dans le sud de la Cisjor-
lestiniens une telle recon- danie, un autre Palestinien a
naissance mais insistent sur été tué lors d'une attaque
une solution à deux Etats co- avortée dans la colonie de
existant, en paix. Bait Hagaï, près de Hébron,

Sur le terrain, un Palesti- selon des colons,
nien a été tué à Bilin, en Cis- ATS/AFP/REDTERS

MÉTHODES INHUMAINES DÉNONCÉES

La CIA épinglée
Au début, cela commence suivi les attentats du 11 sep-
doucement. Après un voyage tembre 2001. Mais les quatre
dans le silence et l'obscurité, le mémos rédigés entre 2002 et
suspect de terrorisme fait face à 2005 par le Ministère américain
un enquêteur de la CIA, qui lui de la justice, rendus publics et
pose des questions. Mais s'il re- désavoués jeudi par l'adminis-
fuse de coopérer, tout dégé- tration démocrate, décrivent
nère. Il n'y a eu que peu de té- les méthodes employées avec
moins de cette procédure d'in- une effroyable précision. Ba-
terrogatoire «renforcé», desti- rack Obama a convenu que les
née à arracher les secrets des Etats-Unis avaient traversé «un
suspects de «haute valeur» cap- chapitre noir et douloureux» de
turés dans les années qui ont leur histoire, AP

I 
! 

I
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ENVIRONNEMENT Deux chouettes pygmées ont
été données au zoo national du Nicaragua, à Mana-
gua. Cette espèce de volatile figure sur la liste des
animaux menacés de disparition.
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Lori Bovard (à gauche) et Sarah Kershaw rêvent de soulever enfin la coupe de Suisse. Elles croient dur comme fer en leurs chances, HOFMANN

Elles attendent leur heure

tion contre Riva,
nous avons
remonté la pente»
SARAH KERSHAW

JÉRÉMIE MAYORAZ

La coupe, elles l'ont approchée, ef-
fleurée, caressée. Mais jamais rem-
portée. Par deux fois, Sarah Ker-
shaw et Lori Bovard ont échoué le
jour J, glissant sur la dernière mar-
che. Par deux fois, le rêve de rem-
porter enfin le trophée tant
convoité s'est envolé pour les deux
joueuses du BBC Troistorrents. Le
22 avril 2006, Sarah Kershaw, alors
sous le maillot d'Elfic Fribourg,
s'était inclinée 62 à 66 contre Brun-
nen.

Une année plus tôt, Lori Bovard
et Espérance Pully avaient laissé
échapper le précieux sésame
contre Martigny (63-86) . «Ce sont
des souvenirs magnifiques , même si
la victoire n 'est pas au bout. Sur le
plan émotionnel, une f inale de
coupe de Suisse reste une exp érience
très forte», explique la Britannique.
«Les émotions sont quintuplées. En

site Neuchâtel, qu'elles retrouve-

che anime tout de même les deux
joueuses Chorgues. «Nous voulons
inverser la tendance», glisse Lori
Bovard. Car cette saison, le BBC
Troistorrents n'a jamais trouvé la

clé contre les Universitaires de Thi-
baut Petit. Trois défaites en autant
de matches, dont la cinglante dé-
route du 14 mars dernier (95 à 53).
Soit le revers le plus lourd de la sai-
son. «Nous ne pensons p lus à ce
match. Notre équipe vaut bien
mieux que cela», enchaîne la capi-
taine du BBC Troistorrents.

Les joueuses chorgues ont éga-
lement tiré un trait sur l'élimina-
tion en quart de finale des play-offs
contre Riva. Une sortie par la petite
porte qui, pendant quelques jours,
a miné le moral des troupes. «Nous
ne pensions pas terminer le cham-
pionnat si tôt. Notre confiance en a
pris un coup et une remise en ques-
tion fu t  nécessaire. Aujourd'hui,
nous avons remonté la pente», ex-

public, pour se rassurer au fond
d'elles-mêmes et... pour sauver

devra lui, assumer son statut de fa-
vori.»

Déjà auréolées de la coupe de la
ligue et premières de la saison régu-
lière, les Universitaires brillent en
effet sur tous les tableaux et visent
logiquement un nouveau trophée
avant de disputer la finale du cham-
pionnat contre Sierre. Alors que
faire pour les bousculer cet après-
midi à Sainte-Croix? Lori Bovard
avance une solution: «Le secteur in-
térieur sera la clé de la partie. Nous
sommes p lus grandes et plus fortes
dans la raquette», souligne la Lau-
sannoise. Pour Sarah Kershaw,
l'énergie pourrait faire la diffé-
rence: «Dans ce genre d'événement,
le cœur et l'envie peuvent faire bas-
culer une rencontre. Nous avons les
moyens de passer l'épaule.»

Plus motivées que jamais, les
deux joueuses chorgues croient dur
comme fer en leurs chances. Et rê-
vent d' exploit. Pour clore sur une
note positive une saison faite de
hauts et de bas. Il n 'est pas trop
tard.

so
éh

1/16e
Martigny Rhône-BBC Troistorrents 25-107
BC Fémina Berne-Université Neuchâtel 30-121

10h30: ouverture des portes :
(salle Saints-Croix) ! CVJM Frauenfeld-BBC Troistorrents 34-103
11 h: finale Handi Basket \ Lancy Basket-Université Neuchâtel 20-160
Pilatus Dragons contre les Aigles de Meyrin : 1/4

: BBC Troistorrents-Elfic Fribourg 105-78
14hl5: finale féminine : BC oiten-Zofingen-Université Neuchâtel 30-147
Université Neuchâtel - BBC Troistorrents

: 1/2
17h 15: Finale masculine : Espérance Pully-BBCTroistorrents 64-84
Geneva Devils - Vacallo (lire en page 14) : Riva-Université Neuchâtel 54-83

«En finale
les émotions
sont quintuplées»
LORI BOVARD

2005 contre Martigny, je me sou-
viens avoir versé quelques larmes à
la mi-temps, lorsque nous menions
de deux point s. Il y a avait une telle
euphorie», complète la Lausan-
noise qui, blessée en 2007, n'avait
pas fouie le parquet contre Sierre.

La saison dernière, les deux
amies ont une nouvelle fois échoué
lors de la grande finale. C'était avec
le BBCTroistorrents, contre Univer-
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Le Tessinois Rickey Gibson (à droite) retrouvera le Genevois Mike Jefferson (à gauche) sur sa route, cet après-midi, à
Coupe de Suisse. Le trophée ne devrait logiquement pas lui échapper, KEYSTONE

Fribourg, en finale de la

Vacallo vers le doublé
FINALE MASCULINE ? Les Tessinois partent largement favoris
face aux Genevois de Geneva Devils.
Pour la deuxième année
consécutive, les joueurs du SAV
Vacallo auront l'occasion de
soulever le trophée de la Coupe
de Suisse. Dans la finale qui les
opposera aux Geneva Devils,
privés de compétition depuis
près d'un mois, dans la salle de
Sainte-Croix à Fribourg (sa-
medi 18 avril, 17hl5), les te-
nants du titre font figure de
grandissimes favoris.

Neuvièmes à l'issue de la
saison régulière de LNA et donc
écartés de la course au titre, les
Devils n'ont plus joué en com-
pétition officielle depuis le 21
mars et leur défaite à domicile

face à Monthey (63-74) . A
contrario, Vacallo compte tou-
jours parmi les prétendants au
sacre national après avoir faci-
lement franchi le cap des
quarts de finale des play-offs
face à Lausanne (série rempor-
tée 3-0).

Un impossible exploit
Le manque de rythme n'est

pas le seul poids qui fait pen-
cher la balance du côté de
l'équipe de Rodrigo Pastore.
Pour des raisons financières,
l'avenir est en effet encore in-
certain au Bout du Monde.
Cette finale de Coupe apparaît

donc comme un possible rayon
de soleil dans l'horizon gene-
vois, mais aussi comme une
occasion de sauver une saison
plutôt ombrageuse.

Pour s'assurer cette embel-
lie, les joueurs de Michael
Brooks devront réaliser un véri-
table exploit face aux Tessinois,
qui les ont battus à deux repri-
ses cette saison (78-62 le 4 octo-
bre et 64- 66 le 20 décembre). 11
leur faudra notamment résou-
dre le problème posé par le col-
lectif bien rodé de Vacallo et
son redoutable trio offensif
Dacevic - Mihajlovic - Schnei-
dermann.

Vacallo présente par ail-
leurs un excellent bilan en
coupe. Les Tessinois ont déjà
disputé trois finales et les ont
toutes remportées (1999, 2000
et 2008).

En 2000, les deux forma-
tions s'étaient déjà retrouvées
au dernier stade de la compéti-
tion. Vacallo avait alors triom-
phé sur le score sans appel de
85-53 face à Genève Versoix
(ancienne dénomination). Les
Romands ont également pris
part à trois finales , mais n'ont
gagné qu'une seule fois. C'était
en 2004 face à Monthey (76-72).
si

MARTIGNY RHONE - VEVEY RIVIERA

Les Valaisans proches de la finale
JÉRÉMIE MAYORAZ

Opposé au Riviera de Thomas
Studer et Herb Johnson, Mar-
tigny Rhône Basket n 'est plus
qu'à une victoire d'une place
en finale du championnat de
ligue nationale B. Vainqueurs
du premier acte le 3 avril (77 à
82), les Bas-Valaisans ont la
possibilité de conclure la série
dimanche après-midi dans
leur salle. «Nous sommes déjà
très heureux d'être en demi,
mais l'équipe va tout faire pour
continuer l'aventure. Jouer une
f inale serait une magnifique
récompense pour le groupe,
même si je préfère pour le mo-
ment me concentrer sur le
match de dimanche», com-
mente Laurent Plassard, l'en-
traîneur des Octoduriens.

A Vevey, Martigny avait
tout de suite pris le jeu à son
compte, pour rapidement
s'envoler au tableau d'affi-
chage. Avant de connaître une
baisse de régime qui a failli
coûter cher. «Nous étions bien
entrés dans la partie. Puis le

collectif a moins bien tourné.
Nous ne devons pas nous em-
baller trop -vite», enchaîne le
coach français.

Dimanche, les Bas-Valai-
sans devront rester concentrés
pendant quarante minutes
pour espérer éliminer une for-
mation vaudoise qui n 'aura
rien à perdre. «J 'espère que cer-
tains joueurs ne pourriront pas
la rencontre comme lors du
premier acte», termine Lau-
rent Plassard.

En cas de victoire, Marti-
gny affrontera le vainqueur de
Bernex-Lucerne.

Play-offs - Demi-finales m*̂ ^
(au meilleur des 3)
Samedi

16.00 Bernex - Lucerne
(0-1 dans la série) : ' ; 

16.00 Martigny-Rhône - Vevey Riviera Laurent Plassard et Martigny à deux, euh trois... doigts de la finale de
(1-0 dans la série) LNB. HOFMANN

pour un
urs bérn
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Le point chez les interrégionaux
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Monthey - Prilly Sp. 3-2 ; :
ES Malley LS - Saint-Jean GE 1 3-5

Classement
i Monthev 3 3 0 0 114 9
2. St-Jean GE 1 3 2 1 0  11-5 7
3. Martigny-Sp. 3 2 1 0  9-6 7
i T. Oberwallis 3 2 1 0  5-2 7
5. Avanchet-Sp. 1 3 2 0 1 5-6 6
6 UGS Genève 1 3 1 2  0 4-3 5
7. Sion 3 1 0  2 4-6 3
8. Meyrin 1 3 0 2 1 4 - 6 2
j  ES Mallev LS 3 0 1 2  4-8 1
10. Collomb.-Muraz 3 0 1 2  4-8 1
11. CS Italien GE1 3 0 1 2  1-5 1
12. PrillySp. 3 0 0 3 4-7 0

Classement
1. Sion 3 3 0 0 7-2 9
2. Rég. Morges 2 2 0 0 7-2 6
3. ES Malley LS 2 1 1 0  3-0 4
4. Bemex-Conf. 1 2 1 1 0  4-2 4
5. Lancy-Sp. 1 3 1 1 1  4-3 4
6. Meyrin 3 1 1 1  4-3 4
7. CS Italien GE I 2 1 0  1 7-4 3
8. Veyrier Sp. 1 3 1 0  2 4-6 3
9. CS Chênois I 3 1 0  2 3-5 3

10. Crissier 3 1 0  2 4-10 3
11. Gland 3 0 1 2  3-7 1
12. Chippis Sierre 3 0 1 2  4-10 1

Classement
1. G Italien GE 3 3 0 0 15-5 9
2. T. Oberwallis 3 2 1 0  10-2 7
3. CS Chênois 3 2 0 1 94 6
4. Meyrin 3 2 0 1 84 6
5. Stade Lausanne 3 2 0 1 7-5 6
6. Veyrier Sp. 1 3 2 0 1 5-3 6
7. City 3 1 1 1  9-5 4
8. Bramois 3 1 1 1  2-6 4
9. Sierre région 3 0 1 2  2-5 1

10. Bemex-Conf. 2 0 0 2 5-8 0
11. Terre Sainte 2 0 0 2 1-14 0
12. Grand-Lancy 3 0 0 3 3-15 0

La situation chez les juniors
1. Sierre région 2 2 0 0 13- 1 6
2. Leytr.-Cham. 4 R 2 2 0 0 7-4 6
3. Ver.-St-Maurice 2 2 0 0 4-1 6
4. Vétroz 2 2 0 0 7-5 6
5. Visp 2 1 0 1 10- 4 3
6. Raron 2 1 0  1 1-2 3
7. Bagnes-Voll. 2 0 1 1. 3-4 1
8. Bramois 2 0 1 1 2-3 1
9. Brig 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Cr.-Montana 2 0 1 1 3 -5 1
11. Monthey2 2 0 0 2 2-8 0
12. Steg-Turtmann 2 0 0 2 1-15 0

Groupe 1
1. Région Leuk
2. Savièse
3. Vétroz 2
4. St-Léo. Gr/Grône
5. Chalais
6. Hérens-Evolène
7. Temien/R.-Brig

8. Printze
9. Naters 2

10. Chippis Sierre r.
11. Sion 2
Groupe 2
1. Team Haut-Lac
2. Fully
3. La Combe
4. Orsières
5. Martigny-Sp. 2
6. Saxon Sports

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
1 1 0  0
2 1 0  1
1 0  1 0
1 0  0 1
1 0  0 1
2 0 0 2
2 0 0 2
0 0 0 0

10-2 6
8-1 6
6-3 4
3-2 3
3-4 3
2-2 1
14 ° 6. Conthey 2 1 0  1 3-5 3
04 ° 7. Massongex 1 0  1 0  1-1 1
1-6 ° 8. Monthey 2 2 0 1 1 4-5 1
3'9 ° 9. Saillon 4 R 2 0 1 1  6-9 1
°"° ° 10. Fully 2 1 0  0 1 1-2 C

11. Ver.-Ev./Collonges 2 0 0 2 1-5 C
„ r ; 12. La Combe 2 0 0 2 2-9 C2 2 0 0

2 2 0 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 0 2
2 0 0 2

8-5 6
4-2 6
4-3 3
5-6 3
6-8 0
3-6 0

1. Team Oberwallis 2 2 0 0 10-1 6
2. Martigny-Sp. 2 2 0 0 8-2 6
3. Monthey 2 2 0 0 7-1 6
4. Sierre région 2 1 0  1 44 3
5. Fully 2 1 0  1 2-6 3
6. Bagnes-Voll. 2 0 2 0 44 2
7. Riddes 4 R 2 0 2 0 2-2 2
8. Brig . 2 0 1 1  5-7 1
9. Crans-Montana 2 0 1 1  1-3 1
10. Bramois 2 0 1 1  2-5 1
11. Coll.-Muraz 2 0 1 1  1-5 1
12. Région Leuk 2 0 0 2 0-6 0

Groupe 1
1. Naters 2 2 0 0 16- 0 6
2. Brig2 2 2 0 0 6-0 6
3. Turtmann-Steg 2 2 0 0 8-3 6
4. Visp 2 2 2 0 0 10- 6 6
5. Raron 2 1 0 1 14- 4 3
6. Cr.-Montana 2 1 0  1 0 1-1 1
7. St. Niklaus 2 0 1 1 1 - 5 1
8. Noble-Contrée 1 0  0 1 0-12 0
9. lalden 2 0 0 2 6-10 0

10. Stalden 2 0 0 2 2-8 0
11. Région Leuk 2 2 0 0 2 0-15 0
12. Chip. 2 Sierre r. 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Vétroz 2 2 0 0 10- 2 6
2. Chalais 2 1 1 0  5-3 4
3. Savièse 1 1 0  0 6-1 3
4. Ayent-Arbaz 1 1 0  0 2-0 3
5. Çhermignon 1 1 0 0 3-2 3
6. Sion 2 2 1 0  1 6-4 3
7. St-Léo. Gr7Grône 2 1 0  1 5-5  3
8. Châteauneuf 2 1 0  1 7-8 3
9. Printze 2 0 1 1 3 -8  1

10. Evolène-Hérens 1 0  0 1 3-4  0
11. Grimisuat 2 0 0 2 2 -7  0
12. Leytron 4 R 2 0 0 2 2-10 0

Groupe 3
1. Saint-Maurice 2 2 0 0 7-1 6
2. Orsières 2 2 0 0 9-5 6
3. Erde 2 1 1 0  8-5 4
4. Martigny-Sp. 2 1 1 0  0 3-0 3
5. Team Haut-Lac 1 1 0  0 4-2 3

1. Vétroz 3 2 1 0 12- 3 7
2. Sion 2 2 0 0 5-1 6
3. St-Léo. Gr/Grône 2 1 1  0 6-1 4
4. Fully 2 1 1 0  2-1 4
5. Monthey 2 1 0  1 3-2 3
6. Coll.-Muraz 2 1 0  1 3-3 3
7. Bagnes-Voll. 2 1 0  1 3-6  3
8. Région Leuk 3 1 0  2 6-4 3
9. Martigny-Sp. 2 0 2 0 4-4 2

10. Steg-Turtmann 2 0 1 1 3 -5  1
11. Visp 2 0 0 2 2-6  0
12. Termen/R.-B. 2 0 0 2 1-14 0

Groupe 1
1. Brig 3 3 0 0 31- 2 9
2. Naters 2 3 3 0 0 24- 3 9
3. Raron 3 3 0 0 17- 3 9
4. Miège Sierre r. 2 2 0 0 14- 2 6
5. Cr.-Montana 2 1 0  1 7-4 3
6. Stalden 2 1 0 1 4-10 3
7. St. Niklaus 3 1 0  2 11-15 3
8. Lalden 3 1 0  2 6-10 3
9. Steg-Turtmann 2 3 1 0 2 7-13 3

10. Sierre 2 région 3 1 0  2 9-18 3
11. Saas-Fee 2 0 0 2 3-12 0
12. Brig 3 2 0 0 2 1-23 0
13. Reg. Leuk 2 3 0 0 3 2-21 0

Groupe 2
1. Ayent-Arbaz 3 3 0 0 21- 6 9
2. Chalais 3 3 0 0 17- 4 9
3. Lens 2 2 0 0 14- 3 6
4. Sierre 3 région 3 2 0 1 9 -3 6
5. Hérens-Evolène 1 1 0  0 2-0  3
6. Printze 2 1 0  1 10- 3 3
7. Brig 2 2 1 0  1 4-13 3
8. Sion 2 3 1 0  2 8-11 3
9. Châteauneuf 0 0 0 0 0-0 0

10. St-L. 2 GrVGrône 2 0 0 2 3 -8  0
11. Bramois 2 2 0 0 2 4-14 0
12. Grimisuat 2 0 0 2 1-16 0
13. Savièse 3 0 0 3 4-16 0

Groupe 3
1. Sion 3 4 4 0 0 35- 4 12
2. Monthey 2 3 3 0 0 14- 5 9
3. Martigny-Sp. 3 2 2 0 0 10- 4 6
4. Vétroz 2 3 2 0 1 21- 9 6
5. Riddes 4 R 3 2 0 1 10- 4 6
6. Fully 2 2 1 0  1 5 -5  3
7. La Combe 2 1 0  1 5 -5 3
8. Bramois 3 3 1 0  2 9-11 3
9. Ardon 4 R 3 1 0  2 7-9 3

10. Conthey - 3 1 0  2 10-17 3
11. Printze 2 2 0 0 2 2-16 0
12. Ayent-Arbaz 2 2 0 0 2 1-20 0
13. Erde 4 0 0 4 8-28 0

Groupe 4
1. Team Haut-Lac 3 3 0 0 36- 0 9

Groupe 4
1. Team Haut-Lac 3 3 0 0 36- 0 9
2. Martigny-Sp. 2 3 2 1 0 24- 4 7
3. Ver. Ev.-Collonges 3 2 1 0 14- 1 7
4. Chamoson 4 R 2 2 0 0 24- 1 6
5. Massongex 2 2 0 0 9-2 6
6. Saint-Maurice 3 1 1 1 12- 8 4
7. Orsières 2 1 0  1 5-10 3
8. Monthey 3 3 1 0  2 4-13 3
9. Riddes Saillon 4 R 3 0 1 2  3-10 1

10. Troistorrents 1 0  0 1 0-12 0
11. Bagnes-Voll. 2 2 0 0 2 1-9 0
12. Coll.-Muraz 2 2 0 0 2 2-23 0
13. Team Ht-Lac 2 3 0 0 3 0-41 0

1. Team Ht-Lac 3 2 2 0 0 13- 6 6
2. Monthey 4 2 2 0 0 5-3 6
3. Saxon Sports 2 1 0 1 19- 9 3
4. Fully 3 2 1 0  1 6-4  3
5. Visp 2 2 1 0  1 5-5 3 .
6. Chippis Sierre r. F 2 1 0  1 6-8 3
7. Lens 2 1 0  0 1 0-3 0
8. Troistorrents 2 1 0  0 1 2-6  0
9. Sierre 4 région 2 0 0 2 6-18 0

HC SIERRE-ANNIVIERS

L'académie
pour les 15-20 ans
Après le grand succès ren-
contré par la Hockey Aca-
demy I, le HC Sierre lance la
toute nouvelle Hockey Aca-
demy II.

Le concept s'adresse aux
jeune s hockeyeurs, âgés de 15
à 20 ans, qui désirent concilier
au mieux le hockey de pointe
et leur activité professionnelle.
Il permet aux joueurs talen-
tueux et volontaires de bénéfi-

cier d'entraînements supplé-
mentaires ciblés, assurés par
des professionnels et coordon-
nés avec leur activité profes-
sionnelle.

Il assure la continuité avec
la Hockey Academy I.

Toutes les informations
sont disponibles sur le site du
HC Sierre - www.hcsierre.ch -
ou auprès de Benoît Pont tél.
0793106357.

Aujourd'hui à Enghie , Prix de l'Atlantique
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2150 mètres , départ à 14h35)

1. Paolo De Lou 2150 LC Abrivard LC Abrivard 24/1 5a2mDa
2. Russel November 21 i
3. Orlando Vici 2150 JM Bazire F. Souloy 15/1 6a8a3a
4. C
5. Nouba Du Saptel 2150 Y. Dreux PA Geslin 4/1 6a6a2a
6. Opus '
7. One Du Rib • 2150 J. Hallais J. Hallais 40/1 0m8m9a
8. Ready Cas
9. Lonshults Danne 2150 J. Lindqvist A. Lindqvist 32/1 3a5a7a

10. J
11. Le Retour 2150 V. Viel JP Viol 28/1 9a1a5a

M. Houel F.
13. Paradis Cordière 2150 JL Labigne JL Labigne 16/1 5a5a6a
14. Prince De Montfort 2150 S.(
15. Première Steed 2150 C. Martens F. Souloy 18/1 9a0a8a
16 Orlando Sport 2150 S. Baude R. Coueffin 26/1 7aDa9a

Notre opinion: 5 - Une favorite toute désignée. 8 - II peut battre ses aines. 4 - Elle pourrait
encore gagner. 2 • Bien engagé pour briller. 1 - Elle n'est pas du tout impossible.
6 - Très régulier, il peut espérer. 3 - Fabrice Souloy veut y croire . 15 - Elle peut finir très fort
Remplaçants: 13 - Plus régulier que saignant. 16 - Sur ce qu'il a fait de mieux.

DEUXIÈME LIGUE INTER: MONTHEY - MONTREUX 0-1

Les Chablaisiens stoppés
dans leur progression

Ramosaj et Monthey: à terre, HOFMANN/A

Monthey espérait bien
mettre fin à la longue série
d'invincibilité montreu-
sienne à l'extérieur, en
championnat, qui dure de-
puis deux ans et dix mois!
Pourtant les hommes de
Covac se sont créé les meil-
leures occasions en pre-
mière période. Mais il a
juste manqué un brin de
réussite dans le dernier
geste. Le match a été très
agréable entre deux forma-
tions cherchant le plus
souvent à jouer l'attaque. A
la pause les spectateurs re-
grettaient juste le manque
de goals.

Le thé fut bénéfique
aux visiteurs qui, d'entrée
de jeu en deuxième pé-
riode, ont trouvé le chemin
des filets par le buteur mai-
son Eric Rameau. Dès lors,
les Montreusiens ont été li-
bérés par cette ouverture
du score et ont pris l'ascen-

dant sur la partie. Les Mon-
theysans ont bien eu quel-
ques occasions pour reve-
nir à la marque mais la dé-
fense adverse ne céda pas.
A la 72e Mahop s'aventura
dans un solo étourdissant
qui le vit passer en revue la
défense vaudoise mais ne
réussit pas à tromper
Mesce très à son affaire.

Sur la fin de match, Co-
vac tenta le tout pour le
tout en jouant avec quatre
attaquants, ce qui eut pour
effet de laisser de la place
dans la défense. Mais ni
Monthey ni Montreux n'en
ont profité.

Avec ce résultat positif,
les Vaudois continuent à
sinfer sur la vague de l'in-
vincibilité à l'extérieur
alors que Monthey perd
l'occasion de s'éloigner du
bas du classement.
CHARLES-HENRY MASSY

Monthey - Montreux 0-1

Samedi
16.00 NE Xamax M21 - Massongex
16.30 Lausanne-Ouchy - Rarogne
18.00 Savièse - Perly-Certoux
18.30 Terre Sainte - Plan-les-Ouates

Dimanche
15.00 Bex- Grand-Lancy
16.00 Bernex-Confignon - R'acing-Club GE
Classement
1. Rac. Club GE 17 12 2 3 51-32 38
2. Grand-Lancy 17 10 4 3 30-13 34
3. Montreux 18 10 3 5 37-27 33
4. Terre Sainte 17 8 6 3 32-16 30
5. Bernex-Conf. 17 8 6 3 33-20 30
6. Lsne-Ouchy 17 7 4 6 33-24 25
7. Bex 17 7 4 6 31-26 25
8. NE Xamax 17 6 5 6 35-23 23
9. Perly-Certoux 17 6 5 6 21-24 23

10. Monthey 18 7 2 9 23-28 23
11. Rarogne 17 4 5 8 25-45 17 .
12. Massongex 17 4 4 9 24-42 16
13. Plan-les-Ouates 17 2 510 24-44 11
14. Savièse 17 0 314 10-45 3

MATCH INTERNATIONAL DE PODEBRADY

Grandjean marche vers Berlin
Les marcheurs monthey-
sans Bruno Grandjean et
Urbain Girod viennent
d'être sélectionnés pour le
match international qui se
déroulera à Podebrady le 25
awil prochain.

En République tchèque,
les deux athlètes du CM
Monthey s'aligneront sur
20 km, tout comme les Tes-
sinoises Marie et Laura
Polli.

Cette compétition sera
un bon point de repère
pour Bruno Grandjean qui,
cette saison, vise une sélec-
tion pour les championnats
du monde d'athlétisme à
Berlin.

Titre national en poche.
Après une première course
à Lugano le 8 mars, Bruno
Grandjean s'est adjugé sans
surprise le titre de cham-

pion de Suisse sur 10 OOO m
le 29 mars à Chailly. Malgré
quelques douleurs au dos,
le Chablaisien a bouclé les
25 tours de piste en 45' 18"2,
soit son meilleur temps sur
cette distance. Sur les hauts
de Montreux, la médaille
d'argent était revenue à Ur-
bain Girod (48'07"4) et la
troisième place à José
Nkunku (CM Yverdon,
54'06"3). JG

H ŷWH ilill

Noire jeu:
5* - 8* - 4* - 2 -1 - 6 - 3 -15 {'Bases)
Coup de poker: 15-Au 2/4:5-8
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 8
Le gros lot: 5 - 8 - 1 3 - 1 6 - 3 - 1 5 - 4 - 2

Les rapports
Hier à Vincennes , Prix Jacques Orliaguet
Tiercé: 10 -7 -5
Quarté-f: 1 0 - 7 - 5 - 4
Quinlé+: 1 0 - 7 - 5 - 4 - 1 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1 484 -
Oans un ordre différent: Fr. 296.80
Quarté-t- dans l'ordre: Fr. 6 436.80
Dans un ordre différent: Fr. 606.50
Trio/Bonus: Fr. 54.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinte* dans l'ordre: Fr. 50 982 -
Dans un ordre différent: Fr. 966.75
Bonus 4: Fr. 76.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.50
Bonus 3: Fr. 19-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fri 68-

http://www.hcsierre.ch


cs - gj - bru

Benjamin Le Maguet
a amélioré ses chronos
lors des championnats

de Suisse en mars
dernier, KEYSTONE

BENJAMIN
LE MAGUET ?
Le Valaisan,
double national
franco-suisse,
est champion de
Suisse sur 100
mètres orasse
Depuis
huit mois,
il s'entraîne
au Canada
dans l'optique
des Jeux olym
piques de
Londres 2012.

uomme un Doisson
... Québecdans Iea

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Deux chronos de référence

«Je passe
trente heures
par semaine
dans l'eau»

«J'avais déjà
un appartement
à Mulhouse»

i * ¦

CHRISTOPHE SPAHR
L'avenir de la natation suisse,
c'est peut-être lui. Benjamin
Le Maguet, né d'un père fran-
çais - un Parisien venu s'éta-
blir dans notre pays à l'âge de
18 ans - et d'une mère suisse,
nage pour Vevey Natation.
Lorsqu'il séjourne aux Evouet-
tes. Sinon, il passe le plus clair
de son temps au Canada, à
Québec où il a intégré le club
de natation de Laval. Benja-
min Le Maguet est un citoyen
du monde, détenteur de la
double nationalité franco-
suisse. D' ailleurs, il aurait pu
nager pour la France, là où la
natation est autrement plus
médiatisée et reconnue qu'en
Suisse. Mais il a préféré la croix
blanche et... l'anonymat. Ou
presque. «J 'ai justement choisi
la Suisse pour aider à ce que le
sport et la natation soient da-
vantage valorisés», explique-
t-il. «La question s 'est évidem-
ment posée. La décision a été
mûrement réfléchie. J 'espère
ainsi «booster» la natation
dans mon pays.»

A 19 ans, Benjamin Le Ma-
guet détient la meilleure per-
formance actuelle sur 100 mè-
tres brasse. Au niveau euro-
péen, il flirte avec le top 20 en
brasse, sa discipline de prédi-
lection. L'été prochain, il pren-
dra part à ses premiers «mon-
diaux» élites. Le Valaisan ne re-
grette évidemment pas d'avoir
posé sa guitare, son autre pas-
sion lorsqu 'il était «gamin». «Je
nageais au CENAMO de Mon-
they lorsque j'ai dû choisir. La
natation m'amusait. Elle me
permettait aussi de me défouler.
Rapidement, j'ai été champion

valaisan, puis champion ro-
mand.»

Aujourd'hui , il est cham-
pion de Suisse sur 100 mètres.
Mais surtout, il a pris une au-
tre décision. Radicale, celle-là.
Depuis septembre dernier,
Benjamin Le Maguet vit et
s'entraîne au Canada. Pour-
tant, c'est la France qui l' avait
appelé en premier. «J 'avais vi-
sité les infrastructures du CNO
de Mulhouse, un des clubs les
plus réputés en France. J 'avais
fait un essai, concluant. J 'avais
même eu le feu vert de ses diri-
geants, Tété dernier. Mon ap-
partement était loué. Jusqu 'au
jour où le président, désolé,
m'annonce que le directeur
technique national de la fédé-
ration imposait désormais des
quotas pour les étrangers.»

Le Valaisan a encore des
touches avec Antibes. Il était
tout près de s'engager
lorsqu 'un coach canadien,
Barry Clifford , entraîneur-ad-
joint en Suisse, lui propose
Québec et le club de l'Univer-
sité Laval. «J 'ai été immédiate-
ment séduit pour deux bonnes
raisons. D'abord, il y avait
beaucoup de spécialistes de la
brasse. Ensuite, les nageurs
étaient tous jeunes. Dans
l'eau, on se «tire la bourre». Si-
non, on fait tout ensemble,
comme une vraie équipe. En
outre, il reste quatre ans d'ici
aux Jeux de Londres. Je pou-
vais donc prendre le risque de
vivre cette expérience durant
une année.»

Londres 2012. L'échéance
fait briller ses yeux. Lui qui a
rêvé, un temps, d'être du
voyage de Pékin se projette
désormais à Londres. «J 'ai cra-
qué mentalement lors des qua-
lifications pour Pékin. Je n 'étais
pas prêt» , reconnaît-il. «Je n 'ai
supporté ni la pression ni l'at-
tente. D'ailleurs, avant même
les championnats de Suisse,

j 'étais sûr que j'allais me p lan-
ter. Rétroactivement, les temps
réalisés en mars dernier m'au-
raient permis de me qualifier
pour les Jeux.»

A Québec, Benjamin Le
Maguet poursuit ses études.
Parallèlement, il passe quel-
que trente heures par semaine
dans l'eau. Et une heure par
jour dans la salle de force. «On
s 'entraîne de 5 h 30 à 8 heures,
avant d'aller à l'école», ra-
conte-t-il. «On reprend de
15 h 30 jusqu 'à 18 heures avant
une séance de muscula tion.»
Une vie, quasiment, de stakha-
noviste qui ne l'effraie pour-
tant pas. Il s'est fixé un objec-
tif: Londres 2012. Et d'ici là, il
enchaînera les meetings et les
divers championnats pour
préparer cette échéance. Et
améliorer encore ses chronos,
lesquels, pour un garçon de 19
ans, constituent déjà des réfé-
rences mondiales.

Financièrement, 0 bénéfi-
cie du soutien de divers spon-
sors, de l'Aide sportive suisse.
Et de ses parents. «Je m'en sors
avec 30000 f rancs par année.
Heureusement, la vie n 'est pas
chère au Canada. C'est mon
père et un cousin qui font les
démarches sponsoring pour me
permettre de couvrir les f rais.»

Dans quelques années,
Benjamin Le Maguet pourrait
peut-être retrouver,- dans le
même bassin, son frère Jona-
than. A 16 ans, on le dit égale-
ment doué pour la natation.
Ses temps de passage, par rap-
port à ceux de son frère aîné,

Benjamin Le Maguet a vérita-
blement explosé lors des récents
championnats de Suisse. Titré
sur 100 mètres brasse, il est éga-
lement monté sur le podium du
50 mètres brasse. Surtout, il a
profité de cette compétition à Zu-
rich-Oerlikon pour améliorer ses
deux records personnels. Et obte-
nir, du même coup, les minima
pour les Mondiaux qui se dérou-
leront à Rome, du 26 juillet au
2 août. «Mon temps (n.d.l.r.:
l'02"73) sur 100 mètres consti-
tue la deuxième meilleure perfor-
mance suisse de tous les temps
derrière les 1 '01 '90 de Lutolf. Sur
50 mètres, j 'ai réalisé le troisième
meilleur temps suisse. Ces deux
chronos m'auraient permis d'ob-
tenir mon billet pour Pékin, en
2008. L'année passée, j 'avais
craqué mentalement devant cet
objectif.» Le Valaisan se conso-
lera avec ce ticket pour l'Italie. Lui
qui sort à peine des juniors dispu-
tera ses premiers Mondiaux éli-
tes. «Je logerai dans le même hô-

Le Valaisan s'est qualifié pour les
championnats du monde, LDD

tel que Michael Phelps». se ré-
jouit-il déjà. «La gestion du stress
et de la pression ne sera pas évi-
dente. Je ne veux pas non plus
me disperser. Par contre, je ne
peux pas définir un objectif pré-
cis. La brasse est trop aléatoire.
C 'est souvent la forme du jour qui
dicte les temps. II est difficile
d'être régulier dans cette disci-
pline. Tout est donc ouvert,
même une finale.» cs
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ZURICH - SION ? Le Français entame ce soir au Letzigrund sa deuxième expérience sur le banc
de l'équipe valaisanne. Pour la première fois sans la casquette de joueur

«Mon père
m'a appris
une chose:
fais ton travail,
tu atteindras
tes objectifs» «La différence

se fera
dans la tête»

STÉPHANE FOURNIER

Didier Tholot ne change pas. Le
cheveu noir en bataille, la
spontaénité dans le geste et
dans la parole, il relève son
deuxième défi à Tourbillon
comme s'il n 'avait jamais
quitté le club valaisan. Son pre-
mier passage sur le banc de
Tourbillon date de la saison
2003-2004. Cinq ans après son
départ, l'aventure à risques re-
commence au Letzigrund. «Si
je n 'avais voulu prendre aucun
risque, je serais chez moi avec
ma femme et mes enfants», ex-
plique Tholot. «J 'attendrais
tranquillement le mois de juin
pour m'engager dans un club,
mais je ne suis pas fait pour ça.
L'avenir nous dira si j' ai eu rai-
son de tenter le coup pour neuf
matches et une f inale. Quelle d'avoir subi les événements ici.
que soit l'issue sportive de cette II y a cinq ans, je ne possédais Son premier constat de
p ériode, je pourrai toujours me pas les diplômes nécessaires, la spectateur souligne un man-
dée que j'ai eu les couilles pour ligue exerçait une grande près- que de vie dans le groupe.
le faire.» Il ne se projette pas au- sion sur Christian à cause de ce «Je veux qu 'on la mette sur le
delà de la dernière journée de papier manquant. Tout n 'était terrain. Je ne juge pas ce qui a été
championnat. «Le président et pas très clair dans ce choix, fait. J 'ai vu de nombreuses cour-
moi aurons le temps de tirer un Reims m'a largué en décembre, ses inutiles, des replacements
bilan de ce que nous avons vécu je parle encore régulièrement qui ne s 'opèrent pas correcte-
ensemble. Ma priorité est de res- avec le président. Ce sont les ment. La vie passe par la com-
ter en France pour la saison pro- chefs de leur club, la décision munication qui peut changer

i chaîne.» Tholot avait rejoint le leur appartient. Ça fait partie toutça.Ace stade de la saison, je
Stade de Reims après trois sai- du jeu. Je ne veux pas que Ton ne ferai pas de miracle au ni-
sons à Libourne-Saint-Seurin. puisse me critiquer pour un veau p hysique ou technique
Son passage en Champagne manque d'honnêteté, de per- pour les joueurs. La différence se
s'est terminé prématurément sonnalité ou de générosité. Pour fera dans la tête. Il faut être bien
en décembre. le reste, si les résultats ne suivent pour pouvoir s 'exprimer.»

pas, on connaît les habitudes du Sion se porte mieux depuis
Le milieu des chefs milieu.» lundi soir,

Le Français retrouve le pré- Le carrousel tourne plus Aconfirmercesoir au Letzi-
sident qui a quitté le club six vite à Sion que sur les autres grund.

mois après l'avoir recruté en
1998, puis qui lui a retiré la res-
ponsabilité de l'équipe comme
entraîneur en 2004. Des déci-
sions qui n'ont jamais altéré la
relation privilégiée qu'il entre-
tient avec Christian Constan-
tin.

«Je n 'ai pas l'impression

places de jeu. «Tout le monde se
demande combien de matches
tiendra Didier Tholot. Je m'en
fous de ce qu 'ils pensent. Mon
père m'a appris une chose: fais
ton travail et tu atteindras tes
objectifs. Le p lus insupportable
pour moi serait que Ton me re-
proche de ne pas travailler. J 'ac-
cepte que l'on dise que je ne suis
pas bon, que l'équipe ne fait pas
de résultat, mais pas que je ne
bosse pas.»

Le joueur a toujours res-
pecté cette valeur, l'entraîneur
se nourrit à la même source.

// faut mettre cette échéance de
côté même si elle reste un évé-
nement fabuleux. L'urgence est
de prendre des points en cham-
pionnat.»

? UNE SERIE À BRISER

tante s 'il y avait eu une élimina- ? AU PROGRAMME

Sion ne gagne plus contre Zu-
rich depuis 17 matches.
«Qu'avons-nous à perdre
contre eux?», interroge Didier
Tholot. «Personne ne misera un
centime sur nous. Le seul bon-
heur sera de faire un résultat là-
bas. Mettons-nous dans la peau
du petit et attaquons le grand.»

Le nouvel entraîneur de la for-
mation valaisanne a vécu une
semaine studieuse.

«J'ai étudié le jeu de Zurich sur
trois dvd. C'est important de
connaître leurs mouvements,
mais pas essentiel. Je n'adapte-
rai pas mon système en fonc-
tion de notre adversaire. Prépa-
rons quelque chose qui peut
mettre Zurich en difficulté.»

La qualification pour la finale de
la coupe de Suisse aura-t-elle
une grande influence sur les
performances valaisannes?

«Je répondrais plutôt non. Elle
ne boostera pas le groupe. L 'in
fluence aurait été plus impor-

tion aux tirs au but après avoir A . .,. .
concédé l'égalisation à la 95e. AUJourd ™JI

Le coup de bambou sur la tête 14 h 30 Sion M18 - Young Boys
aurait été terrible à surmonter. à Leytron

? L'EQUIPE PROBABLE
Carlos Kali et Saïdu Adeshina
n'ont pas fait le déplacement à
Zurich pour cause de blessure.
Ce sont les seuls indisponibles
pour le premier match de Didier
Tholot à la tête de l'équipe valai
sanne. La formation sédunoise
pourrait être la suivante: Beney ;
Vanczak, Sarni, Nwaneri, Paito;
Serey Die, Fermino; Reset,
Obradovic, Monterrubio;
Afonso.

? EL HADARY
ALLER-RETOUR

Le portier sédunois, rentré
d'Egypte jeudi, est reparti dans
son pays hier. Au chevet de son
père malade, selon la version of
ficielle du club valaisan. SF

Une saison particulière
Didier Tholot vit sa première
expérience d'entraîneur de Sion
lors de la saison 2003-2004. II
se retrouve à la tête d'une for-
mation dont la Swiss Football
League refuse l'inscription en
Challenge League. Christian
Constantin, le président se bat
devant les tribunaux pendant
que Tholot et ses joueurs se
préparent durant quatre mois
sans disputer le moindre match
officiel. Les matches amicaux
les baladent de Bergame à Ve-
vey. «II n'existe aucune compa-
raison entre les deux expérien-
ces», coupe-t-il. «Le travail est
totalement différent. Je devais
maintenir quelque chose en
place sans obligation de résul-
tats immédiats. Aujourd'hui, je
m'engage sur un mois et demi
avec un horizon plus net, plus
d'intensité et moins de temps
de réflexion. Le club a évolué,
j ' ai évolué. Je me sens plus dans
la peau d'un entraîneur
confirmé, je suis libre de mes
actions et dans ma tête.»
Constantin obtient gain de
cause en octobre lors du troi-
sième verdict d'un tribunal arbi-
tral. «La nouvelle est tombée
pendant l'échauffement avant
un match amical à Lausanne. Je
n'oublierai jamais l 'image du
cercle que nous avons formé au
centre du terrain.»

Tholot ne rechaussera plus les
crampons comme en 2003.
«Les blessures des joueurs
m 'avaient contraint déjouer
lors du premier match de cham-
pionnat contre Bulle. IIy avait
12 000 personnes au stade.
J'avais 39 ans, j ' ai marqué le
but de la victoire. II m 'a permis
d'éviter les sarcasmes du
genre: ce vieillard n'a rien à faire

Saison 2003-2004. Tholot est
entraîneur-joueur. Contre Bulle
et devant 12 000 spectateurs, il
marque le but de la victoire, BITTEL

sur le terrain. C'était une
grande prise de risques.» Le 18
avril 2004, Constantin lui retire
la responsabilité de l'entraîne-
ment de l'équipe profession-
nelle. Tholot demeure dans l'ef-
fectif comme joueur sous la di-
rection d'Admir Smajic jusqu'au
terme de la saison. «Je n'aurais
pas dû res ter comme joueur.
Christian m 'avait proposé un
poste dans le club, mais je vou-
lais être sur le terrain tous les
jours. Quant à la période vécue
sans savoir si nous serions réin-
tégrés ou non dans le cham-
pionnat, je n'hésiterais pas une
seconde à la revivre. Elle m'a
permis d'emmagasiner beau-
coup d'expérience.» Elle reste
unique, SF

Samedi

17,45 Bellinzone-Aarau
Vaduz - Lucerne
Zurich - Sion

Dimanche
16.00 NE Xamax - Bâle

Young Boys - Grasshopper

Classement
1. Zurich 27 18 5 4 61-26 59
2. Bâle 27 18 4 5 58-28 58
3. Young Bovs 27 16 6 . 5  64-37 54
4. Grasshopper 27 9 12 6 41-32 39

. 5, Aarau 27 8 10 9 26-35 34
6. Bellinzone 27 7 8 12 30-41 29
7. NE Xamax 27 6 9 12 35-46 27
8. Sion 27 6 7 14 28-46 25
9. Vaduz 27 5 7 15 20-55 22

10. Lucerne 27 5 6 16 32-49 21

Gossau - Thoune 4-3

Samedi
17.00 Stade Nyonnais - Saint-Gall
17,30 VVil - Chaux-de-Fonds

Winterthour - Bienne
19,30 Lausanne - Servette

Lugano - Locarno

Dimanche
14.30 Schaffhouse - Yverdon

15, Gossau 23 4 4 15 24-47 16
16. Locarno 22 4 3 15 33-46 15

Lundi
20,10 Wohlen - Concordia BS

Classement
1. St-Gall 22 19 2 1 56-13 59
2. Lugano 22 18 2 2 56-21 56
3. Yverdon 22 10 7 5 36-33 37
4. Bienne 22 11 3 8 42-36 36
5. Wil 22 ,9 6 7 27-19 33
6. Wohlen 22 10 2 10 34-39 32
7. Concordia BS 22 8 7 7 30-33 31

12. St Nyonnais 22 7 3 12 20-35 24
13. Schaffhouse 22 5 8 9 31-37 23

8. Winterthour 22 8 6 8 31-30 30
9. Thoune 23 9 3 11 45-51 30

10. Lausanne 22 7 7 8 27-30 28
11. Chx-de-Fds 22 7 5 10 27-33 26



È\Wn quête Vî ean
MARTIGNY-SPORTS ? A l'issue de la présente saison, quatre dirigeants du club octodurien,
dont son président Dany Payot, ne se représenteront pas. Leurs successeurs peinent à être trouvés
«Avec Yves Lonf at, Gennaro
Lacorte, Romain Bourgeois,
nous avions décidé défaire deux
périodes de deux ans à la tête du
club. Pour nous, l'heure est ve-
nue de nous en aller afin que
d'autres personnes puissent
amener du sang neuf au club.»
Après quatre ans de prési-
dence, l' ancien joueur, entraî-
neur et président du Martigny-
Sports, Dany Payot, a décidé de
tourner la page de façon irrévo-
cable. Ainsi, au sein du comité
ne restera plus que la char-
mante secrétaire Raymonde
Rittmann, le président de la
commission juniors Jean-
Claude Délez et le responsable
technique José Riesco. Malgré
les recherches des démission-
naires, renforcés par les mem-
bres d'honneur et amis du club,
les papables nouveaux diri-
geants du club octodurien
n'ont pas été trouvés. Dany
Payot intervient. «Nous avons
repris le club avec une petite
dette. Aujourd'hui, la situation
du Martigny-Sports est saine.
Ne reste p lus qu 'à décrocher le
maintien en première ligue sur
le plan sportif afin que nous
puissions nous en aller la
conscience tranquille.»

Comme Fully
Prévue à la fin juin, l' assem-

blée générale du club devrait

PUBLICITÉ : ; 

nommer les nouveaux diri-
geants. Pour l'heure, quelques
amis du club semblent intéres-
sés, mais aucun candidat ne
s'est présenté officiellement...
«Il faudrait suivre l 'exemple du
FC Fully. Ses anciens dirigeants
ont démissionné et ont été rem-
p lacés par dix personnes qui ont
désiré s 'engager pour le bien du
club dans une collégialité. Il n 'y
a pas de présiden t et le club sem-
ble reparti sur d'excellentes ba-
ses», poursuit Dany Payot,
conscient que, sur le plan spor-
tif et pour le football valaisan, le
Martigny-Sports doit perdurer
en première ligue. «Il n 'est ja-
mais facile d'établir un budget
et le respecter. Mais je pense que
la p lace du club se trouve à ce
niveau. Nous avons prêté nos
juniors A inter dans les clubs
voisins Saxon, Massongex, Bex,
pour qu 'ils puissent progresser
car le saut est énorme avec la
première ligue. Lorsqu 'ils arri-
veront à maturité, j'espère qu 'ils
reviendront à Martigny.»

A noter que la saison pro-
chaine, un nouveau règlement
entrera en vigueur et exigera la
présence de cinq joueurs for-
més au club sur le terrain au
coup d'envoi. Sur ce plan, Mar-
tigny n'a rien à. craindre. Pour-
tant, malgré des efforts en par-
ticulier lors de leur prise de
pouvoir, les dirigeants du Mar-

tigny-Sports ne sont pas vrai-
ment parvenus à ramener du
public au stade d'Octodure. Le
futur ancien président déplore.
«Une moyenne de 250 specta-
teurs nous aurait satisfaits. Ce-
pendant, pour que le public
vienne, il faut que l 'équipe oc-
cupe un rang dans le haut du
classement.» Si les fans ne se
bousculent pas pour les mat-
ches, ils pourraient participer
au souper de soutien prévu le
24 avril prochain au CERM.
Pour les"' inscriptions, il faut
s'adresser à Dany Payot. A ce
que l'on sait, il reste encore de
la place.

Le Mont en visite
En danger de relégation, le

Martigny-Sports accueille cet
après-midi, à 17h30, le redouta-
ble Le Mont qui reste sur cinq
succès de suite dont un 5-1 face
au leader Carouge. Cependant,
le président se montre confiant.
«Ce printemps, l'équipe semble
avoir trouvé ses marques. A do-
micile, Meyrin et Bulle ont été
battus. Nos chances existent face
à la meilleure équipe du
groupe.» Outre les soucis spor-
tifs, Dany Payot fait preuve
d'une légère impatience. «A la,
f in du mois, les discussions avec
les joueurs et leur staff en vue de
la saison prochaine commence-
ront, tout comme les contacts

Dany Payot remettra les clefs du Martigny-Sports, ce printemps. Son
successeur n'est pas encore connu, HOFFMANN

avec les sponsors. Il serait bien porte brusquement. Il poursui-
qu 'à cette date, les nouveaux di- vra son travail afin que la transi-
rigeants soient connus.» Si les tion se passe dans le calme. A ce
éventuels repreneurs ne se près- sujet , la présence des membres
sent pas encore au portillon, d'honneur et d'un certain Fran-
Dany Payot ne claquera pas la çois Dorsaz devrait permettre

Hier soir
Etoile-Carouge - UGS

Samedi
16.00 Malley-Guin

La Tour/Pâquier- Echallens
17.00 Fribourg - Chênois
17.30 Martigny - Le Mont

Naters - Sion M21
18.30 Meyrin-Bulle
Dimanche
15.00 Baulmes - Young Boys M21
Classement

1-1

1. Et. Carouge
2. Le Mont
3. Malley
4. Fribourg
5. Bulle
6. Meyrin
7. Y. Boys M21
8. Baulmes
9. Chênois

10. Echallens
11. Sion M21

23 15 5 3 56-27 60
22 14 2 6 49-31 44
23 12 6 5 56-31 42
23 11 7 5 35-26 i
22 11 5 6 38-32 38
23 11 5 7 44-36 38
23 9 5 9 41-35 32
22 8 5 9 37-43 29
23 8 5 10 32-29 29
23 7 7 9 30-34 28
22 7 5 10 33-41 26

12. UGS 24 6 8 10 36-46 26
13. Martigny 22 6 5 11 28-50 23
14. Naters 23 6 5 12 32-39 23
15. Guin 22 4 7 11 22-37 19
16. La Tour 22 3 4 15 24-57 13

au club de vivre une entre-sai-
son pas trop mouvementée. A
condition bien sûr que des nou-
veaux dirigeants se présentent.
L'appel est lancé...
JEAN-MARCEL FOLI

Les offres sympa d'une valeur pouvant aller jusqu'à Fr. T350
La nouvelle FordResta Trend dès Fr. 18'550.-
— 1.25 1 82 oh/60 kW, 3 portes
• Système intelligent de protection IPS à 5 airbags, inclus airbag genoux
• Egalement disponible en version 5 portes dès Fr. 19'050.-

Pack «Comfort»: Climatisation manuelle, Radio/CD, commandes sur le volant, AUX-ln pour seulement Fr. 500.-2

Fiesta. La nouvelle Ford. Feel the différenceSponsor officiel de

.

ICESENATICO (Adriatique-Italie) Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE *** s.
SB 2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB.

\ ,gj ï̂ Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour
L toutes les voitures. Chambres avec télé-sat, téléphone, coffre-
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solarium UV-A, fêtes, animation. Menu au choix, buffets très
¦ riches (pt. déjeuner, légumes). Pension complète: mai jusqu'au

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

€ 49,00; 5/9-20/9 € 42,00 par jour. Demi-pension - € 5,00
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«Jon'y» faut allumer l'feu:
le clan du 18 fête ses

ça c est rare

036-509665

30 et 33 ans!

http://www.doIcihotels.com
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LE COUAC DU JOUR

Tyler Hamilton
contrôlé positif
Champion olympique du contre-la-montre en
2004, Hamilton avait été le premier sportif
convaincu de dopage par transfusion sanguine
fin 2004. II a subi un nouveau contrôle positif en
février (steroïde) qui signifie sa fin de carrière.

Bianco s'est arrêtée
-finale du tournoi ITF
ngham, comme une
i plus tôt à Malte,
is, elle s'est inclinée

ne p

¦

David Loosli a perdu la têti
classement général du Toi
Turquie au cours d'une
sixième étape où il a chuté
qu'il a terminée retardé à
3'36". La victoire est reven
l'Italien Mauro Finetto (Na

MONTE CARLO ? Au lendemain de sa victoire face à Fédérer, Wawrinka
n'est pas tombé dans le piège. II bat l'Allemand Andréas Beck en deux sets
et défiera Novak Djokovic en demi-finale.

Stanislas Wawrinka (ATP 16) faute. Il était en surrégime de- qui avait abandonné après le lâche Wawrinka. «Il est évi-
n'a pas failli. Au lendemain de puis un bon moment. troisième jeu. Il sera opposé dent qu 'il joue très bien. Il sera
son succès sur Roger Fédérer,
le Vaudois a enchaîné sans
difficulté majeure. II a battu 6-
2 6-4 Andréas Beck (ATP 89)
pour se hisser dans le dernier
cane de l'Open de Monte-
Carlo.

Issu des qualifications, le
gaucher allemand s'est in-
cliné le plus logiquement du
monde face à un Wawrinka
extrêmement appliqué.
Même si la première balle de
break de la partie fut pour lui
et même s'il pouvait ravir le
service de Wawrinka à 2-2 au
second set, Beck a livré un
combat perdu d'avance. Face
à un Vaudois en pleine
confiance et qui lui était su-
périeur dans tous les domai-
nes, la défaite était inélucta-
ble. A 5-4 pour Wawrinka au
second set, Beck cédait sur la
quatrième balle de match en
commettant une double-

Une occasion à ne pas
laisser passer

«J 'ai livré un très bon
match», se félicite Wawrinka.
«/e me suis montré très solide
dès le début. Après une victoire
contre Fédérer, bien des choses
pouvaient se produire. C'est
pourquoi j 'ai abordé cette ren-
contre avec une très grande
méfiance. » D était pleinement
conscient qu'il n'avait pas le
droit, dans un tournoi aussi
relevé, de passer à côté d'un
quart de finale face à un ad-
versaire si modeste. «Je n'étais
pas fâché déjouer le 89e mon-
dial à ce stade du tournoi» re-
connaît-il.

Samedi, Stanislas Waw-
rinka disputera la deuxième
demi-finale de sa carrière
dans le cadre d'un tournoi
1000 après celle de Rome l'an
dernier face à Andy Roddick

au no 3 mondial Novak Djo- important samedi de ne pas le
kovic. Victorieux 6-2 4-6 6-3
de Fernando Verdasco (ATP
8), le Serbe reste sur quatre
victoires devant Wawrinka, la
dernière le mois dernier à In-
dian Wells.

Revanche
Brillant contre Verdasco,

Djokovic abordera cette
demi-finale avec les faveurs
du pronostic. «J 'ai beaucoup
travaillé à l'entraînement. Je
sens bien la balle», se félicite le
Serbe. Mais l'âpreté du com-
bat dans le désert californien
et le souvenir de la finale de
Rome, qu'il avait gagnée 4-6
6-3 6-3, l'inciteront sans
doute à une très grande pru-
dence. La marge qu'il possède
sur Wawrinka n'est pas
énorme.

«J 'ai bien observé Djokovic
depuis le début du tournoi»,

laisser dicter les points. Il aime '¦
agresser l'adversaire. Mais je :
suis très heureux de le retrou- '¦
ver aussi vite après notre :
match d'Indian Wells». •

Cette demi-finale sera '
donc placée sous le signe de :
la revanche. La revanche d'In- '
dian Wells où Stan s'était in- :
cliné 7-6 7-6. La revanche :
aussi de la finale de Rome. «Je \
l'ai perdue pour la simple rai- :
son que je n'avais pas cru en •
mes chances», avoue Waw- :
rinka. «Je venais de gagner ma :
p lace dans le top-ten en me '
qualifiant pour cette f inale. :
J 'avais déjà réussi mon tour- •
noi...» A Monte-Carlo, les :
données ne sont plus les mê- :
mes. «Mon tournoi n'est pas "
terminé», lance-t-il. «Je suis :
beaucoup p lus fort qu'à Rome •
tant sur le p lan du jeu que sur '
le p lan p hysique!» si :

65i rail
L'équipe de Suisse
la Norvège 7-3 lors
contre la relégation
diaux de Fargo/Moi
(EU). Pour ce qui et
match à absolumer
dre, les joueurs de f
Celio n'ont pas tren
surant une marge d
après neuf minutes

uinnipur

MEZZALAMA

Un titre à défendre pour Troillet
La dernière course de l'année
se déroule demain en Italie. Le
Trophée de la Mezzalama reste
une épreuve mythique, au
même titre que la Patrouille des
Glaciers en Suisse ou que la
Pierra Menta en France. Avec
ses 45 kilomètres pour 2862 m
de dénivelé, ce trophée se dis-
pute, comme la PdG, tous les
deux ans.

En 2007, le Valaisan Florent
Troillet, associé aux Italiens
Guido Giacomelli et Jean Pellis-
sier, avait dominé l'épreuve.
Cette année, le Lourtiérain sou-
haite rééditer son exploit. En
compagnie de l'Espagnol Ki-
lian Jornet et de l'Italien Lo-
renzo Holzknecht, Florent
Troillet a préparé la course dans
les moindres détails. «Nous sor-

tons d'une semaine d'entraîne-
ment en haute montagne»,
confie le champion de Suisse
de verticale race. «Nous avons
énormément travaillé la techni-
que afin d'optimiser notre ho-
mogénéité.» Il poursuit: «Les
conditions d'enneigement sont
optimales. Sans casse de maté-
riel, nous pouvons viser le haut
du tableau.» Les Italiens Rei-
chegger-Trento-Eydallin et les
deux équipes Franco-Italien-
nes Blanc-Sbalbi-Seletto ainsi
que Perrier-Bon Mardion et
Brunod font partie des favoris.
Les gardes frontières suisses
forment également une équipe
intéressante avec Yannick
Ecoeur, Martin Anthamatten et
Marcel Marti.
BERNARD MAYENCOURT

LA PHRASE DU JOUR

«J'ai utilisé du viagra. Les joueurs ne savaient pas
ce qu'ils ingurgitaient»
L'ancien préparateur physique de Blooming Santa Cruz, en DI bolivienne, a reconnu avoir administré
du viagra en 2008 à plusieurs des joueurs lors de matches disputés à La Paz. La capitale est perchée à
3570 m d'altitude. «Nous l'avons prescrit à plusieurs j oueurs, surtout ceux qui souffraient le plus de
l'altitude.» Le médicament , qui améliorerait les capacités d'oxygénation, a été dissout dans des jus de
fruits. «Huit ou neuf joueurs ont été concernés.» Le viagra ne figure pas dans la liste des dopants.

GRAND PRIX DE CHINE

Buemi: «Je peux faire mieux»
Les Brawn GP de Jenson But-
ton et Rubens Barrichello font
toujours la loi en formule 1.
Lors des deux séances d'essais
libres du Grand Prix de Chine,
l'Anglais et le Brésilien se sont à
chaque fois immiscés dans le
top 3. Sébastien Buemi (Toro
Rosso) a pour sa part réussi les
13e et 15e temps. .

Seuls Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes), à la sur-
prise générale le matin, et Nico
Rosberg (Williams-Toyota)
l'après-midi ont tenté de briser
l'hégémonie des ex-bolides
Honda.

Le Britannique a profité
à merveille du nouveau
«package» aérodynamique
(diffuseur arrière notamment)
des Flèches d'argent pour reve-

nir à un niveau plus décent
pour une écurie d'un tel stan-
ding.

Sébastien Buemi a lui aussi
bénéficié de quelques évolu-
tions sur sa Toro Rosso-Ferrari,
mais le Suisse est resté assez
loin des meilleurs sur un circuit
de Shanghai qu'il découvrait.
«J 'ai passé beaucoup de temps
en simulateur et j'ai pu me ren-
dre compte à quel point cela est
précieux», a-t-il analysé.
«J 'aime cette piste, tout est très
grand, très nouveau.»

Le Vaudois a toutefois ter-
miné à deux reprises derrière
son coéquipier Sébastien Bour-
dais. Le Français de Morges a
réussi deux fois le dixième
temps. «J 'ai eu un problème
technique dans la matinée qui

ma coûté un peu de temps», a
lâché Buemi. «Mais tout est re-
venu à la normale ensuite. Je
nous trouve p lus compétitifs
qu'en Malaisie et comme je n'ai
pas encore réalisé un tour par-
fait, je peux faire bien mieux que
ça», a-t-il souri.

Les BMW-Sauber ont quant
à elles toutes deux utilisé pour
la première fois le système
KERS (récupération de l'éner-
gie lors des freinages), pour des
résultats très mitigés (Robert
Kubica/Pol, 18e et 17e; Nick
Heidfeld/All , 16e et 18e).

La crise couve également
chez Ferrari, puisque le meil-
leur classement de ces essais a
été réalisé par Kimi Râikkônen
(Fin), seulement lie des pre-
miers tests, si



bi Dien
dans
l'ombre

Alain
MADY RUDAZ ? La femme d'Alain
Morisod a toujours été plus en retrait
que son mari sur scène. Mais la
Valaisanne a toujours assumé ce rôle.
Elle n'a jamais rêvé d'être star.

l'air de Genève; on avait un appar- ' EM F I I I I

"î S Je ne voulais surtout
touj ours voir le p ositif, ii «35 être sur le devant
l'attire», souligne Mady, j  1 ¦*
avec admiration. Cie 13 SCenC//

CHRISTINE SAVIOZ m'imaginais enseignante, puis
que je créerais une famille; et j 'ai
rencontré Alain.»

Rapidement, les amoureux
choisissent de vivre de la musi-
que. Une musique romantique, à
l'image d'Alain Morisod. «Ah oui,
c'est certain, c'est lui, le romanti-
que. Moi, je suis p lutôt terre à terre.
Je n 'ai jamais rêvé du prince char-
mant. D'ailleurs; Alain dit tou-
jours que je suis le pilier qui le rat-
tache à la réalité, je suis un peu la
raison qui fait qu 'on ne va pas trop
vite, trop loin...»

Si le couple tient depuis près
de quarante ans, c'est qu'il se
complète à merveille. Dans tous
les domaines, tant privés qu'ar-
tistiques. «Alain est toujours par-
tant pour tout, il n 'a pas peur. Il est
carrément cigale. Moi, je suis p lus
écureuil. Au début, cela
me rendait malade, car .
il fallait quej 'aie unepe- «PlUS jeUne,
vite sécurité. Mais, c'est ;_ „_ »«%¦ ¦!«*!««

Mais, tout de suite,
elle ajoute que tout
n 'est pas toujours rose dans le
couple. «On se dispute quand
même beaucoup, mais on sait être
raisonnables et résoudre les
conflits. Cela doit être le secret de
la longévité de notre couple. On ne
baisse pas les bras facilement.»

Une vraie
Valaisanne

Ne jamais abandonner. Mady
Rudaz a tiré ce trait de caractère
de ses origines valaisannes.
Même si elle n 'a jamais habité en
Valais - elle est née à Genève - elle
tient à son canton d'origine
comme à la prunelle de ses yeux.
«Je dis toujours que j e suis Valai-
sanne. Je me sens bel et bien Valai-
sanne.»

Ses parents ont quitté Vex
pour Genève peu avant la nais-
sance de leurs deux filles. «Ma
mère n 'a d'ailleurs pas supporté

tement très humide et maman a
fait une p leurésie. Elle a donc
dû être hospitalisée à Crans-
Montana», raconte Mady.

Depuis lors, la famille Rudaz
retournera en Valais à chaque pé-
riode de vacances. «On partait
tout de suite après l'école et on ren-
trait le dernier jour de vacan-
ces...»

Chaque année, Mady, sa sœur
et ses parents passaient ainsi trois
mois au moins dans leur mayen
des Collons. «Mon père l'avait re-
tapé un peu. On y jouait aux car-
tes; au début, c'était avec la lampe
à pétrole», se souvient Mady. Au-
jourd'hui encore, elle s'y rend
souvent avec Alain. «Mais luis 'en-
nuie très vite; il lui faut toujours
voir p lein de monde. Moi, je suis

p lus sauvage. Une bonne prome-
nade en forêt avec mes chiens, ça
me comble.»

Le chalet garde aussi pour
Mady le souvenir des jours heu-
reux, où ses parents étaient en-
core en vie. «J 'ai perdu mon papa
il y a deux ans - il avait passé 90
ans; pour ma maman, cela a été
p lus difficile; elle est décédée à 52
ans d'un cancer; ma sœur avait 20
ans, j'en avais 22. Je ne comprenais
pas pourquoi on m'arrachait ma
maman. J 'étais révoltée à cette
époque.»

Depuis lors, Mady continue à
parler à sa mère décédée. «Je suis
sûre qu 'elle m'entend, qu 'elle est
là, à quelque part. Trop de belles
choses sont arrivées dans ma vie
après sa mort. Je suis certaine
qu 'elle m'a donné un coup de
pouce », conclut-elle dans un sou-
rire.

Une cloche
de vache.
«C'est typiquemen t
valaisan!»

? Mady (diminutif de Marie-Madeleine) Rudaz
naît à Genève un 7 février. «Je ne donne jamais
mon année de naissance.» Elle rencqntre Alain
Morisod en 1969, date également du décès de sa
maman.

? En 1970, elle démarre son histoire d'amour
avec Alain.

? En 1979, le couple débute ses tournées au Ca-
nada.

? En 1998, les premiers «Coups de cœur d'Alain
Morisod» voient le jour sur la TSR.

? En 2001, Alain et Mady se marient.

? En 2007, Mady perd son papa.

? En 2009, le couple part à nouveau en tournée
au Québec pour deux mois avec les Sweet
People.

«Avec Alain, cela
n'a pas été le coup de
foudre. Mais, je pense
que je suis assez vite
tombée amoureuse»

«Je suis une grande timide; p lus
jeune, je ne voulais surtout pas
être sur le devant de la scène.
J 'étais contente d'être choriste.
Tout ce qui me tenait à cœur,
c'était de chanter.»

Après quarante ans de scène
aux côtés de son mari pianiste et
compositeur Alain Morisod,
Mady Rudaz est plutôt heureuse
de son parcours.

La Valaisanne, originaire de
Vex, n'a jamais rêvé de paillettes
et de projecteurs pour se mettre
en vedette. Même enfant, elle ne
s'imaginait pas star. «Je chantais
tout le temps; j'avais reçu une gui-
tare pour mes 14 ans car j 'avais
bien travaillé à l'école et je m'ac-
compagnais, toute seule, dans ma
chambre. J 'enregistrais des chan-
sons. Ça me suffisait. J 'étais heu-
reuse.»

Ainsi, au moment de choisir
un métier, Mady a-t-elle décidé
de devenir institutrice pour les
enfants des écoles enfantines.
«J 'ai enseigné pendant cinq ans;
j 'aimais beaucoup ça.» Mais, pa-
rallèlement, la jeune femme
continue de chanter.

Elle accompagne Ariette Zola
lors de ses concerts les week-ends
dans toute la Suisse et l'Autriche
pendant un an. C'est là qu' elle fait
plus ample connaissance avec
Alain Morisod. «Cela n 'a pas été le
coup de foudre. Mais, je pense que
je suis assez vite tombée amou-
reuse. Seulement, comme je venais
de terminer une histoire d'amour,
je n 'avais pas trop envie de me
lancer dans une autre histoire de
suite», raconte-t-elle.

«C'est Alain,
le romantique»

Peu à peu, pourtant, le couple
se forme. «On a commencé à sortir
ensemble en 1970, mais on avait
fait toute une tournée avec Ariette
en 1969.» Dès lors, la vie de Mady
est bouleversée. «Rien ne s'est
passé comme je l'avais envisagé.
Quand j'étais p lus jeune, je

RAPPELLE
LE VALAIS

REPÈRES



u rosse intervention
SION ? Un important incendie s'est déclaré hier en ville. Aucun blessé
mais d'importants dégâts et un Office des poursuites paralysé...

PASCAL FAUCHÈRE

Il était un peu plus de midi hier
lorsqu'un important dégage-
ment de fumée a été signalé au
corps de sapeurs-pompiers de
la ville de Sion. C'est au qua-
trième et dernier étage du bâti-
ment situé à la rue des Vergers 1
que s'est déclaré l'incendie.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, le feu s'est propagé à
partir de l'institut de beauté
Yvonnick.

Longue intervention
Peu de flammes étaient visi-

bles des rues environnantes
mais un fort dégagement de fu-
mée s'est prolongé durant près
de trois heures. Le chef d'inter-
vention des pompiers confirme
la durée inhabituelle de cette
lutte contre le feu. «Nous avons
été confrontés à p lusieurs pro-
blèmes en termes de charges
thermiques et de fumée », a ex-
pliqué Nicolas Coupy. La tren-
taine d'hommes engagés a dû
d'ailleurs utiliser des camions-
échelle, la progression dans les
étages s'étant révélée très difïï-
cile dans un premier temps.

Husieurs bonbonnes de gaz
ont d'ailleurs été récupérées
par la voie des airs. Les nacelles
ont également permis l'évacua-
tion de huit personnes qui
avaient gagné le toit du bâti-
ment.

Au bilan, pas de blessé mais
deux personnes légèrement in-
commodées par la fumée. Et
des dommages importants. «Il
y a eu énormément de dégâts là
où s'est déclaré le foyer princi-
pal. Et Ton a des dégâts d'eau sur
les étages inférieurs)) , explique
le chef d'intervention. Le feu en
plein centre-ville n'a pas com-
pliqué la tâche des pompiers en
raison de «l'excellente collabo-
ration avec les polices cantonale
et municipale». L'avenue de la
Gare et la rue des Vergers ont
été fermées à la circulation jus-
que vers 17 heures. De nom-
breux badauds ont assisté à
cette longue opération.

«Je n'ai eu peur à aucun Le feu s'est déclaré dans un institut de beauté situé au 4e étage du bâtiment, LE NOUVELLIST E
moment»

Contigu au bâtiment
d'UBS, cet immeuble à l'angle
nord de la rue des Vergers et de
l'avenue de la Gare abrite des
commerces, des boutiques, les
locaux de Publicitas, un bureau
d'avocats, un cabinet médical
ou encore un laboratoire den-
taire. Les principaux concernés
par ce sinistre prennent l'évé-
nement avec philosophie. «Il
faut croire que l 'intervention
des p ompiers a été rapide puis-
que je suis toujours vivant. Mais
j e  n'ai eu peur à aucun
moment», explique l'une des
personnes évacuées par na-
celle.

Cet autre locataire situé
dans les étages du bas se veut
très optimiste. «J 'étais en congé
cette semaine. Je pense pouvoir
reprendre le travail dès lundi.»

L'Office des poursuites
en panne

Beaucoup plus de pessi-
misme en revanche du côté de
l'Office des poursuites et failli-
tes du district de Sion qui est
fermé jusqu 'à nouvel avis. Le

La circulation à l'avenue de la Gare a été bloquée près de cinq heures
LE NOUVELLISTE

préposé Michel Berthod estime
à plusieurs semaines la paraly-
sie de ses bureaux qui se situent
en attique de l'immeuble. Le
Conseil d'Etat pourrait d'ail-
leurs décider une prolongation
de série, c'est-à-dire une pé-
riode durant laquelle on ne

peut pas poursuivre les indivi-
dus, comme c'est le cas par
exemple durant les fêtes de fin
d'année. Sauf que là, ce pour-
rait être en raison de l'impossi-
bilité de l'office de faire son tra-
vail. Mais que les personnes
concernées ne se réjouissent

pas trop vite. Les armoires de
cette institution sont ignifu-
ges...

Reste cette petite histoire
réconfortante. Une apprentie
désespérée de voir tous ses tra-
vaux d'études partir en fumée a
eu la bonne surprise de récupé-
rer intact son classeur. Ça
tombe bien. Elle a examen
mardi.
PUBLICITÉ 1 
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BEX

Réglementer
la prostitution
Bex souhaite réguler la
prostitution sur son ter-
ritoire communal. «Di-
vers incidents nous ont
poussé à entreprendre
cette démarche», explique
Michel Alain. Le munici-
pal de la sécurité publi-
que se réfère au préavis
que l'Exécutif vient d'en-
voyer au Législatif: «Il est
de notoriété publique que
notre village compte de
nombreux salons de pros-
titution.»

Et de citer pour mé-
moire l'opposition de la
Municipalité à l'ouver-
ture d'un établissement
de rencontres en lieu et
place de l'ancien Café-
Restaurant des Deux-
Ponts il y a quelques an-
nées. «Mais notre action
fut  réduite à néant par
l'arrêt rendu par le Tribu-
nal administratif du can-
ton de Vaud le 8 février
2008.»

La Municipalité de-
mande au Conseil com-
munal de plancher sur
des prescriptions prenant
en compte deux aspects
principaux: la prostitu-
tion de rue et la prostitu-
tion de salon. Pour la pre-

mière, «même si elle n'a
été que très rarement
constatée, il paraît ab-
surde de ne pas en tenir
compte», détaille le préa-
vis. Mais c'est surtout les
salons que la Municipa-
lité a dans son collima-
teur. Ils seront bannis du
centre ville et des ha-
meaux, «afin d'éviter
toute nouvelle, situation
comparable à celle com-
battue en vain aux Deux-
Ponts.»

De manière générale,
la prostitution sous tou-
tes ses formes sera inter-
dite dans les lieux publics
où ces activités gêneront
les habitants: en particu-
lier les bâtiments locatifs,
église, écoles, etc..

S'il est adopté par le
Législatif, «ce règlement
permettra une réaction
immédiate, sans risque de
voir l'autorité commu-
nale désavouée par la
cour administrative du
Tribunal cantonal.» Pour
ce faire, il devra cepen-
dant être approuvé par
les départements canto-
naux de la Sécurité et de
l'Economie.
LUCIE SCHWAGER

http://www.gout.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch


Et ça continue,
encore et encore...
PORTES DU SOLEIL ?Les dernières propo
sitions de planification de la commune de
Val-d'lliiez ne satisfont pas tout le monde.

L'avenir des pistes et des installations, comme le télésiège trop vé-
tusté l'Au-Pointe de l'Au, fait toujours débat dans les Portes du Soleil
LENOUVELLISTE/A

MARIE DORSAZ

Les désaccords et les négocia-
tions se poursuivent encore et
toujours concernant l'avenir
des Portes du Soleil. Mardi soir,
la majorité du Conseil commu-
nal de Val-d'Illiez a refusé une
proposition de Télémorgins
SA. qui leur avait été transmise
il y a plus de deux semaines par
le préfet Antoine Lattion. Celle-
ci visait à demander une pro-
longation de la concession
pour le télésiège de l'Au-Pointe
de l'Au, tout en mettant à jour le
système de sécurité de l'instal-
lation. «De tels investissements
dans un télésiège de plus de
trente ans seraient inutiles. Et le
client ne prof iterait d'aucune
amélioration en termes de
confort ou de performance», as-
sure le président de Val-d'Illiez
Philippe Es-Borrat.

Assurer les liaisons. En revan-
che, le Conseil communal a ac-
cepté - quatre oui contre les
trois non des élus d'Ouverture
val-d'illienne - un avant-projet
de potentiels investisseurs. Le
principal objectif est toujours le
même: maintenir le ski au sud
de la Pointe de l'Au. «Dans un
premier temps, il s'agit de
construire un téléski pour assu-
rer, dès l 'hiver prochain, une
liaison entre Champoussin et
Les Crosets. De p lus, une instal-
lation provisoire dans le secteur
Vallimoz permettrait de relier
les deux stations dans l'autre
sens», détaille Philippe Es-Bor-
rat.

PUBLICITÉ 

C'est en hiver 2010-2011
qu'un télésiège pourrait voir le
jour entre Les Crosets et Les
Chapelles, sous la Pointe de
l'Au.

En 2011-2012, une installa-
tion définitive relierait Cham-
poussin à la Pointe de l'Au. Pour
la réalisation de ce projet, les
investisseurs devraient rache-
ter Pointe de l'Au S.A., actuelle
propriété de Télémorgins S.A.,
ou en devenir d'importants ac-
tionnaires.

«A moins que Télémorgins
SA. puisse le f inancer elle-
même», ajoute Philippe Es-Bor-
rat, ne cachant pas son scepti-
cisme quant à cette dernière
solution.

Pas assez clair. Dans tous les
cas, la position de la commune
de Val-d'IUiez ne satisfait guère
Antoine Lattion et le médiateur
JeanrDaniel Antille. «Notre mis-
sion est de p lanifier au mieux les
Portes du Soleil La proposition
de Val-d'Illiez n'est pas assez
claire dans ce contexte», expli-
que Antoine Lattion. «Nous at-
tendions de Philippe Es-Borrat
qu'il nous soumette un p lan dé-
taillé des pistes et des installa-
tions que la commune entend
maintenir dans le cadre de la
planif ication. Un document es-
sentiel pour la poursuite des dis-
cussions avec les organisations
de protection de la nature. Il de-
vra d'ailleurs être soumis à l'as-
semblée primaire pour appro-
bation, puisqu'il concerne
l'aménagement du territoire.»

# 

J'accueille un enfant
Séjour:
long: du 5 juillet au 16 août 2009

court: du 5 juillet au 3 août 2009

Vivre de belles vacances
et les partager

De petits Parisiens âgés de 3 à 8 ans issus de familles défavorisées, mar-
quées par l'éclatement, le chômage, attendent des familles et des per-
sonnes disposées à leur faire une petite place durant les vacances d'été.

Soyons nombreux à leur ouvrir notre cœur et notre porte, apportons
leur ce que nous apportons à nos propres enfants: temps, disponibilité,
affection, amour.

Cette solidarité, cette générosité, ce partage ferons nos vacances enco-
res plus belles.

Merci de votre appel I

Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône.
Tél./fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

feuetjoie.vs@freesurf.ch www.feuetjoie.org

Domino, le nouveau tram de RegionAlps en gare de Sion, prêt à subir ses derniers tests et à rallier Brigue à l'occasion de son entr
en service commerciale accompagnée, LE NOUVELLISTE

ues uommos
sur les voies
CHEMIN DE FER ? Le nouveau matériel roulant de RegionAlps
a embarqué ses premiers passagers entre Sion et Brigue.
Pour une période de tests. Inauguration prévue en juin prochain.
PASCAL GUEX

Ses premiers tours de roues ne
sont pas passés inaperçus en-
tre Sion et Brigue. Depuis le
début de la semaine et
jusqu'au 24 avril prochain, le
Domino assure la liaison ré-
gulière et ferroviaire entre la
capitale et le Haut-Valais, à
raison de deux allers retours
par jour. Une mise en service
commerciale «accompagnée»
qui n'a toutefois que valeur de
test. Pour le moment. Ce qui
explique que le Domino ne
pouvait pas en même temps
desservir le Bas-Valais,
comme le demandait un usa-
ger déçu dans notre «Forum
du lecteur» d'hier. Ce n'est en
effet qu'en juin que la compa-
gnie RegionAlps procédera à
l'inauguration officielle de ce
nouvel atout, dont la dernière
rame ne sera livrée que l'au-
tomne prochain. Un confort accru

Du tout neuf
avec du vieux

Il n'en reste pas moins que
ce train régional rouge et
blanc a d'emblée laissé une
agréable impression aux usa-
gers qui ont eu l'opportunité
de l'emprunter. Ceci même si
l'automotrice dégage un air
de déjà vu fort logique puis-
que RegionAlps a choisi de ré-
nover une armature vieille
d'une vingtaine d'années
pour pouvoir y aménager du
matériel flambant neuf. «Pour
des raisons évidentes de
confort , de sécurité et de f inan-
cement, l'option a en effet été
prise de rénover entièrement

les motrices et voitures de com-
mande existantes plutôt que
de racheter du matériel neuf) ,
rappelle Grégoire Praz, le di-
recteur de RegionAlps. Cette
solution présente également
un avantage sur le plan écolo-
gique.

Et si l'extérieur des nou-
velles rames Domino ne
change qu'au niveau de la
peinture, un travail de fourmi
a été fourni par les techni-
ciens CFF à l'intérieur des
compartiments. Des revête-
ments de sièges et de sols
neufs, ainsi que des fenêtres
isolantes ont été installés. La
climatisation, des écrans d'in-
formation électroniques et un
équipement de surveillance
vidéo en fonction 24 heures
sur 24 complètent le nouvel
équipement.

Pour RegionAlps, cette
modernisation du matériel
génère une augmentation du
nombre de places assises
(+ 60). Autre amélioration no-
toire: les chargements et dé-
chargements sont facilités par
l'aménagement de portes
centralisées et élargies; avec
un plancher surbaissé dans
les voitures intermédiaires.
De plus, les trains sont spécia-
lement conçus pour accueillir
des personnes handicapées.
Enfin , modulables, les nou-
velles rames permettront une
desserte en double traction
aux heures de pointe afin de
transporter plus de 450 voya-
geurs

LA JOURNÉE DU LAIT, C'EST POUR AUJOURD'HUI

Et si vous gagniez une vache...
Ce samedi 18 avril est
consacré Journée nationale
du lait. L'occasion pour les
producteurs suisses d'ouvrir
une dizaine de bars à lait
temporaires dans plusieurs
villes du pays. Ce sera no-
tamment le cas du côté du
Centre Manor de Sierre, la
seule tête de pont valai-
sanne retenue pour cette

action ponctuelle. Plusieurs
attractions y seront propo-
sées aux petits comme aux
grands, comme des dégusta-
tions gratuites de boissons
lactées, la découverte d'ani-
maux ou encore un grand
concours qui permettra aux
plus chanceux de «gagner
une vache». Soyez sans
crainte cependant, si vous

êtes 1 un des trois lauréats meurera la propriété de son
suisses de ce concours, vous éleveur actuel. Mais pen-
ne serez pas obligé d'investir dant toute la saison d'esti-
dans une étable. vage 2009, ce lot sera quand

même un peu «votre vache»:
Une vache en leasing. En vous pourrez ainsi lui rendre
fait, les trois premiers prix visite (voyage offert) et vous
décernés consistent «seule- recevrez en prime 30 kilo-
ment» à recevoir une vache grammes du fromage qu'elle
en leasing. Votre animal res- aura produit. A vous donc de
tera donc à l'alpage et de- jouer... C/PG

Les atouts de RegionAlps
La prochaine mise en service de treize rames de Dominos
en atteste: RegionAlps S.A. semble avoir trouvé son
rythme de croisière. Et pourtant, cette société valaisanne
basée, à Martigny est très jeune puisqu'elle n'a été fondée
qu'en 2003. Issue d'un partenariat conclu entre le géant
des CFF et Transports de Martigny et Régions S.A. (TMR),
RegionAlps dessert un réseau ferroviaire long de 146 kilo-
mètres, de Saint-Gingolph à Brigue et de Martigny au Châ-
ble et Orsières.

Placée sous la direction de Grégoire Praz, la compagnie
emploie déjà une trentaine de collaborateurs. Bon an,
mal an, elle transporte environ 2900000 passagers par
année, soit 54% dans le Bas-Valais et 46% de Sion à
Brigue, PG

mailto:feuetjoie.vs@freesurf.ch
http://www.feuetjoie.org
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Le futur centre prendra ses
quartiers sous le viaduc
de Bois-Homogène, INFO REINETTE

Martigny /

Ile d'Epines et Vérolliez-Marais.

Giratoire du
mauvoisin

^Saint-Maurice!

LISE-MARIE TERRETTAZ
La pose de la première bordure effec-
tuée le 27 mars dernier sur le giratoire
du Mauvoisin a symboliquement mar-
qué le début d'un important chantier
qui va changer le visage de l'entrée sud
de Saint-Maurice. Elle s'inscrit dans la
perspective de la réalisation du futur
Centre fédéral de contrôle du trafic
poids lourds (CCTL) à côté de Bois Ho-
mogène (voir encadré) .

Outre les adaptations nécessaires du
réseau routier, ce dossier comporte
aussi un riche volet nature. «Saint-Mau-
rice a payé un lourd tribut à VA9. Il y a
lieu de prof iter de ces travaux pour tenter
de réparer un peu les choses», argumente
Bernard Schwery, chef de section routes
nationales Valais romand.

Un demi-million de francs devrait
ainsi être consacré à des améliorations
écologiques dans un périmètre qui
s'étendra du Mauvoisin aux voies CFF
en haut du bois Noir et de Lavey
jusqu'au pied du co'teau sur la rive gau- potentiel nature de l'ancien canal de fuite de Bois Homogène, LE NOUVELLISTE
che. «Nous avons décidé d'élaborer un
concept élargi, en collaboration avec la
commune de Saint-Maurice», précise
Bernard Schwery.

Projet nature au Vieux Canal
Plusieurs compensations sont pré-

vues, à commencer par celles directe-
ment liées aux aménagements routiers.
La route cantonale sera rétrécie de 24 m
à 14 m du giratoire de Lavey-les-Bains
jusqu'à l'entrée de Saint-Maurice, le
goudron cédant la place à des espaces
verts. Dans le bois Noir, elle sera rame-
née de trois à deux pistes. Les surfaces
libérées seront transformées en talus de
terre végétale qui feront office de filtre
et fixeront les métaux lourds transpor-
tés par les eaux de chaussée. «Des bas-
sins d'infiltration sont prévus pour celles
qui ne pourraient pas être prises en
charge directement en bordure de
chaussée», signale le chef de section. En
rappelant que des travaux similaires
sont menés sur l'autoroute dans le ca-
dre du chantier Arzimar: «Le Valais est le
premier canton à app liquer les directi-
ves édictées en 2000 par l'Office fédéral
de l'environnement.»

Parmi les mesures de compensation, des aménagements permettront de valoriser le

La valeur nature de l'ancien canal
de fuite de Bois Homogène sera amé-
liorée: «Le potentiel y est riche. Nous al-
lons en aménager une partie pour le va-
loriser et, dans la foulée, créer un cordon
biologique qui enjambe la tranchée
couverte vers le Mauvoisin jusqu 'à la di-
gue du Rhône.»

Mobilité douce
Lié au CCTL, le second volet fait la

part belle à la mobilité douce. Une piste
cyclable et un trottoir sont prévus sur
l'axe en direction de Lavey-les-Bains.
Actuellement dangereuses, les circula-
tions entre Saint-Maurice et Epinassey
seront revues: «Vidée, c'est de créer une
bande arborisée près de la route canto-
nale qui longe la zone des Marais et, au-
delà, de tracer une voie réservée aux pié-
tons et aux cyclistes», note le président
agaunois Damien Revaz. «Ceci nous
permettra de régler le problème de la sé-
curité. Un concept d'arborisation le long
des voies CFF sera discuté en parallèle.»

Dans le prolongement de cette ré-
flexion, Saint-Maurice veut repenser la

Autoroute N9

toutes cantor
st communale

Bassin de réte
et d'infiltration

planification de cette zone des Marais
et le carrefour au départ de la route de
Mex. «Nous sommes en discussion avec
l'Etat du Valais. Certains plans d'amé-
nagement détaillé devront être repris.
Ce sera sans doute aussi le cas pour la
parcelle de l'ancienne usine de ciment.»

Corridor pour la faune
En parallèle, dans le cadre du chan-

tier Arzimar, un passage pour la faune
de 40 mètres de large est en cours de
construction sous l'autoroute, à côté
du lit du Saint-Barthélémy. «Situé sur
un axe d'importance suprarégionale
dans les réseaux écologiques tracés à
l'échelon national et européen, il s'ins-
crit dans une démarche au long cours de
valorisation du bois Noir. Le projet d'ac-
compagnement est en p hase de démar-
rage», note Bernard Schwery. «Il est
mené de manière élargie avec le Service
des forêts et du paysage, les routes et
cours d'eau, les communes et bourgeoi-
sies d'Evionnaz et de Saint-Maurice. Un
comité de pilotage a été constitué mais
n'a pas encore siégé.»
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Cinq artistes, dont Chriss,
exposeront leurs représentations
de la féminité.LDD

EXPOSITION À MONTHEY

La féminité à
l'honneur à la
Grange à Vanay
La prochaine exposition pré-
sentée à la Grange à Vanay à
Monthey du 18 avril au 3 mai
sera placée sous des auspices ré-
solument féminins. Les artistes
Chriss, Pascal Bérod, Sabine
Nguyen Hort, Jean-Luc Somson
et Yo-Xarek Wolter se sont tous
inspirés des charmes, du mys-
tère ou des formes de la femme.
Un hasard selon Yo-Xarek Wol-
ter: «Nous voulions exposer en-
semble car nous sommes tous
amis. C'est seulement par la suite
que nous avons découvert le
point commun de nos travaux.»

Cinq univers. Chriss, de Col-
lombey, présentera ses silhouet-
tes exécutées à la peinture à
l'huile, subtilement rehaussées
de tissus chatoyants. Elle s'ouvre
aussi sur d'autres courants artis-
tiques en s'inspirant de nom-
breux voyages. Le Montheysan
Pascal Bérod vous proposera
quant à lui une approche ex-
pressive ou «pseudo» abstraite
de la féminité, entre sensibilité
et sensualité. A découvrir aussi
le style académique de la Vau-
doise Sabine Nguyen-Hort, qui
se décline par des œuvres sur
papier, des nus, des aquarelles
ainsi que des personnages et ob-
jets en céramique. Le Fribour-
geois Jean-Luc Somson s'inspire
à la fois de la nature et des dé-
chets. Ses «créations récupérati-
ves» et imaginatives sont peu-
plées de signes graphiques et de
figures zoomorphes à l'origine
parfois chamanique. Domicilié
à La Tour-de-Peilz mais travail-
lant aux Neyres, Yo-Xarek Wolter
présentera un florilège de créa-
tions originales et lumineuses. Il
tentera d'émerveiller, d'étonner
et de faire rêver les visiteurs, MD
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laïcitéae «

GÉOPOLITIQUE RELIGIEUSE (4) ? La laïcité héritée d'Atatùrk
n'empêche pas la domination du sunnîsme sur le chiisme minoritaire

Pour comprendre
les fondements de
la laïcité turque, il est
nécessaire de revenir
au début du XXe siècle

L'objectif de la laïcité
turque vise à établir
un contrôle de l'Etat
sur un islam national

La secrétaire d'Etat américaine Hilary
Rodham Clinton a affirmé que «la Turquie,
comme tout le monde le sait, est une démo-
cratie modèle avec une constitution laïque
qui prouve que l 'islam peut coexister avec
les deux». Propos qui ont été en substance
confirmés la semaine dernière par le prési-
dent Obama devant le Parlement turc et en
marge du Forum de l'Alliance des civilisa-
tions. De fait, l'article 2 de la Constitution
turque actuellement en vigueur dit: «La
Turquie est un Etat de droit démocratique,
laïque et social.»

98% de musulmans
Lalurquie.est un Etat laïque, et musul-

man à 98%. Juifs, Grecs et Arméniens béné-
ficient d'un statut de «minorité religieuse».
Les autres minorités n'ont pas d'existence
juridique. Située à 96% en Asie (Anatolie) et
à 4% en Europe (Thrace), la République de
Turquie a été fondée en 1922 après l'éclate-
ment et l'abolition de l'empire ottoman. Le
maréchal Mustafa Kemal Atatûrk s'est op-
posé à la tradition islamique et laïcisa l'Etat
en 1928. Il donna le droit de vote aux fem-
mes (1934), imposa l'alphabet latin, inter-
dit le port du voile dans l'administration et
l'école publique et ferma certains lieux
religieux.

Laïcité en trompe-l'œil
Notons que le mot turc pour désigner la

laïcité vient du français. On serait tenté de
comprendre, à l'instar de Mme Clinton,
que la laïcité turque n'est guère différente
des concepts occidentaux de la laïcité, et
notamment de la laïcité française. Cepen-
dant, à y regarder de plus près, ce que l'on
appelle laïcité en France ne correspond pas
exactement à ce que recouvre le mot en
turc. Pour comprendre les fondements de
la laïcité turque, il est nécessaire de revenir
au début du XXe siècle, au moment où
l'Empire ottoman vivait ses derniers jours.
Là Turquie d'alors était un empire multi-
confessionnel, pluriethnique qui faisait
coexister la loi islamique, appelée en turc L : -. mm '¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦^̂^̂ M
sériât et la législation impériale, le kanûn. Barack Obama, ici avec le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, n'a pas compris
Son système juridique avait hérité des in- que la laïcité turque n'était pas une laïcité à l'occidentale, KEYSTONE

fluences de l'Asie centrale, de l'Empire
arabe, persan et byzantin.

Dominant l'institution religieuse, le
sultan assurait la gestion des rapports du
politique et du religieux. On a ainsi pu par-
ler du césaropapisme (pouvoir politique
gérant le religieux). La Révolution de 1908
des Jeunes Turcs a hérité de cette autono-
mie du politique organisant et dominant le
religieux. C'est cette option politique qui a
prolongé la sécularisation partielle opérée
dans la seconde moitié du XIXe siècle. La
laïcité turque est dès son origine un com-
promis politique et juridique voulu par les
constitutionnalistes qui voulaient placer le
politique au-dessus du religieux sans pour
autant éliminer l'islam - religion d'Etat - de
la scène politique. C'est une grosse diffé-
rence par rapport à la .stricte laïcité fran -
çaise.

Un islam national
Bien sûr la laïcité turque a évolué au

cours de l'histoire, mais son esprit est resté
le même. L'objectif de la laïcité turque vise
à établir un cohtrôle de l'Etat sur un islam
national. Pour exercer ce contrôle, l'Etat
turc dispose de moyens juridiques et admi-
nistratifs importants, avec, par exemple, la
Direction des affaires religieuses, appelée
Diyanet. Elle est placée sous l'autorité du
premier ministre qui nomme ou destitue
les imams et les muezzins et surveille leur
formation dans les écoles de prédicateurs.

On mesure bien la distance qui sépare la
laïcité turque de la laïcité française: si la laï-
cité turque consiste à exercer un contrôle
décisif sur l'islam, la laïcité française en
revanche a pour vocation de séparer stric-
tement l'Etat des Eglises. On a donc avec la
laïcité turque quelque chose de totalement
différent de la laïcité française.

Sunnites contre chiites
Lorsque les Ottomans prennent le pou-

voir en Anatolie à la fin du XIIIe siècle, puis
font d'Istanbul une grande capitale des
musulmans, leur orientation religieuse est

le sunnisme. Cette orientation religieuse
n'a pas changé jusqu'à nos jours. Et c'est ici
que le problème se pose. Si la laïcité turque
se donne pour but de contrôler l'islam, elle
entend en réalité promouvoir l'islam de la
majorité , c'est-à-dire le sunnisme. Pour-
tant sur les 72 millions d'habitants musul-
mans de Turquie, 18 millions sont chiites. Il
s'agit des Alévis, descendants des tribus
turkmmènes, qui ont été sédentarisés par
la force par les Ottomans.

Au début du XVIe siècle, la dynastie des
Safavides prend le pouvoir en Iran. Leur
but est de contrer les Ottomans. Ils n'hési-
tent pas à opter clairement pour le chiisme,
alors qu'ils sont à l'origine une confrérie
soufie sunnite. C'est une dynastie conqué-
rante. Elle n'avait aucune intention de limi-
ter ses conquêtes au seul territoire iranien
actuel.

Dans un premier temps, les Safavides
se sont attaqués à l'Asie centrale où ils
l'emportèrent sur les Ouzbeks. Ils se re-
tournèrent ensuite contre l'Empire otto-
man, où ils furent vaincus par le sultan ot-
toman Sélim 1er à là bataille de Chaldiran,
en 1514. A l'époque moderne, c'est à ce
moment-là que le chiisme devint une force
politique susceptible de menacer l'ordre
voulu par le sunnisme.

Conflit exporté
en Allemagne

Sous l'influence des shahs de Perse, soit
donc vers le XVTe siècle, les Alévis se
convertirent au chiisme et entrèrent de
plein fouet dans le jeu géopolitique. Ac-
tuellement, en mettant sous tutelle l'islam,
le Diyanet (organisme chargé de gérer les
affaires religieuses en Turquie) entend bien
privilégier le sunnisme au détriment des
alévis chiites qu'il considère encore
comme représentant une rupture franche
entre les Empires ottoman et safavide au-
tour du clivage sunnite-chiite. On mesure
ici combien la laïcité turque est différente
de la laïcité française.

Cela entraîne pour la société turque ac-
tuelle de nombreuses tensions entre chii-
tes et sunnites, au moment où les chiites et
les sunnites sont en guerre pour l'appro-
priation du leadership religieux dans le
monde musulman.

Ces violences se font aussi sentir dans
les pays d'immigration. En Allemagne, où il
existe une communauté turque impor-
tante, les affrontements entre chiites et
sunnites sont quasi quotidiens. Cela mon-
tre assez bien comment des affrontements
intra-musulmans peuvent s'importer dans
la société civile occidentale.

GRÉGOIRE SOMMER.
SPÉCIALISTE DES RELIGIONS

turaue

La messe une fête
Chaque dimanche, les
chrétiens se rassem- ** * *A € ,a
blent pour la fête de la fcL*ï H^3

^messe, pourl'Eucharis- KÏl\€, X £ *£¦
lie. Ils rendent grâce, ils
remercient, Dieu le \\,.
Père pour son amour
qui crée la vie.

Ils rendent grâce, ils , 1  j
remercient pour Jésus- mk.'r I ̂ Jrf^BmT»IChrist son Fils qui a ¦;'̂ ^ i '
donné sa vie, qui est jffiffijnff'f  ̂ Efp*f /7tfî
mort pour tous les ha- u f <| âjL
bitants de la terre. rf \jp

Ils rendent grâce, ils \Âà^̂  «~~—
remercient pour l'Es-
prit Saint qui rend les hommes et les femmes capable!
d'offrir leur amour et leur vie à la suite de Jésus-Christ

Chaque dimanche, les chrétiens se rassembler!
pour faire mémoire, du dernier repas que Jésus a pri:
avec ses apôtres.

A la messe, les chrétiens font les gestes de Jésus ai
cours du dernier repas. Ils font aussi les gestes des apô
très mangeant et buvant. Les chrétiens, comme le:
apôtres, se nourrissent de la vie et de l'amour sans lirni
tes de Jésus-Christ , Fils de Dieu. Ainsi, nourris du corp
et du sang du Christ, ils peuvent avancer avec Jésus, ei
offrant et partageant leur vie afin que leurs frères e
soeurs de la terre connaissent le bonheur préparé pa
Dieu pour tous ses enfants de la terre.

La messe est une fête, un grand moment de joie,
puisque Dieu nous invite à recevoir sa vie et à la parta-
ger au monde entier.

Ce petit livre pour les enfants explique le déroule-
ment de la messe et contient aussi un petit livret à dé-
couper pour mieux comprendre les mots et les gestes
de la célébration.
Editions du Signe.



Laurence Gauchat Nunes, Florence Monnet et son époux
Thierry tiennent le premier projet de panneau. Les ver-
sions définitives seront posées début juin, LE NOUVELLISTE

SAXON

Un sentier pour
jouer et apprendre
OLIVIER HUGON

Les sentiers didactiques, c'est comme les champi-
gnons, ça pousse un peu partout et sur tous les thèmes:
les planètes, les animaux, les plantes... les sujets sont
extensibles à l'envi. Mais à Saxon, on a découvert un
créneau pour le moins original: un sentier didactique
consacré au jeu. Le jeu de plateau pour être plus précis.
Le club local, Les Seigneurs du Jeu, en possède environ
700. Depuis quatre ans, il attire jusqu'à une cinquan-
taine de personne par séance, trois fois par mois. «On a
tous les âges et tous les milieux sociaux», explique
Thierry Monnet, le président du club, «des tout-petits
aux grands-mamans. C'est génial de voir tous ces gens
jouer ensemble.»

Pour pousser le plaisir jusqu'au bout, le club, la
commune et les écoles primaires de Saxon se sont as-
sociés. Le 20 juin prochain, ils inaugureront le premier
sentier ludique, si ce n'est de Suisse, en tout cas du Va-
lais. Dix panneaux seront répartis entre la gare et le
centre historique du village, à proximité de l'église, en
pleine phase de réaménagement. «L'idée, c'est aussi
d'amener les gens à redécouvrir ce quartier», précise
Béatrice Gilloz Gaillard, membre du comité, «mais
l' objectif principal , c'est de leur faire connaître le monde
du jeu, de permettre aux familles défaire quelque chose
tous ensemble et non p lus chacun dans son coin.»

Chacun des dix panneaux est double. Sur l'un des
côtés, on retrouvera l'adaptation d'un jeu de plateau
existant. A chaque fois, il y aura deux niveaux de diffi-
r*11i+£»« Tn<"»«l£i ir\ri l-»*"»o *-\ *"*fii» l/-»r» nwf/intp /-lifti r*i \r\ nr\ nontculte: facile, en bas, pour les enfants, difficile , en haut,
pour les adultes. Chaque jeu est décliné quatre fois,
pour les quatre saisons. Un panneau offre donc huit
possibilités de jeux. Plusieurs éditeurs de jeux, plu-
sieurs types de jeux, plusieurs créateurs, les concep-
teurs ont misé sur la diversité. Sur la partie droite du
panneau, on peut lire un texte sur l'histoire et l'évolu-
tion du jeu en Europe. En quittant un poste, les joueurs
seront emmenés par un fil rouge qui les occupera
jusqu'au prochain. Par exemple, Os devront parier sur
le nombre de voitures, de chiens ou de personnes
qu'ils vont croiser en chemin... De l'autre côté, ce sont
les élèves des écoles qui ont planché sur divers thèmes
didactiques. «Ils ont développé un thème abordé en
classe et l'ont adapté à l'histoire de Saxon», raconte Flo-
rence Monnet, elle aussi membre du comité. «Les sixiè-
mes primaires se sont ainsi penchées sur l'histoire du
Casino, les premières sur le thème de l'eau.» Les écoliers
ont été aidés dans leur travail par plusieurs sociétés lo-
cales.

Le comité planche depuis plus de trois ans sur ce
projet financé par la commune de Saxon, ainsi que par
différents sponsors, dont l'incontournable Loterie ro-
mande.

PUBLICITÉ 

Martigny mise sur
la culture populaire
POLITIQUE CULTURELLE ? S'appuyant sur les événements
d'envergure prévus au mois de juin prochain, Martigny se profile
toujours plus comme une ville d'art et de culture.

«Nous soutenons
les événements
culturels mêlant
popularité et qualité»

BENOÎT BENDER

OLIVIER RAUSIS

La ville de Martigny mise sur des
événements culturels d'enver-
gure pour démontrer son dyna-
misme dans ce domaine. Les
précisions de Benoît Bender,
vice-président de la ville et
conseiller en charge de la cul-
ture: «Depuis p lusieurs années,
la Municipalité a opté pour une
politique culturelle favorisant
des manifestations d'envergure, à
l'exemple du FIFO, de TEuro-
péade ou des Journées des Cinq
Continents. Nous entendons
poursuivre dans ce sens et allons
soutenir de manière encore p lus
marquée les événements qui f i-
gureront de manière régulière
dans notre programmation cul-
turelle.»
Au mois de juin prochain, Marti-
gny accueillera ainsi trois mani-
festations qui reviendront à in-
tervalles réguliers au coude du
Rhône. Il s'agit du Gospel Air (6
et 7 juin), organisé tous les trois
ans, du Festival des Cinq Conti-
nents (12 et 13 juin), qui se dé-
roule chaque année, et d'une
opérette qui occupera l'espla-

nade du château de La Bâtiaz férente de Suisse romande mais
tous les deux ans. Cette année, nous avons trouvé un accord
du 4 au 28 juin, sera présentée avec les organisateurs pour qu'il
«La Grande Duchesse de Gerol- fasse halte tous les trois ans à
stein» d'Offenbach. Sion nepré- Martigny. En ce qui concerne
sente plus le Festival des Cinq l'opérette, une association a été
Continents (cf. «Le Nouvelliste» constituée avec le château de La
du mercredi 15 avril pour l'édi- Bâtiaz pour s'assurer qu'un spec-

MMMM\A\AMAM̂MA*\_MM CONSEILLER EN CHARGE DE LA CULTURE

tion 2009) qui, depuis quinze tacle ait lieu tous les deux ans. Le
ans, attire des dizaines de mil- dénominateur commun entre ces
liers de spectateurs au cœur de événements est leur aspect par-
Martigny, les deux autres événe- f  alternent accessible et populaire
ments sont aussi promis à un bel ainsi que la recherche d'une qua-
avenir: «Le Gospel Air en sera à sa lité artistique mêlant amateurs
2e édition à Martigny. Ce festival, et professionnels.» Aux manifes-
créé en 2003 à Morges, se déroule tarions prévues au mois de juin
chaque année dans une ville dif- prochain, il convient d'ajouter le

FIFO qui est organisé tous les
deux ans à Martigny. La pro-
chaine édition aura lieu en été
2010.

Pas de grande salle
Hier, lors de la conférence de
presse, Benoît Bender a évoqué
la problématique de la salle de
spectacle: «Aucun projet de
grande salle n'est prévu à Marti-
gny. Nous préférons nous démar-
quer en soutenant des événe-
ments populaires d'envergure et
ne voulons en aucun cas rivaliser
avec d'autres villes valaisannes
qui disposent déjà, comme Mon-
they ou Saint-Maurice, de gran-
des salles. Mais nous projetons
quand même de construire une
salle de spectacle dont la capacité
serait de 300 places environ et
nous Soutenons aussi f inancière-
ment de nombreuses associa-
tions ou institutions culturelles, à
l'image de l'Alambic, de l'école de
théâtre, du Manoir...»

Le succès rencontré lors de
l'édition 2006, le Festival Gospel
Air reviendra tous les trois ans à
Martigny.

PROJET DE LIGNE À HAUTE TENSION À SALVAN

Appel à la mobilisation
Ce soir, samedi 18 avril à 20 heures à la urgent de prolonger le formidable élan
salle José-Giovanni à Salvan, aura lieu suscité par la pétition à travers la constitu-
l'assemblée constitutive de l'association tion d'un organe représentant la popula-
«Pour une réalisation optimale de la ligne tion et pouvant faire entendre le point de
à très haute tension Châtelard- Le Rosel». vue de cette dernière. Ils lancent ainsi un
La pétition lancée en décembre 2008, afin appel à la mobilisation et espèrent que
de soutenir la commune dans sa demande toutes les personnes désireuses de soute-
de faire passer au fond de la vallée la nou- nir la création de cette association assis-
velle ligne à très haute tension qui sera tent en nombre, ce soir à Salvan, àl'assem-
construite dans le cadre du projet Nant de blée constitutive. Il s'agit de continuer à
Drance a été remise à Moritz Leuenberger montrer une opposition nombreuse et
le 10 mars dernier. Celui-ci avait alors pro- unie face aux tentatives des fonctionnaires
mis d'étudier la variante de tracé proposée bernois d'imposer une nouvelle ligne à
par la commune de Salvan. Dans le même proximité des villages de la vallée,
temps, et malgré cette promesse, les servi- Un représentant de la commune profitera
ces fédéraux ont mis à l'enquête un couloir de l'occasion pour faire le point sur la si-
qui ne permet pas de comparer les deux tuation actuelle du dossier. L'assemblée
variantes en discussion! Les initiateurs de sera suivie d'un apéritif offert par la com-
la pétition affirment donc qu'il est devenu mune. OR/C

http://www.bainsdesaillon.ch
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RAROGNE ? Dès juillet, l'eau du Lôtschberg devrait favoriser la production de 300 tonnes annuelles
de perches. Mais le Service cantonal de l'aménagement du territoire a donné un préavis négatif.
PASCAL CLAIVAZ

L'été passé nous avions pré-
senté Valperca S.A., société qui
se destine à l'élevage de per-
ches à Rarogne. Elle compte
utiliser les écoulements du tun-
nel du Lôtschberg, qui fournit
chaque seconde 100 à 180 litres
d'eau très pure à une tempéra-
ture idéale de 17 degrés.
La commune de Rarogne sou-
tient à fond ce projet. Elle y voit
l'occasion de créer une ving-
taine d'emplois. Des emplois
qui ont déjà fait l'objet d'offres
publiques.

Valperca SA. , petit rappel,
est une idée de François, Lan-
dolt, actionnaire de la Fonda-
tion Sandoz. Avec son frère
Pierre, il est l'un des deux in-
vestisseurs principaux de la so-
ciété de Rarogne. François Lan-
dolt est également à l'origine de
l'élevage d'alevins de Percitech
S.A. à Chavomay (VD).

Depuis un an, la commune
de Rarogne joue la transpa-
rence. Et le délégué du conseil
d'administration de Valperca,
Rudolf Moser, a la ferme inten-
tion d'ouvrir sa halle de pro-
duction en juillet prochain: «Il
le faut. Nous devons y transférer
nos alevins de Chavornay, afin
qu'ils puissen t terminer leur
croissance.»

Halle bloquée
Il y a pourtant un sérieux

risque que la halle ne soit pas
exploitable à la date prévue. Il
vient de la mésentente entre

commune et Etat du Valais. Le
Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire a en effet
donné un préavis négatif à la
construction de l'installation
de filtrage d'eau.

Le service y voit un pro-
blème d'attribution de zones.
La halle est en effet bâtie sur
une zone agricole. Conformé-
ment à l'autorisation canto-
nale, l'élevage de perches est
assimilé à une activité agricole.

Une installation
non conforme

L'installation de filtrage
d'eau — une petite step de 150
mètres carrés haute de 60 cen-
timètres — n'est pas conforme.
Elle est construite à quelques
mètres en contrebas dans le
champ qui jouxte la grande
halle de 6300 mètres carrés.

La halle est donc en confor-
mité, mais pas la step. Sauf si on
la transfère du pré (où elle est
déjà bétonnée) jusque dans la
halle de production.

Le règlement, c'est le règle-
ment. Dans ce contexte, tout
cela devient surréaliste. Surtout
lorsqu'on sait que le terrain
agricole où est érigée la step ap-
partient à la commune de Raro-
gne.

De son côté, Rudolf Moser
assure qu'il ne peut plus dépla-
cer sa step, par exemple dans le
périmètre de l'ancien bâtiment
en bois d'Alptransit. Cette
construction qui servait à la
présentation des travaux du

Au premier plan, la petite step de filtrage qui pose problème; derrière, la nouvelle halle d'élevages de perches, LE NOUVELLISTE

Lôtschberg doit abriter les lo- est la logique?», interroge Ru- mité de zone.» Le délégué du
eaux administratifs. La nou- dolf Moser. «Car il ne s'agit pas conseil d'administration de
velle halle attenante a été d'écologie. Il s'agit simplement Valperca S.A ne perd cepen-
construite de manière un peu de construire la step quelques dant pas espoir. A l'entendre, la
décalée, afin d'éviter les risques mètres p lus haut ou p lus bas, chose se réglera d'ici à juillet. Il
d'incendie. «De toute façon, où pour une question de confor- l'espère vivement.

Quatorze millions de francs
sont enjeu, dont dix déjà inves-
tis. La production prévue est de
300 tonnes de perches par an,
alors que la demande annuelle
helvétique est de 6000 tonnes.

Deux régions... une compétition
WWW.ALP-INFO.CH ? Le Piémont et la Vallée d'Aoste ensemble pour ce trophée de ski alpinisme intitulé Mezzalama 2009

1 AMEDEO MACAGNO

La Mezzalama est une compétition-
événement qui emprunte les cimes les
plus élevées des Alpes. En effet , le par-
cours doit franchir le sommet du Cas-
tore situé à 4226 mètres d'altitude et le
Passo del Maso dei Lyskamm à 4150
mètres. Le Trophée Mezzalama, ap-

Ŝ ^f 
pelé aussi le Marathon 

des 
Glaciers -

qui se déroule dans les plus belles
montagnes de la Vallée d'Aoste - de-
vient cette année aussi un peu pié-
montais grâce à une initiative de cer-
tains membres du staff d'organisation
du Trophée. Le Mezzalama fera donc
l'objet d'une promotion dans les mon-
tagnes du Piémont qui ont accueilli les
JO de Turin 2006.

Une soirée a été mise sur
pied pour proposer: JÂ ^- ^es ^pùis valdôtains, qui
«Mezzalama hier et au- .. . ,«~ avaient remporté le Mez-
jourd'hui». Le but était de zalama, ravirent aussi la
parcourir à travers l'image médaille d'or aux Scandina-
l'histoire de l'ancien marathon à tra-
vers les glaciers du Mont-Rose et le
faire connaître aux Piémontais. Ces
clichés ont levé le voile sur cette im-
portante manifestation, révélant une
compétition qui est un vrai défi à skis.
Une aventure unique qui amène les
participants à franchir à deux reprises
les quatre mille mètres à travers les
montagnes valdôtaines.

Un brin d'histoire. Cette compétition
est aussi un grand classique car elle est
née en 1933 à l'époque où commen-
cèrent à éclore les premières stations
hivernales et les premières remontées
mécaniques. Mais le Trophée Mezza-
lama est resté fidèle à l'authentique
ski-aventure des pionniers qui, hier
comme aujourd'hui, affrontent la

haute montagne sans aucune aide passionnés d'équipements de jadis ,
mécanique, du vrai hors-piste tant en Lors de cette soirée, on a évidemment
montée qu en descente. De 1933 à
1938 ont été disputées six éditions
consécutives, ce qui permit de valori-
ser un tracé d'alpinisme très hardi
pour l'époque. A ce moment-là, le dé-
part était donné du col du Teodulo
(3300 m) pour rejoindre l'arrivée à
l'Alpe Gabiet (2400 m) en passant par
le sommet du Mont Castore et par le
Passo del Naso.

Après un initial succès des guides
de Valtournenche et des mineurs de La
Thuile, la compétition fut régulière-
ment dominée par les équipes de
l'Ecole militaire alpine d'Aoste.

Dotés de skis de fond légers et
scientifiquement entraînés,

ves, grands favoris dans le même type
de compétition aux Olympiades de
Garmisch en 1936. A la veille de la Se-
conde Guerre mondiale, cette compé-
tition fut arrêtée. Elle est revenue d'ac-
tualité en 1971. Elle fut aussi gagnée
certaines années par des équipes alpi-
nistes venant de Suisse.

Une soirée conviviale. Pour revenir à
la soirée organisée en vallée de Suse au
Piémont, ce fut l'occasion de fêter le
nouveau champion européen de ski
alpinisme Matteo Eydallin, originaire
de Sauze d'Oulx, localité qui fut aussi
le berceau du ski italien. Des objets an-
ciens y étaient présentés à travers l'ex-
position intitulée «Skis d'époque et
pinot noir», un moment de bonheur
pour les amateurs de bon vin et les

beaucoup parlé de la compétition de
demain, dimanche 19 avril, qui se dé-
roulera entre Breuil-Cervinia et Gres-
soney-la-Trinità. Cette 17e édition
verra la participation de 1200 person-
nes, un tiers seront de nationalités
étrangères - de treize différentes na-
tions - à savoir: Suisse, France, Espa-
gne, Autriche, Pologne, Grande-Breta-
gne, Belgique, République Tchèque,
Slovaquie, Andorre, Slovénie et Grèce.

De nombreuses équipes féminines
seront aussi de la partie. Chaque
équipe est composée de trois person-
nes qui, comme dans les années
trente, s'attacheront en cordée pour
une grande partie du trajet afin de
mieux affronter les difficultés du par-
cours

http://WWW.ALP-lNFO.CH
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RÉCIT ? Géorgie Lamon est épris de son village et tient
à partager le trésor de ses racines. II signe un deuxième ouvrage
qu'il présentera dimanche dans sa commune natale.

«Le Manoir révèle un style particulier, un passé riche de poésie et de légendes», GEORGIELAMON

Ré GINE BOICHAT «Nous sommes les héritiers d'un Un livre , un film suis demandé: «pourquoi mer-
«Lorsque vous entendez parler patrimoine merveilleux. Lens a L'enfant de Lens a toujours ci?» J 'ai ensuite compris que je
Georgie Lamon, vous êtes aussi- été la résidence des Seigneurs de aimé écrire. Et lire. En particu-
tôt apaisé comme par la tran- Granges durant des siècles. Nous lier Ramuz qui futl'hôte du vil-
quillité du bisse.» Ainsi débute avons des bâtisses d'une beauté lage et chanta son attrait. En
la préface du Docteur Eric Bon- exceptionnelle. Je suis obnubilé 2006, il publie un premier ou-
vin dans le livre «Lens, mé- quand je me promène dans les vrage: «Autour du Manoir de
moire d'un village» de Georgie ruelles. Les pierres des bâti- Lens». En 2007, il termine le
Lamon, qu'il présentera di-
manche à la salle bourgeoisiale. 
C'est vrai. Dans son costume ((J'aime l'GSpèCG
qu'il porte avec classe, calé ¦ ¦ .
dans sa chaise, l'écrivain en nUfflaine et
herbe raconte avec douceur et SA l'avnrima à tt-oirorc
passion Son parcours, son en Jf ' CXPrime a travers
vie d'écrire, sa vie de retraité, et OeS hlStOireS»
surtout son attrait pour son vil- JM
lage. Plus que ça. «Je crois que je >-JM1 GEORGIE LAMONsuis un peu amoureux de Lens.» UCUKUIE LH"1UI'
Il se dit étonné que l'on puisse _ El AUTEUR DE «LENS, MéMOIRE D'UN VILLAGE»
ne pas avoir le même regard.

Besoin de racines ments me parlent mieux que les film «Lens hier». «J 'avais reçu
D n'a pas toujours tenu ce hommes.» une caméra Super 8 en cadeau

discours. Lorsque l'on naît à un Les racines sont chères à sans penser qu 'un jour je me se-
endroit, on ne se rend pas for- Georgie Lamon. «Je suis un en- rais dit: «ça, c'est un trésor.»
cément compte de sa beauté, fant du monde. Mais je suis f ier Dans les années 70 et 80, il im-
Un jour, il part en France pour d'être Suisse, Valaisan et habi- mortalise les habitants, des for-
ses études. «De retour au pays, tant de Lens. J 'ai besoin d'avoir gérons aux artisans. Quelques
je me suis vraiment épris de les pieds enracinés. Un enfant décennies plus tard, il en tire un
mon village», évoque-t-il, le du monde doit être de quelque documentaire, à la demande
sourire aux lèvres. Mais qu'est- part, il peut ainsi mieux regar- d'un réalisateur. «Les gens
ce qui rend Lens si particulier? der la terre.» m'ont dit «bravo et merci.» Je me

PUBLICITÉ , ' 

leur ai procuré des émotions.»

Nouveau récit
Mais le villageois ne s'arrête

pas là. Il est bien décidé à pour-
suivre le réveil de l'histoire de
Lens. «J 'ai du temps, et encore
de l'énergie», une chance dont il
est bien conscient. Dans' son
deuxième ouvrage, «Lens, mé-
moire d'un village», il écrit
«pour proclamer la fraternité,
pour exprimer des convictions
ou pour oser la liberté». Un re-
cueil de poèmes, de contes,
d'histoires ou de pensées. Des
récits qu'il a vécus de près ou de
loin.

Georgie Lamon exprime
des vérités. Mais n'accuse ja-
mais. «Je me défends de tomber
dans la morale.» Il aborde
l'amitié ou la fraternité. «J 'aime
les hommes, l'espèce humaine et
je l'exprime à travers mon bou-
quin.» Il se dévoile avec pudeur,
parle de la solitude. «J 'ai été
obligé d'y faire face il y a quatre
ans, lorsque ma femme est décé-
dée. J 'étais d'abord effray é. La
solitude apparaît comme une
ennemie. Il faut savoir quoi en
faire. Elle est f inalement deve-
nue une amie, une occasion
d'aller à la rencontre des au-
tres.» Aujourd'hui, il comprend
qu'à travers son ouvrage, il a
réussi à extirper quelques dou-
leurs.

Envie de se battre
Actuellement président de

la Commission cantonale pour
les personnes handicapées,
Georgie Lamon n'a pas fini de
vouloir répandre le bien autour
de lui. L'homme ne connaît pas
l'ennui de la retraite. Il projette
par ailleurs de donner la parole
aux enfants dans un prochain
film. Sa pugnacité? «Je suis de
cette terre et j'ai envie de me bat-
tre.» Simplement parce qu'il
trouve que la vie l'a gâté.

Présentation du livre «Lens, mémoire
d'un village» de Georgie Lamon, diman-
che 18 h à la salle bourgeoisiale de Lens.

Invitation à tous ceux qui s'intéressent à la défense
et à l'illustration de notre culture

conférence
de Me Marc Bonnant

avocat au barreau de Genève

«La langue française, une espèce
en voie de disparition?»

Vendredi 24 avril 2009 à 19 heures
à l'Hôtel des Vignes, Uvrier

Mouvement chrétien conservateur valaisan

Auto Show, GO
Le salon de l'auto valaisan gratuit s'est ouvert hier en
présence du conseiller national Maurice Chevrier et du
président de la ville Marcel Maurer. C'est donc bien
parti pour cette exposition qui propose plus de 240 vé-
hicules de 36 marques et 18 concessionnaires. «Sik
cheval restera à jamais la p lus belle conquête de
l 'homme, la voiture individuelle est aujourd 'hui saplm
f idèle compagne de mobilité.», a souligné Jean-Yves Cli-
vaz, président du comité d'organisation, CA
L'exposition est ouverte aujourd'hui de 10 à 19 heures et demain de
10 à 18 heures sous les bulles de Sion Expo.

SION

Nouveau président
pour le PS
La section sédunoise du Parti I ,. /&
socialiste s'est dotée d'un nou- WL.veau président en la personne |L
de DavidSchopfer. il succède à ¦
Pierre-André Milhit qui a
mené la section durant les
quatre dernières années. Agé
de 35 ans, David Schôpfer est
conseiller général à Sion et
membre de la commission de ^—MM " ;̂ .
gestion depuis 2005. Il est éga-
lement membre du bureau ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |
exécutif du PSVR et président Le nouveau président
de sa commission politique David Schôpfer. DR
depuis 2007. A noter que cinq
des sept membres du nouveau comité sédunois font
de la politique active depuis moins de cinq ans. PF/c

- ,\ __¦ 
MARCHÉ DE NOËL DE SION

Appel aux bénévoles

- ,Ji ; 
¦ : < 

lien

L'assemblée générale de l'Association du Marché de
Noël (MDN) de la ville de Sion, tenue récemment, fut
l'occasion de dresser le bilan de la dernière édition, mais
aussi d'envisager déjà le prochain Marché de Noël et en-
fin de lancer un appel auxpersonnes intéressées à rejoin-
dre le comité. Le bilan de l'édition 2008 a ainsi été consi-
déré comme positif, le bouclement des comptes se sol-
dant avec un léger bénéfice de 2000 francs. Quant aux
objectifs de l'édition 2009, ils ont été formulés de la ma-
nière suivante: maintenir des stands de qualité, augmen-
ter l'attractivité du marché tout en diversifiant l'offre
«petite restauration de Noël». Le comité a en outre enre-
gistré, lors de cette assemblée, la démission de plusieurs
membres, notamment celle de Sophie Michaud, Eman-
nuel Villani, Sandrine Alleman et Liliane Luthi. L'occa-
sion de leur adresser des remerciements pour leur impli-
cation et leur travail fort apprécié au cours de ces années.
Afin de pallier ces départs, le comité est aujourd'hui à la
recherche de personnes bénévoles, intéressées à partici-
per à la mise en place de la prochaine édition. CHS/c
Pour plus d'infos: e-mail info@mdnsion.ch ou appeler Geneviève
Praplan , présidente , au 0793823428.

mailto:info@mdnsion.ch
http://www.ads-sierre.ch


er de manière pertinente et en réponse a ses attentes. L
es relations existantes ainsi que l'acquisition de no

104 Nëstlë̂ -dim

Etes-vous flexible, résistant et supportez-vous le froid?

Pour notre centre de distribution Nestlé Frisco-Findus de Conthey
nous cherchons un

magasinier / chauffeur-vendeur
Vous êtes responsable de la préparation des commandes surgelées
dans une chambre froide à -25 C. Vous êtes également apte à rem-
placer ponctuellement des chauffeurs-vendeurs (cat. C)

Votre profil:
• Expérience dans le domaine de magasinier
• Expérience comme chauffeur-vendeur
• Esprit d'équipe
• Fiable et motivé
• Bonne santé
• Bonnes connaissances de l'allemand et du français.

Etes-vous intéressé?
Nous offrons un emploi stable et les avantages d'une grande société.
Nous cherchons une personne consciencieuse et loyale.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Saisissez votre chance et envoyez-nous votre candidature
à l'adresse suivante: j

Nestlé Suisse S.A.
Beatrix de Giorgi ._r~n~-
HR Manager ^'

"""'̂
Blumenfeldstrasse 15 iFrîSCOl
9401 Rorschach ^1̂ 2:
Hr.Rorschach@ch.nestle.com

033-950516

GARDEN CENTRE BENDER
CLUB PISCINE VALAIS

MARTIGNY

cherche

VENDEUR/SE
PISCINE ET JACUZZI

Entrée à convenir

Case postale 102 -1920 Martigny
036-510042

Entreprise de Martigny
cherche

un ingénieur
en mécanique ou en électricité

ayant de bonnes connaissances
en industrie, contact aisé avec la
clientèle et service après vente.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae et prétentions de salaire

sous cRiffre-F 036-509106
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-509106

wincasa n

Wincasa SA
Services Immobiliers
1002 Lausanne
www.wincasa.ch
Téléphone 021 310 61 30 /svit
catia.cescutti@wincasa.ch

Sion à vendre

appartement 572 pièces
spacieux, cuisine habitable,

vue, dans quartier résidentiel
proche de toutes commodités.

Fr. 470 000.-.
Tél. 079 714 15 00. {

036-509809'

À VENDRE
LEYTRON

Appartement de 4'A pièces .
dans immeuble neuf de qualité
supérieure 1 place double dans

le garage collectif
Prix de vente Fr. 495 000.-

GRÔNE
Belle villa de S'A pièces 145 m2

profitant d'une piscine, très bien
entretenue, surface terrain 882 m2

Fr. 690 000.-

SAINT-MAURICE
Agréable maison jumelle en triplex

de 5 pièces, 150 m2
Fr. 590 000.-

Renseignements:
tél. 079 330 00 54

PRIVERA 1
IMMOBILIER

Avenue de la Gare 19 CP 2260
1950 Sion 2 Nord vwvw.privera.ch

Valais central 
^̂ ^-^

mm.
à vendre mM \

garage- - 
 ̂̂  
l

atelier 1 â >
de réparations H
automobiles 

^
avec places de parc. lïi eSSa§jeM6S

Ecrire sous chiffre dllrhone
W 036-509541 Avant

à Publicitas S.A., , !„.,„_ J„ :_..,
case postale 48, le lever du Jour

1752 Villars- tout est là!sur-Glane 1.
036-509541 contact@messagefiesdurhone.ch

• •

n métier varié et passionnant
j  service de la sécurité publique

ïANTO
IE REC

lai d'ins
Jébut d

EVIONNAZ - Salle communale
—-^̂ ¦

Dimanche 19 avril 2009 à 15 heures
Ouverture des caisses à 13 h 30

SUPER LOTO
planche de lots Fr. 20 000.-

Ski-club Salentin
Fil d H >V*(H *J -H Ml Kl Service de car gratuit
T!TT^?T^!T^̂ ^TT!?!!T ^̂  ^AA.^ Badan Voyages et Transports S.A.
BONS D'ACHAT Fr. 2000.- 

ĵ JÊééÊU Morges, tel. 021 803 07 33
Fr. 1000.- Jyïï^LiBjfifc '
Fr. 500.- -̂ iWiWSMTvmh
Fr. 300.- j Êk  ¦kï'̂ ^

¦-- 

— — -- — - - - -~*H*  ̂: BO IM27 FROMAGES A RACLETT E DU VALAIS ; ¦"̂  
^̂  
¦ ^

BOUTEILLES SPÉCIALITÉS VALAISANNES de réduction
PANIERS DE PROVISIONS oernier lo*0'*• !  Ff. 10.-
I . A. caîSOO ¦ à échanger à la caisse

Service Voitures gratuit de «« a J dès abonnement 4 cartes
des gares de Saint-Maurice et d'Evionnaz et dans un ! Un seul bon Par Personne
rayon de 10 km: Café du Salentin - Tél. 027 767 11 29 ! 

N°n 
"TîT'̂ tt^Z™**' l Date de validité 19.04.2009

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:Hr.Rorschach@ch.nestle.com
http://www.wincasa.ch
mailto:catia.cescutti@wincasa.ch
http://www.privera.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:rh@police.vs.ch
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Série spéciale «Genius» disponible sur Grande Punto, Panda et Bravo. .̂ r^
Maintenant, dès CHF 14990,-* et avantage client jusqu'à CHF 5600.-**. '/HffiHte

M O I N S  C ' E S T  P L U S , M O I N S  C ' E S T  M I E U X , M O I N S  C ' E S T  I N T E L L I G E N T .  
^^BÉs

FIAT modèles spéciaux «Genius-: Grande Punto1 1.4. 77 ch, 3 p./ Panda*, 1.2, 60 ch, 5 p./ Bravo3,1.4,120 ch, 5 p.. Consommation: 5,9' / 5,6J / 6,7* 1/100 km (mixte). Émissions de CO;: 132' / 1333 / 156J g/km. CO; de tous les modèles da véhicules neufs
en Suisse: 204 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C3 / B''3. * Prix avantageux par rapport aux équipements Panda Dynamic, Bravo Dynamic et Grande Punto Sporting. Exemple de calcul: FIAT Panda Dynamic 1.2 CHF 16200 - + équipement
•¦Genius- CHF 2120.- = CHF 18320.--avantage prix CHF 3330.- = CHF 14990.-. " Avantage prix Bravo «Genius» CHF 5600.-. Offre non cumulable avec des promotions. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Les modèles présentés sont
équipés d'options. Prix nats en CHF, TVA 7,6% incl.

¦
4»

0M
n\\/7 Assurance Invalidité Fédérale

rC U\J Eidgenôssische Invalidenversicherung
-V OFFICE CANTONAL Al OU VA LAIS 

KANTC-NALF. IV-STELLE WALLIS

Afin de renforder le team Valais romand, l'Office cantonal Al du Valais met au
concours le poste de

Collaborateur/trice administratif/ive
Votre profil :
• Diplôme d'une école supérieure de commerce, CFC d'employée de

commerce ou formation jugée équivalente
• Expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales et en

particulier de l'assurance-invalidité
• Facilité de rédaction
• Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches:
• Instruction des demandes Al pour toutes les prestations
• Prise de décision dans les domaines des mesures médicales et des moyens

auxiliaires

Votre personnalité :
Aptitude à travailler en équipe et de façon indépendante; sens des
responsabilités; dynamisme et flexibilité; aisance dans les contacts

Temps de travail : 100 %
Langue: français, connaissances de la deuxième langue officielle
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
M. Guy Riand, responsable administratif du Valais romand, répondra volontiers
à vos questions (tél. 027 324 96 80).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes
et certificats, ainsi que d'une photo doivent être adressées jusqu'au
29 avril 2009 (timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction,
Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

COURS DE VACANCES
LENK / OBERLAND BERNOIS

Allemand - Français

De 9 à 15 ans - Du 19 juillet au 8 août
1, 2 ou 3 semaines - Pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard, tél. 033 733 23 33.

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-700539

Vacances et appart'
à Cusco, Pérou

Tours d'aventures, culturels, VTT,
trekking, Machu Picchu, etc.
Et pour votre séjour, appartement
meublé avec vue splendide (moins
cher qu'un hôtel!) Tél. 027 722 66 64.
www.pasionandina.net

012-713834

http://WWW.MISSSUISSE-ROMANDE.CH
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.pasionandina.net
http://www.petit-lac.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.fiat.ch


aonces aes aïeux
CRANS-MONTANA C'est en version électrique et en quatuor que se
produiront les Young Gods ce soir au Chapiteau. Après sa tournée
acoustique, le mythe du rock suisse promet le tonnerre et la foudre.y? 

^

JIMI TENOR & KABU KABU

Cocktail
de croisière improbable

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

L'an passé, The Young Gods se sont
accordé, avec l'album «Knock On
Wood», une parenthèse acoustique.
Eux, qui s'étaient forgés au fil des ans
et des tournées un son de machines
et de transe qui n'appartenait qu'à
eux, se sont laissé entraîner par le
courant d'une aventure qui coulait
de source. Dans les profondeurs du
bois et de ses veines, portés par une
chaleur qu'ils n'avaient pas encore
expérimentée. Transfi gurés, ils re-
viennent aujourd'hui à l'électricité
dans une formation élargie à quatre
membres et c'est un mythe plus vi-
vant que jamais qui foulera la scène
du Chapiteau ce soir. Interview de
l'impressionnant batteur Bernard
Trontin.

L'année dernière a ete très riche en
concerts et en expériences. Dans quel
état d'esprit est le groupe aujourd'hui?
Tout ça nous donne très envie de pas-
ser à la suite. On a beaucoup tourné
le disque acoustique, principalement
en France, en Europe... Dans l'immé-
diat, on revient un peu à l'électrique
dans l' optique de travailler sur le pro-
chain album qui bénéficiera aussi de
l'expérience acoustique. On aimerait
marier les deux approches. On va
aussi faire quelques dates pour un
projet qui tourne autour du film de
Woodstock - qu'on avait déjà initia-
lisé il y a trois ans - on fête cette an-
née les 40 ans du festival.

Qu'a apporté cette aventure acousti- w 'jj
que au groupe? f M
Concrètement , on est passés du trio à ^^ \ %^ \m\
un quatuor. Le multi instrumentiste AM f eUf l
Vincent Hânni nous a rejoints et on
avait envie de poursuivre l'expé- ! 
rience avec lui dans le prochain al- Bernard Trontin (batterie), Franz Treichler (chant/guitare), Vincent Hânni (guitare, basse, etc.)
bum. Passer d'un trio à un quatuor et Al Cornet (samples). Un fleuron du rock suisse, JEAN MARMEISSE
n'est pas anodin. Un équilibre très
différent doit se mettre en place... . m̂mmmmmmmmimmmmm m̂wm m̂wmmmmmmmmmmmm
Comme toujours, les expériences
nourrissent l'avenir. Ce projet acous-
tique a un peu dépassé l'idée initiale.
Au début , c'était un mandat particu-
lier pour un concert acoustique. On
s'est donc isolés pour mettre en place
ce répertoire acoustique. Et ça s'est
avéré plus créatif et riche qu'on le
pensait. Le groupe naviguait jusque-
là autour du sampler et ça nous a fait
revivre complètement les morceaux.
Tout à coup, leur potentiel «chanson»
s'est révélé. On s'est pris au jeu et on
a assumé ça comme un projet Young
Gods. Ça nous a donné envie de pro-
fiter de ce nouvel apport pour l'in-
clure dans le prochain album tout en
revenant à l'électronique.

Vous avez déjà commencé à travailler
dans ce sens?
On a récemment fait deux semaines
de studio où on a «jeté » des idées en
vrac. On a enregistré des tonnes de
sons, des percussions, des guitares,
des samples. C'est encore de la ma-
tière brute. On va s'y remettre bientôt
en poussant plus loin la démarche.
C'est une sacrée aventure car c'est un
terrain quasi vierge pour nous.

A vous entendre, on aurait presque le
sentiment que les projets vous «dépas-
sent», vous portent...
Non , car il s'agit finalement de choix.
On aurait pu quitter la route si elle ne
nous plaisait pas, mais il s'est trouvé
qu'elle nous enrichissait suffisam-
ment pour qu 'on ait envie de pour-

suivre. Mais en même temps, il y a
quand même un peu de ça. L'am-
pleur du projet acoustique nous a dé-
passés car on ne pensait pas en faire
mi album, une tournée, etc.

Pour le concert de ce soir, ça sera un : I -c?!̂
retour à l'électrique? : ! |Bw **¦
Oui, il s'inscrira dans une démarche \ I
qui est encore un peu «work in pro- : I
gress». On revient à l'électri que en in- U | M W^
cluant Vincent Hânni. C'estunpeu ça : I w -̂iM
la grande nouveauté. Ça sera une re- : 1 MAW M̂ SÊ w§
lecture du répertoire existant , rètra- ¦ I MmmSu MWVM MSvaille à quatre. Comme c'est un : | m -vi
mult i- instrumcntis te  de talent , il : LS HH *|EZSiSfliH HHJrflE
jouera de la guitare, de la basse et de ' Jimi Ténor, une certaine idée de la musique déjantée
l' ordinateur en fonction des mor- : BITTEL
ceaux. :

Le statut quasi iconique des Young
Gods, le fait que les gens attendent
toujours beaucoup du groupe, est-ce
parfois lourd à porter?
Non, parce que c'est un challenge qui
existe au sein du groupe de toute fa-
çon. Ce n'est pas l'attente du public
qui conditionne notre création, c'est
le standard de qualité qu'on s'impose
à l'interne. C'est pour ça qu 'on est
exigeants, qu 'on prend le temps,
qu'on est d' ailleurs souvent un peu
hors des délais prévus... {rires) On se
met nous-mêmes la pression , .c'est
notre manière de travailler. Nous
avons besoin d'être pleinement satis-
faits d'un album pour pouvoir le dé-
fendre sur scène.
En concert ce soir à 21 h 30 au Chapiteau

Imaginez la scène: un blond finlandais au brushing en-
tre Andy Warhol et Françoise Sagan, revêtu d'un costard
blanc brodé de motifs japonisants qui joue à la flûte tra-
versière, au fender Rhodes ou au saxophone un mix de
funk aux cuivres éclatants, d'afrobeat , de jazz et de
rock alternatif... Jimi Ténor est un drôle d'animal qui ne
rentre dans aucun bestiaire déjà établi. Le public encore
clairsemé des débuts de soirée était partagé entre in-
crédulité et irrépressible envie de «bouger son body».
Au niveau mixité, le groupe n'est pas en reste, moitié
costards classe, moitié saris africains. Une croisière qui
s'amuse beaucoup sur scène et fait oublier le concept
même de frontière. JFA

LeLôtschentalàParis

Valais. MP

Le film «Humains» sera présente a Pans ce soir, LDD

Au départ, il y avait l'idée de tourner un thriller fan-
tastique autour du carnaval du Lôtschental. A l'arrivée
un film d'aventure: le professeur Schneider et son fils
partent dans dans cette vallée enquêter sur une décou-
verte scientifique qui pourrait remettre en question
toute la filiation de l'espèce humaine. Le voyage prendra
une tournure inattendue... Avec cette question angois-
sante: sommes-nous vraiment la seule espèce humaine
sur Terre, la seule espèce a avoir survécu à des millions
d'années d'évolution?
Le film «Humains» tourné dans le Lôtschental et inspiré
des Tschâggàtâ sera présenté en avant-première dans
la capitale française ce soir.
Le scénario s'inspire à la fois des personnages des mas-
ques terrifiants du carnaval de la vallée et des aspects
que nous ne connaissons pas vraiment à propos de nos
origines. Côté distribution, des acteurs français: Sara
Forestier, Lorant deutsch et Philippe Nahon, dans le rôle
des scientifiques; Dominique Pinon, Elise Otzenbers et
Manon Tournier dans celui des touristes.
Le canton du Valais profite de l'aubaine pour faire de la
promotion touristique. Les
spectateurs français pour- HE2S3B
rnnt mener rifis séiours en Ê ÎWU¥VHISI}Sm

Sous la houlette
de Julien Lepers

Plus que trois semaines avant
l'élection de Miss Suisse ro-
mande 2009. La soirée se dé-
roulera le samedi 9 mai au
CERM de Martigny. Parmi les
douze candidates sélectionnées

mlV figurent toujours les deux Valai-
sannes, soit Déborah Vouilloz de
Saxon et Céline Pellissier de

Bt
^̂

A flkl Grimentz. Le jury sera composé
H& M de plusieurs personnalités dont

Julien Lepers DR Christian Constantin, le prési-
dent du FC Sion et Dano Halsall,
nageur olympique. La soirée de

gala sera présentée par Julien Lepers. L'ouverture des
portes est prévue à 19 h 30, l'élection démarre à 20 heu-
res. Le public peut réserver et acheter des places au-
près de l'Office du tourisme de Martigny au
027 720 49 49. CSA

Volodine chez Gianadda
SH Mardi soir, pour le dernier
Mjki | concert de la saison de l'abon-

*, T=-*̂ T "̂  nement de la Fondation Pierre
i"-'4i AAM Im. Gianadda. le public aura l'occa-

sion de réentendre le pianiste
¦ < russe Alexeï Volodine, lauréat du
M Premier Prix Géza Anda 2003.
Kj Le programme de cette soirée

[rS!à̂i^̂ mm̂ ^ \ entièrement consacrée à Beet-
., ï W„UJ:„„ hoven comportera trois Sona-A exe Volodine. DR r , ..tes majeures du compositeur.

Tout d'abord, son opus 109. La
deuxième Sonate sera l'opus 27 n° 1 «Quasi una Fanta-
sia» et, en seconde partie, la «Hammerklavier», im-
mense sonate, tant par ses proportions, sa durée, mais
aussi par son contenu musical et sa difficulté, c

Mardi 21 avril à 20 h à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny
Réservations: 027 722 39 78.
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
9.00 Quel temps fait-il ?
9.10 Santé
9.40 Signes.?
10.20 La Fidèle Lassie *

Film.Jeunesse. EU. 1943
Real.: Fred M Wilcox.
Ih30.

11.50 Les claquettes,
quel pied !

12.45 Lejournal
13.05 Faut pas croire

Invités: Christine Noyer,
OlivierGuéniat.

13.30 La boîte à musique
Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010.

14.05 Mon oncle Charlie
14.50Trop beau

pour moi !
Film TV. Sentimental. Ail
2005.

16.25 Vie sauvage .2
17.15 GhostWhisperer.?
18.50 Drôles d'animaux-?
19.30 Lejournal •#
20.05 Cash

6.45 Mabule
10.10 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.10 Motorshow
12.40 Coupe du monde

de saut d'obstacles
Equitation. Finale saut.

13.40 Lejournal
14.00 BBC Troistorrents/

Université
BC Neuchâtel

Basket-ball. Coupe de
Suisse 2009. Finale
dames. En direct.

16.05 MusicOmax
Invité: Laurent De-
shusses.

17.00 Geneva Devils/
Vacallo Basket

Basket-ball. Coupe de
Suisse 2009. Finale mes-
sieurs. En direct. A Fri-
bourg.

19.30 Lejournal .2
20.00 Banco Jass
20.10 Babylone yé-yé

De sacrés bons coups!

6.05 La famille Ouf-? 6.15 KD2A-?
6.30 TFou .9 Inédit. La Guerre des Ste
7.55 Grand Prix vens.

de Chine 7.00 Télématin
Formule 1. Champion- 8.50 Thé ou café
nat du monde 2009. 3e Inédit. Invitée: Olivia
manche. Essais qualifi- Ruiz.
catifs. En direct.AShan- 9.35 KD2A.?
ghai. 12.00Tout le monde veut

9.10 Téléshopping prendre sa placé e
samedis 13.00 Journal.?

11.00 Combien ça coûte ?, 13.15 13hl5, le samedi...
l'hebdo-? 13.55 Faits divers, le mag

12.00 Attention 14.50 Quai n0l-?
à la marche!-? Film TV. Policier. Fra -

12.57Trafic info Blg.1996.
13.00 Journal -? 16.20 Hercule Poirot-?
13.25 Reportages.? FilmTV. Policier. GB.
14.00 Expérience 2004. Real.: Simon Lang-

secrète .2© ton. 1 h 40.
Film TV. Action. Can. 18.00 Science 2
2001. Inédit. Invités: Olivier

16.00 GhostWhisperer-? Pascal, biologiste; Didier
17.50 La vie est à nous-? Seban, avocat spécialisé

Inédit. Ça ne pouvait pas dans les affaires
durer. classées.

18.50 50mn Inside.? 118.55 Mot de passée
20.00 Journal .2 20.00 Journal -?

6.00 EuroNews
6.35 Toowam-?
8.30 Chouette

Toowam.? '
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis^1
13.30 Les grands du rire.2

Inédit. Etoile de légende:
Sylvie Vartan. Invités:
Jean-Marie Rouait,
Charles Dumont.Jean-
Claude Dreyfus...

15.00 Côté jardins.?
15.35 Côté maison •?
16.05 Documentaires

de votre région
17.00 Magazines

de votre région
17.40 Des chiffres

et des lettres .0
18.15 Questions pour

un champion .2
18.45 19/20
20.00Tout le sports
20.10 Zorro -?

Tornado a disparu.

6.00 M6 Music-9
6.35 M6 Kid^
8.10 M6 boutique
9.00 Déstockage

dé marques
9.25 M6 boutique
10.20 Cinésix
10.30 Change de look !

Inédit. Grégoire.
10.45 Fan de
11.45 Un dîner

presque parfait-?
13.55 66 Minutes
15.00 Super Nanny

Raphaël et Yantle, des
petits durs trop gâtés!

16.15 C'est du propre !
17.05 Bien dans ma vie
17.50 Accès privé
19.00 Turbo
19.35 Warnmg
19.45 Six' -?
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. Au sommaire: «La
pâte à tartiner».-
«L'apéritif».- «La pêche
à la grenouille en
Franche-Comté».

6.50 Debout les zouzous
9.55 C'est notre affaire^
10.30 Silence,

ça pousse!.?
11.00 Question maison.?
11.55 Médias,

le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud.?
Gérardmer.

13.30 Transpolynésienne

14.00 A la poursuite des
pierres précieuses^

14.55 Equateur.?
16.00J'ira i dormir

chez vous... -?
16.55 Verdict-?
17.50 Empreintes

Agnès b.
17.55 Chez F.O.G -?
19.00 Arte reportage

Inédit. Afrique du Sud:
«Pauvres Blancs».

19.45 Arte info
20.00 360° GEO

Inédit. Bavière, la guerre
aux castors.

22.15 La Jeune
Fille de l'eau .a**

Film. Fantastique. EU.
2006. Réal.:MNight
Shyamalan. 1 h 55.
Avec : Paul Giamatti,
Bryce Dallas Howard,
Bob Balaban. Un
concierge découvre une
étrange créature qui
tente d'échapper à des
êtres maléfiques.

0.10 Ladyhawke,
la femme
de la nuit**

Film. .

22.05 Rétro rires
22.20Grand formatsport

Magazine. Sportif. 40
minutes. FC Zurich /FC
Sion.

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 MusicOmax
0.30 Cash
0.45 Motorshow
1.10 Santé
1.40 Faut pas croire

Invités: Christine Noyer,
OlivierGuéniat.

2.05 Signes .2
18 ans et après?

17.30 Cité guide. 18.00
TV5M0NDE, lejournal.
18.20 Cirque Eloize.
Cirque. 20.00 Journal
(TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Pure
Laine. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30
Envoyé spécial.

f!J33!fïB mhsp oRT

12.00 Championnats du
monde 2009. Snooker.
13.45 World Séries by
Renault 2009. Automo-
bile. 14.45 24 Heures du
Mans. Motocyclisme.
18.00 Nantes/Tremblay.
Handball. 20.00 24
heures du Mans. Moto-
cyclisme. 20.30 Watts.
Le zapping sportif.

18.15 Jour de rugby. Les
essais de la 23e journée
du Top 14.19.05 Salut
les Terriens !(C). 20.15
S.A.V. des émissions(C).
20.20 Croland
Magzine©(C). 20.50 The
Eye *© . Film. Thriller. EU
2008. Inédit. 22.20
Match of Ze Day. 23.00
Jour de foot.

17.35 Les grandes dé-
couvertes culturelles.
19.45 Vivre avec les lions
(saison 2). 20.40 Homo
sapiens ***. La nais-
sance d'un nouvel
homme. -II conquiert le
monde. -II domestique
la nature. 23.15 Un cer-
tain goût de l'Amérique :
Daniel Boulud.

m»tti 'i

19.10 Mon copain de
classe est un singe.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55 Les
supers nanas. 20.25
Camp Lazlo. 20.45
Quills, la plume et le sang
•©. Film. Drame. EU.
2000.22.45 De grandes
espérances *. Film.
Aventure. EU. 1998.

18.05 Scacciapensien.
18.35 Strada Regina.
19.0011 Quotidiano.?.
19.25 Festa mobile.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale .?.
20.40 Cash. 21.00 Chie-
dimi se sono felice. Film.
Comédie. 22.40 Telegior
nale notte. 23.00 Blood
Deep *. Film.Thriller.

m\
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau .?.
19.50 Meteo ̂ 20.00
Wort zum Sonntag.?.
20.05 Musikantenstadl
.2. 22.35 Tagesschau.
22.50 Sportaktuell.
23.25 Im Auftrag derTo-
ten : Mordsache Kathe-
rine Rééd.?. Film.

mu Hi M\
20.00 Tagesschau .9.
20.15 Musikantenstadl.
Film. Invités: Stoakogler,
Béatrice, Eberhard Her-
tel, Simone, Jazz Gitti,
Andréas Gabalier, DJ Ôtzi
Kate Hall... 22.30 Tages-
themen. 22.50 Das Wort
zum Sonntag.2.22.55
Luftschlachtum England.?•*. Film. Guerre.

Pierre Foucault, San- Lââm, Gustave Parking,
drine Kiberlain, Gilbert Catherine Lara, Gérard
Montagne... Hemandez...

23.10 New York 22.55 On n'est
unité spéciale .2© pascouché

Série. Policière. EU. Talk-show. Prés.: Laurent
2005. 10 et 11/22. Ruquier. 2 h 59. Inédit.
Avec : Christopher Me- Toute l'équipe d'«On
loni, Mariska Hargitay, n'est pas couché» sait
Diane Neal, Russell mêler habilement diver-
Hornsby. Tragédies en tissement, débat, hu-
série. Une adolescente et mour et actualité. Lau-
sa jeune soeur sont ad- rent Ruquier et ses chro-
mises aux urgences. .niqueurs passenten re-
Elles ont été renversées vue l'actualité culturelle
par une voiture. - Sans et politique, en compa-
pitié. gnie de nombreux in-

0.45 New York vités.
police judiciaire .?© 1.55 Ça se discute -?

£—¦ffiÔFta 13—HN !̂
18.00 Hallo 12.00 Portugal sem fron
Deutschland. 18.30 teiras. 14.00Jornal da
Leute heute .?. 19.00 tarde. lS.OOAAlma e a
Heute .?.19.25 Da . gente. 15.30Cinéma
kommt Kalle. 20.15 Ein português. 17.30 Atlân-
starkes Team.?. FilmTV. tida. Açores. 19.00 Liga
Policier. Inédit. 21.45 dos ûltimos. 20.00 Pro-
Heute-journal 2. 22.00 grama a designar. 20.30
Dasaktuelle sportstudio. EUA contacte 21.00 Te-
23.15 Kommissar Beck. lejornal. 21.45 A vozdo
FilmTV. Policier. cidadâo.

aa—gp̂ i pa—igs
18.55 Grand Prix de I 17.00 TGl. 17.05 Che
Chine. Formule 1. Cham- I tempo fa. 17.10 A sua
pionnatdu monde 2009. I immagine. 17.40 TGl.
3e manche. Essais quali- S 17.45 Passaggio a Nord
ficatifs. 20.05 Sport Club. Ovest. 18.50 L'eredità.
21.00 Superalbum -?. Variétés. 20.00 Telegior-
22.40 Bellinzone/Aarau. nale. 20.30 Rai TG Sport.
Football. Championnat 20.35 Affarituoi. 21.10
de Suisse Super League. Ti lascio una canzone.
28e journée. 23.05 § Depuis leTeatro Ariston
Sportsera. 23.25 Lost. I de Sanremo.

¦SzwetB I*!ff9 WSL*
16.20 Ailes ûber... High 18.10 JAG Awocati in di
Heels. 17.35 Fenster visa. 18.50 Piloti. 19.30
zum Sonntag. 18.10 Oli- Scorie di Scorie. 20.25
ver&Co .?** Film.Ani- Estrazioni del Lotto.
mation. 19.30 Tages- 20.30 TG2. 21.00 Cold
schau. 20.00 Spiel mir Case, Delitti irrisolti.
das Lied vom Tod Z> ***. 22.40 Sabato Sprint.
Film. Western. 22.50 Ru- 23.20TG2. 23.30TG2-
mor Has it : Wo die Liebe Dossier. 23.40TC2-Sto-
Hinfàllt-?* Film. Corné- rie. I racconti délia setti-
die sentimentale. mana. 23.50 TG2 Mizar

WBL\ El | !̂SSSMMM\M9t WTWIIHIIIIL M

22.20 SOS 18 .?
Série. Drame. Fra. 2006.
Real.: Patrickjamain. 50
minutes. 4/6. Avec : Isa-
belle Bouysse, Patrick
Raynal, Lara Guirao, Na-
thalie Roussel. L'amou-
reuse. Déterminée à
identifier son agresseur,
Sophie évoque le nom
d'Alexis, le fils de Jeannot
Elle le considère comme
un suspect possible.

23.15 Soir 3 .?
23.45 Tout le sport-?

23.00 Supernatural 2 ©
Série. Fantastique. EU.
2007. Real.: Kim Man-
ners. 50 minutes. 1/16.
Inédit. Les 7 péchés ca-
pitaux. Alors que Sam
, tente de trouver une

faille dans le pacte dia-
bolique scellé par Dean,
celui-ci décide de profi-
ter pleinement du temps
qu'il lui reste à vivre. -
Les chasseurs.

0.40 Dead Zone-?
1.45 Club
3.05 M6 Music-?

21.40 Roxelane, du
harem au trône

Documenta ire. Histoire.
Ail. 2006. Real.: Galip lyi-
tanir. 55 minutes. Peu
d'institutions du monde
oriental ont autant fait
fantasmer l'Occident
que le harem où vivaient
les femmes destinées à
satisfaire les désirs des
sultans.

22.35 Metropolis
23.20 Manu Katché
0.40 Le dessous

des cartes¦?

18.00 Noticias 24 horas 17.00 Les sept dernières
Telediario intemacional. paroles du Christ.
18.30 Cine de barrio. Concert. Classique. 1 h 8
18.40 Vaya parde geme- Direction musicale: Jordi
los. Film. Comédie. Esp. Savall. 18.10 La Passion
1978.20.00 D'as de cine. | selon saint Jean BWV
21.00 Telediario 2a Edi- 245. Opéra.20.30 La Ce-
cion. 21.30 El tiempo. nerentola. Opéra. 23.25
21.35 Informe semanal. Quatuor Keller. Concert.
22.30 Somne. Film. Fan- Classique. Quatuor KV
tastique. Esp. 2005. 387 de Mozart.

fflra I
16.30 Mon oncle Charlie
Inédit.. 17.45 Le meilleur
de Surprise sur prise.
19.30 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 Une
femme d'honneur. Film
TV. Policier. Fra. 2003.
22.20 Les maçons du
coeur.

SAT.1

17.30 Lenssen &. Partner.
18.00 Yvonne Willicks
raumt auf. 19.00 Die Ge-
richtsvollzieher : Klin-
geln, Klopfen und Kassie-
ren. 20.00 Sat.l Na-
chrichten. 20.15 Matilda
¦(r . Film. Comédie. 22.15
Génial daneben, die Co-
medy-Arena. 23.15 Die
Wochenshow : Extra.

S-MOSD
19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
DanceCrew USA. 20.30 •
Mon incroyable anniver-
saire. 3 épisodes. 21.50
Mon incroyable galère.
22.20Tila,celibet bi.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.35 Shake ton
Booty. 23.50 Shake ton
Booty. Hotlink.

mmmmmmmmmM rjEIB I
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16.10 Model Gardens.
16.30TheWeakestLink.
17.15 Holby City. 19.15
One Foot in the Grave.
20.20 Red Dwarf. Outof
Time. 20.50 The Vicar of
Dibley. Arrivai. 21.20 Jam
and Jérusalem. 21.50
Sensitive Skin. 22.20 Tit-
tybangbang. 23.20 The
Mighty Boosh.

©^
12.40 Siska 13.45
Comme une ombre. Film
TV. Suspense. 15.25 Opé-
ration dragon **© . Film.
Action. 17.10 Dark Wa-
ters©. FilmTV. Horreur.
18.45 Friends. 20.35 Big
Jake *. Film. Western.
22.25 Rick Hunter.
23.10 HeadsUp. 0.00
Cops Uncut®.

m
17.00 TVM3Tubes + M3
Puise en direct. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Puise en
direct+M3 Love en di-
rect.

SWR>
19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau.?. 20.15
SamstagAbend. 21.45
Aktuell. 21.50 Essges-
chichten. Unscheinbare
Frûchtchen: Linsen.
22.20 Frank Elstner :
Menschen derWoche.
23.35 Schroeder !. Kaba-
rett-Show mit Florian
Schroeder.

m] SÊ Bosaa
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. Die 6.
Mottoshow. 22.15 4
Singles. 22.45 Bôse
Madchen. 23.15 Deut-
schland sucht den Super-
star. Die Entscheidung.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 Le dé-
bat 14.40 Le no comment 15.00
L'agenda 15.10 L'entretien, l'intégrale
delà semaine 16.00 L'antidote 16.20
le débat 17.00 Croire, «Humain Pas-
sionnément» avec Claude Lonfat
18.00 Le journal, l'intégrale de la se-
maine 19.40 Passé, présent 19.45 Les
mini-courts 19.50 Le no comment
20.00 L'antidote 20.20 le débat 21.00
rediffusion de la boucle du week-end
23.00 Croire 0.00 rediffusion de la bou-
cle du week-end. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire
vivante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
joumal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Le 12 h 30 12.40 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j'me mêle 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

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

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
16.30-17.30 Le top du net 19.10-
19.30 Studio 4.

I:H.».H!M:1HLM
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.00
Joumal 7.15 Objectif suisse 7.30 Ma-
tin sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45
Les mystères de l'astrologie/nomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel
et terre 16.15 L'agenda 16.45 Le mul-
timédia 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 L'album du monde 18.45
Le cinéma 19.00 Autour du sport
23.00 Live DJ

http://www.canal9.ch
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8.00 Quel temps fait-il ?
8.40 Sport dernière
9.10 Lascaux, le ciel

des premiers
hommes

10.00 L'histoire
au présent

10.15 Dieu sait quoi
11.10Vuàla télé
11.40 Madagascar,

un monde à part
12.30 Grand Angle
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Mon oncle Charlie
14.15 Tels pères,

telle fille.?*
Film.

16.00 Le Gendarme et les
Extraterrestres.? *

Film.
17.35 Monk-?
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Lejournal.?
20.00 Mise au point-?

Quand le sale passé re-
fait surface.

8.50 Grand Prix
¦ deChine

Formule 1. Champion-
nat du monde. En direct.

10.45 Adrénaline
11.05 L'Instit.?

FilmTV.
12.35 Santé
13.05 Lejournal
13.25 Cash
13.45 Le clown Grock
15.00 Amstel Gold

Race (258 km)
• Cyclisme. Pro Tour. En di

rect Aux Pays-Bas.
17.00 Geisha,

le crépuscule
des fleurs

17.55 Neuchâtel
Xamax/
FC Bâle

Football. Championnat
de Suisse Super League.

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal-?
20.00 Svizra

Rumantscha

6.05 Esprit Fantômes .?
6.30 TFou.?
8.45 FI à la Une
9.00 Grand Prix

de Chine
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009.3e
manche. La course. En
direct. A Shanghai.

11.00 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche!.?
Inédit Spéciale associa
tion Soleil d'enfance.

13.00 Journal.?
13.25 Walker,

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

unité spéciale.? ©
16.55 Les Experts :

Miami.? ©
Paparazzi.

17.50 Combien ça coûte ?,
l'hebdo*

18.45 Sept à huit*
20.00 Journal*

8.45 Islam 6.00 EuroNews
9.15 Judaïca 6.35 Toowam*
9.30 Orthodoxie 9.10 BunnyTonic?
10.00 Présence 10.55 C'est pas sorcier*

protestante* Inédit. Bio et compagnie,
10.30 Le jour vers une autre agricul-

du Seigneur-? ture!
11.00 Messe .? 11.35 La vie d'ici

Inédit. Célébrée en l'é- 12.00 12/13
glise Saint-Laurent, à Or- 12.50 30 millions d'amis*
nans (Doubs). 13.25 Inspecteur

11.50 C'est aussi Barnaby *©
de l'info* Film TV. Policier. GB.

12.05 Tout le monde veut 2000. RéaLJeremySil-
prendre sa place* bertson. 1 h 45.

12.55 Rapports du Loto 15.20 Epelle-moi
13.00Journal.? un mouton*
13.20 13hl5, Inédit. Le tournoi d'or-

le dimanche... thographe 2009.
14.05 Vivement dimanche 17.00 Le mieux

Inédit. Invité: Jean-Marie c'est d'en parler*
Bigard. Inédit. Grandiravec des

16.10 Presto parents homosexuels.
16.20 L'objet du scandale 17.55 Questions pour un
17.30 Stade 2 super champion *
18.50 Vivement dimanche 18.45 19/20

prochain 20.00Tout le sport-?
20.00 Journal* 20.10 Zorro*

6.00 M6 Music-?
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid*
11.40 Turbo
12.15 Warning
12.25 Sport 6
12.30 Sue Thomas,

l'oeil du FBI-?
13.30 Desperate

Housewives*•••©
16.00 L'amour est

dans le pré .?
17.40 66 Minutes
18.45 D&CO
19.45 Six'*
20.00 E=M6

Inédit. Maisons: tout
nouveau tout propre! Au
sommaire: «Une maison
en cubes de bois!». - «Je
construis ma maison en
matériaux d'occasion!».
- «Une maison en maté-
riaux de récup». - «Les
cabanes du XXIe siècle».

20.30 Sport 6

7.35 Les Normands,
une dynastie
de conquérants .?

8.25 Silence,
ça pousse!.?

8.55 Empreintes .?
9.55 La grande librairie

Invités: Toni Morrison,
Viviane Forrester, Jean-
Luc Barré, Benoît Du-
teurtre.

11.00 Echappées belles-?
12.05 Les escapades

de Petitrenaud-?
12.35 Question maison *
13.30 Revu et corrigé
15.00 Histoires d'eau -?
15.35 Si beau le bio ?-?
16.35 Médias,

le magazine
17.40 Ripostes.?
19.00 Philippe Jaroussky,

voix haute
Concert.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage -?
20.15 La mort au fil

des siècles

22.35 Saving Grâce ©
Série. Policière. EU.
2007.8 et 9/13. Inédits.
Avec : Holly Hunter,

| KennyJohnson, Léon
Rippy, Bokeem Wood-
bine. La mort d'un ami.
Au cours d'un raid mené
sur la maison d'un gang
de trafiquants de
drogue, Grâce est griève-
ment blessée et l'un de
ses coéquipiers est tué. -
Le langage des anges.

0.05 Sport Dimanche
0.55 Lejournal

21.30 Coupe du monde
desautd'obstacles

Equitation. Finale. En di-
rect. A Las Vegas (Ne-
vada). Les meilleurs che-
vaux et jockeys des cinq
continents se retrouvent
cette année à Las Vegas
pour la finale de la
Coupe du monde de saut
d'obstales.

23.30 Test
0.20 Mise au point
1.10 Vu à la télé
1.35 Grand Angle
1.45 Pardonnez-moi

22.55 Les Experts .?©
Série. Policière. EU.
2002.19 et 21/23.
Avec : William Petersen,
Marg Helgenberger. Ser-
vice à domicile. Pour-
chassée par un meur-
trier.Jane Gallowayvit
calfeutrée dans son ap-
partement. - La place du
mort.

0.40 Compte
à rebours .?©

1.45 Reportages ¦? ©
Moi, Michelito.il ans,
torero.

22.45 Stade 2 dernière 22.15 Soir 3*
22.50 Black/White .?* 22.50 Maternité :

Film. Comédie. EU. 2005. le combat... ©
Real.: Kevin Rodney Sui- Documentaire. Société,
livan.l h 45. Inédit. «...des femmes handi-
Avec : Zoe Saldana, Ash- capées». Fra. 2009. Real,
ton Kutaher, Bernie Mac. Marie-Claire Javoy et
Theresa, une jeune fille Hélène Mourot.l h 40.
noire, est amoureuse de Inédit. Le choixde deve-
Simon, qu'elle a accepté nir parents pour des per-
d'épouser. Mais elle doit sonnes handicapées est
le présenter à ses pa- souvent un choix contro-
rents... versé.

0.35 Journal de la nuit 0.30 1900 : Seconde
0.50 Vivement dimanche époque.? ***©

prochain Film.

22.45 Enquête exclusive*
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20. Jérusa-
lem: la traque aux kami-
kazes. A Jérusalem, la vie
quotidienne est fré-
quemment ensan-
glantée par les attentats
perpétrés par des kami-
kazes. La mère d'une
adolescente israélienne
victime d'un attentat
s'est lancée dans une en-
quête.

0.05 100% Foot

23.00Jesuisun
psychopathe

Documentaire. Société.
Ail. 2009. Real.: lan Wal-
ker. 1 h 25. Inédit. Sam
Vaknin le dit il est méga
lomane, contradictoire,
imprévisible et sans
scrupules. Et comme
beaucoup de psycho-
pathes, il est aussi char-
meur et manipulateur.

0.25 Sans lutte, pas
de victoire possible

1.20 Doris Day
superstar

19.05 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Des requins et des
hommes. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30 Le
plus grand cabaret du
monde.
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10.00 24 heures du
Mans. Motocyclisme.
13.15 24 heures du
Mans Motocyclisme.
15.15 Amstel Gold Race.
Cyclisme. 17.00 Tro Bro
Léon. Cyclisme. 19.15
Tournoi WTA de Charles-
ton. Tennis. 21.00 Cham-
pionnats du monde
2009 Snooker.

18.20 Action discrete(C).
18.40 Les Simpson(C). Le
bon, les brutes et la ba-
lance. 19.05 Best of «Ca-
nal presque»(C). 19.40
Canal Football Club(C).
21.00 Bordeaux/Lyon
Football. Championnat
de France Ligue 1.32e
journée. En direct 23.00
L'équipe du dimanche.

16.50 Dans le secret des
villes. 18.25 La dissi-
dence après Staline en
URSS 19.20 Faites en-
trer l'accusé© . Michel
Guibal, l'envoûtement
20.40 Les ailes de la
guerre. 22.15 Une saison
dans les airs. 22.25 Mari-
lyn malgré elle. 23.25
Que le meilleurgagne !.

19.10 Mon copain de
classe est un singe.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55 Les
supers nanas. 20.25
Camp Lazlo. 20.45 Tout
ce que le ciel permet *.
Film. Drame. 22.15 La
Ronde de l'aube **.
Film. Drame. 23.45 All l
Désire *. Film. Drame.

SB ?̂
18.00 Telegiornale flash.
18.10 llgiardinodi Al-
bert. 19.00 II Quotidiano
* 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale *20.30 Insieme. 20.40
Cash. 21.05 Storie*.
23.00 Telegiornale notte
23.15 HopeSprings *.
Film. Comédie sentimen-
tale.

mt
18.00 Tagesschau. 18.10
Tag und Nacht* . 18.55 g
&.g weekend. 19.20 Mi-
tenand. Patenschaft fûr
Berggemeinden. 19.30
Tagesschau* 20.05
Hundeleben* . Film.
Comédie. 21.45 Gia-
cobbo/Mûller. 22.35 Ta-
gesschau 23.00 Sinatra.
Ein Star imZwielicht

19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau*.
20.15 Tatort* FilmTV.
Policier. Ail. 2009. Real.:
Nils Willbrandtlh30.
Oben und Unten. 21.45
Anne Will* 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera
mente Magazine. Cultu
rel. 23.35 Zapp.

*©*
19.10 Berlin direkt*19.30 Kieling, Expeditio-
nen zu den Letzten ihrer
Art*. 20.15 Meine wun-
derbare Familie in Costa
Rica* . Film TV. Senti-
mental. Inédit 21.45
Heute-journal* 22.00
Inspector Barnaby. Film
TV. Policier. 23.35 ZDF-
Hi story.

17.00 MrBean 17.30
Grand Prix de Chine. For-
mule l. Championnatdu
monde 2009.19.30 La
domenica sportiva.
20.00 Palla al centra.
20.20 Numb3rs* 21.05
CSI :Scena delçrimine*.
23.25 La domenica spor-
tiva. 23.55 Amstel Gold
Race (258 km). Cyclisme.

KHzwei

18.15 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.00
DerStaatsfeind Nrl*
**© . Film.Thriller. EU.
1998. Real.: Tony Scott.
2 h 20. Avec :Will
Smith, Gène Hackman,
Jon Voight, Lisa Bonet
22.20 Cash-TV 22.50
MotorShow tes. 23.20
Sportpanorama.

17.10 Informe semanal.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Très 14 19.00
Redes 2.0. 19.30 Pagina
2. 20.00 En portada.
20.40 Ajuste. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Aguila
Roja. 23.20 En noches
como esta.

™$6| fWi I ^
18.00 Programa a desi- 19.35 Incroyable mais
gnar. 18.30Telerural. vrai, le mag'. Inédit.
19.00 Conta-me como 20.25 TMC infos tout en
foi. 20.00 Programa a images. 20.40 Les Fous
designar. 20.25 França du stade* . Film.Comé-
contacto. 21.00 Telejor- die. Fra. 1972.22.15 Les
nal. 22.00 As escolhas de Chariots font l'Espagne
Marcelo Rebelo De *. Film. Comédie. Fra -
Sousa. 22.15 Afebre do Esp. 1972. 23.45 In-
ouro negro. 23.15 Desa- croyable mais vrai, le
fioverde. mag'.

233 QS pirw M^Sâû
15.15 Domenica In... 18.30 Sat.l Nachrichten
sieme. 18.00 Domenica 18.35 Toto fi Harry.
In. 7giorni.20.00 Tele- 19.05 Nurdie Liebe
giornale. 20.35 Rai TG zahlt 20.15 Navy CIS.
Sport. 20.40Affarituoi. 21.15 The Mentalist
Divertissement. Prés.: 22.15 Sechserpack.
Max Giusti. 21.30 X Fac- 22.45 Planetopia : Re-
tor. La finale. 0.35TGl. portage. Eltern auf Zeit:
0.40 Cinematografo. Wenn Kinder eine Pflege
1.40 TGl-Notte. 1.55 familie brauchen. 23.30
Che tempo fa. Navy CIS.

WM ESI EQZI Wmt
18.00 TG2. 18.05 90° 19.15 Mon incroyable
minuto. Tous les résul- anniversaire. 2 épisodes,
tats du championnat ita- 20.05 Dance Crew USA.
lien. 19.00 Grand Prix de Documentaire. Télé-réa-
Chine. Formule 1. Cham- lité. 20.30 Made. Je rêve
pionnatdu monde 2009. d'être dans une série
3e manche. Les temps télé. 21.25 Accès direct à
forts. A Shanghai. 20.00 U2. Clips. 22.20 Tila.ce-
Piloti. 20.30 TG2 21.00 lib et bi. 22.45 Les Girls
Numb3rs. 22.35 La Do- de Playboy. 2 épisodes,
menica Sportiva. 23.35 Love Link.

mv^B̂ Hb PVPWP lI QQH
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19.20 La Voix humaine. 16.15 The Weakest Link.
Opéra. 20.30 Soirée 17.00 Casualty. 18.40
Anne Teresa De Keers- Hell to Hôtel. 19.25 Hell
maeker. Ballet. 2 h 40. to Hôtel. 20.10 London
Auteur Bêla Bartok, Hospital. Film TV. Drame.
Jean-Sébastien Bach, GB. 2008.1 heure. 4.
Ludwig van Beethoven et Avec : Tom Riley, Alfie Al-
WolfgangAmadeus Mo- len, Chérie Lunghi. 21.10
zart. 23.10 Ensemble .New Tricks. 22.00 Mis-
Stradivaria : concertos sion Africa. 23.30 Hell to
de Noël. Hôtel.

GSj®
15.45 Sombres
Soupçons *. Film.Thril-
ler. 17.30 Entre chiens et
chats *. Film.Comédie
sentimentale. 19.15
Friends. 20.35 Pour
l'amour d'une femme
*•. Film. Drame. 22.45
Christine **© . Film.
Fantastique. 0.35 World
Séries of Poker.

m
15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Puise en direct.
17.00TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Indo-
chine dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00TVM3
Hits + M3 Love en direct.

20.00 Tagesschau *20.15 SonntagsTour.
Hansy Vogts musika-
lische Reise von der Berg-
strasse in den Odenwald.
21.15 Freunde in der
Maulesmûhle. 21.45 Ak-
tuell. 21.55 Grossstad-
trevier*. Grosse Freiheit
22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel.

IESUES
19.05 Der Hotelinspek-
tor. Holzschuhs
Schwarzwald-Hotel in
Baiersbronn. 20.15 Im
Dutzend billiger2,Zwei
Vaterdrehen durch ! *.
Film. Comédie. 22.05
Spiegel TV Magazin.
22.50 Land unter Kopf
hoch !. Hartestes Hallig-
Leben. 23.20 Mayday.

6.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end 10.00 L'agenda
10.10 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 11.00 Croire 12.00 Nouvelle dif-
fusion de la boucle du week-end 15.00
Le doc - série Carole Roussopoulos
15.30 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 16.20 Le débat 17.00 Croire,
« Humain Passionnément» avec
Claude Lonfat 18.00 Le journal, l'inté-
grale de la semaine 19.40 Passé, pré-
sent 19.45 Les mini-courts 19.50 Le no
comment 20.00 L'antidote 20.20 Le
débat 21.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 23.00 Croire. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

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

0.00 I p<; nuit*; H'Fsnarp ?. nrnnrammp
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute,
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-19.10
On va pas passer à côté 19.10-19.30
Studio 4.

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Joumal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant choral 14.00 Un
artiste, une rencontre 16.00 Mains libres
16.15 Agenda 16.45 La bande dessinée
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Album du monde 19.00 Rétro •
Titres marquants dès les années 60
21.00 Chablais classique 22.00 Les sec-
rets du métier

http://www.canal9.ch
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ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES G O U R M A N D S

PLAISIRS GOURMANDS En attendant la grange rénovée, la Ferme asile s'offre
un jeune cuisinier, Damien Morel. Tout beau, tout bon.

FRANCE MASSY

Malgrés les travaux de rénovation de la
grange, le restaurant de là Ferme Asile à
Sion reste ouvert. Mieux encore, la ter-
rasse est préservée et un nouveau cuisi-
nier a investit les lieux. La vie gastrono-
mie, comme la vie culturelle, ne
connaît pas de pause.

Saveurs du monde
«La valeur n'attend pas le nombre

des années», sur ce coup là, on est d'ac-
cord avec Corneille. Damien Morel a 25
ans et du talent. Maria Da Rocha, gé-
rante du restaurant la Ferme Asile l'a
bien compris et n'a pas hésité à conner
le rôle de chef à ce jeune homme pro-
metteur.

«J 'aime marier les saveurs du
monde. C'est d'ailleurs la ligne de la
Ferme. Ce qui me p laît aussi, c'est d'oser
mélanger des ingrédients qu'on n'a pas

l'habitude de déguster ensemble.» Té-
moin, cette saint-jacques suave que le
piquant du chorizo réveille...

Créativité
studieuse

Quelqu'une m'a dit
que sa chambre était 

^-—" -̂
envahie de livres de /
cuisine. «C'est ma Jm
façon de travailler I
la carte. J 'adore I crc
lire et m'inspirer ||| Lesgam
des recettes. Je n'ai \ confite
jamais l'envie de \ P̂annentie
simplement les co- \etn °tsettes a
pier, je les adapte à ma \ La mous:
sauce. En p lus, p longer \ bl
dans l'univers des livres de \ mille
cuisine stimule ma créativité. >&£
Et puis, il y a toujours quelque \
chose à apprendre.» \

Au fil de la dégustation, les mets se
révèlents goûteux, la préparation soi-
gnée. Rillette de saumon tiède à la pis-
tache et pain grillé, tarin de lapin à la ta-
penade et petite salade de la ferme, mé-
daillons de lotte, saveurs du soleil le-
vant sur risotto au safran ou migon de

porc, sauce fruits de
S AA' >w la passion et
ADORÉ >. amandes gril-
3« en bonbons là lé?

s- ?
rtainS

Mante H Plats laissent
s et tomates deviner la pa-
'Çonnems J J>e d ongme

* Patates douces / ,f 
Damien -la

«nfitde canïrdV 
Normandie-'

»u chocol /  mais on ne s en
/  plaint pas, le beurre

utiles s aussi a des vertus-
/  La carte change régu-
/  lièrement (chic, une raison de

S plus d'y retourner). Chaque

ŒUFS SÉLECTIONNÉS

Mon boulanger aime les animaux
Les œufs font partie intégrante de la
fabrication des produits de boulangerie
et de pâtisserie. Les boulangerie-pâtisse-
ries artisanales suisses ont donc à cœur
de connaître l'origine des œufs et ovo-
produits. Saviez-vous que l'Association
suisse des patrons boulangers-pâtissiers
(ASPBP) et ses membres sont partisans
de la protection des animaux et l'exigent
également de leurs fournisseurs? Pour
fabriquer leurs produits de boulangerie
et de pâtisserie, ils veillent à utiliser
des matières premières issues ex-
clusivement d'élevages respectant m
les animaux. La grande majorité
des membres de l'ASPBP achètent j e
leurs œufs et ovoproduits chez des
partenaires disposant d'une assu-
rance qualité bien documentée, et
pouvant fournir en tout temps

des informations transparentes sur l'ori -
gine de leurs produits. Les obligations de
déclaration et de renseignement en
vente complètent les mesures de
confiance dans les commer-
ces spécialisés, FM/C

I

Etudief^en Bourgog
L'Université de Bourgogne attri-
bue chaque année une bourse
d'excellence (10000 euros) desti-
née à financer une année acadé-
mique de Master 2 à l'Université
de Bourgogne pour un étudiant
étranger souhaitant travailler sur
les thématiques portées par la
Chaire Unesco «Culture et Tradi-
tions du Vin» (toutes disciplines
confondues).

L'étudiant intéressé doit avoir quatre
années d'études validées à son actif et
être inscrit en 2008-2009 dans un éta-
blissement d'enseignement supé-
rieur étranger membre du réseau in-
ternational de la Chaire Unesco «Cul-
ture et Traditions du Vin». FM/C
Date limite de la candidature: 1er juillet 2009 à
chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr. Plus de ren-
seignements http://www.
u-bourgogne.fr/chaireunesco-vinetculture .

«J aime
marier

saveurs

monde,
C'est d'ailleurs la
ligne de la Ferme.
DAMIEN MOREL

midi, deux plats du jour sont proposés.
Les végétariens trouvent aussi leur
bonheur. Réservation souhaitée pour
le week-end.

Le Nouvellis

bédita a un petit look désuet
et dans les deux livres que
nous vous présentons, des ma
mies sont au fourneau. Pour-
tant, rien d'obsolète dans le
contenu.
Quoi de plus tendance que la
cuisine des herbes sauvages
ou de plus actuel que l'an-
goisse devant la page blanche
réservée aux menus du jour?

I ^"ï*ww 1
La Cuisine

\ au f i l  des saisons \
\ Trrnte î isd^nenus I

Ça brrliUI 1

Au gré
des jours
Jacqueline Asingo-Baillod a
pensé à tous ceux pour qui
composer un menu tous les
jours est un vrai casse-tête. A
ceux-là, elle propose des me-
nus vraiment bons et beaux.
Un seul exemple: et il se trouve
dans le chapitre «printemps»:
mousse de foies de volaille aux
abricots et madère, tournedos
de lapin aux échalotes et cock-
tail de melon, fraises et myrtil-
les.

Tous les menus sont prévus pour le soir,
pour six convives. Ici, pas de plats com-
pliqués ou chers, pas de préparation qui
oblige le cuisinier à passer la moitié du
repas à la cuisine. Et tout le monde y
trouve son compte. SB
«La cuisine au fil des saisons. Trente
idées de menus». Jacqueline Asingo-
Baillod. Editions Çabédit. 140 pages.
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Du pré
à l'assiette
Une crème brûlée à la racine
de primevère, ça vous dirait?
Ou une brochette de lotte à
l'émulsion d'immortelle? Et
aussi un papet de plantain ou
de tussilage? Si ces savoureu-
ses recettes vous tentent,
vous les trouverez dans le nou-
vel ouvrage de Germaine Cou-
sin-Zermatten. Ou comment
mettre sur votre table ce qu'on
trouve dans nos prés et nos
champs. Si l'auteur propose
de mitonner des pissenlits ou
des fleurs de sureau, elle
pousse plus loin la découverte
en suggérant de consommer
l'achillée, la berce ou la mauve.
as
«Cuisine des prés et des champs.
La table au naturel». Germaine
Cousin-Zermatten. Editions Cabédita.
94 pages.

mailto:chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
http://www
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familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv. Ie' je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pl. Meu-
nière, réun. ouverte ls' di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00. Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun,
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3' me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 0786051535,

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 5120. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212. SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le 1='
me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes),
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4,

IV.rdVj n̂  I I I I ¦¦ VS central , tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62 mens ?, ma moj s SAGE-FEMME à domi-
Office communal travail - SIERRE immeuble ^, Bas-VS 027 346 6122 Réparat.on pro- ci|e: 079 578 92 29i 8.00-18.00. SOS f ulu-
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18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person- i.f CCD'DC 

K!lTer' bmJ! f nv' u*% • , gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme, Jb-,. , 7^ ^fone: opjets sanitaires et 

^tances, négligences. Entretiens individuels,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des- matériel de secours 027 458 14 44 SION: groupes thérap_ 027 207 54 64, si non-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma Ce,ntrî François-Xavier Bagnoud, soins réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
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LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 32213 54. Ass. EMERA, pour

personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24, 024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1er me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. Gare 21,027 3241412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (jurid.. ass., financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Serv. social
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr.
1, 027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue de l'Industrie 10,
Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm.
iu-ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilep-
sie: Fondation Eclipse: gr. d'entraide. Réu-
nion 1 x par mois selon tournus à Conthey,
Martigny et Sion. Rens.: 027 458 16 07,021
601 06 66. Passerelle Médiation: méd.
familiale et de voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY, 027 565 61 39
(sur ' rdv). PARSPAS: Ass. val. pour la
prévention du suicide, écoute + soutien,
0273212121.

M.1Kl«ttdJ:JU«AN»l
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap Si
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urg., r. Scex 49, Sion, 027 322 26 25 ou 079
7877625. Pédicure-podol.: soins à domicile

7212679; perm. du lu au ve 14.00-16.00;
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027
72126 84, rép. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép, 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
mat. sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142
91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10.'Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pl. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38, 027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487 Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
4710013 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform,,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): conseils psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l'enfant et de
l'ado (UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber
2,027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606

4818. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: avenue de France
37,024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 709,3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 31014
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
20353 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30, 024 4862267

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14,00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00,027
3241165. Bibliothèque des jeunes: Sacré-

Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes" 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47.1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp,
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00,

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29 ' ), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14.00-2.00,
0274815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125,
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion, Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche- 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18 30-20 00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
1630 18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
1930. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
1200, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgence: 9.00-12,00;
1600-21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
îsites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00. 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
2000, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant:
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cmsésierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
?j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; santé scolaire,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
.Huber 5, Sierre. 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 32414 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
te 2, Grimisuat 027 399 28,10, fax. 027 399 ,

28U. Soins à,domicile + centre, cons. mère- .
enfant.aidesrfamiliales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92. fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant , aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
0244814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. Ie' ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénédiction. Chapelle
de Réchy: ma 19.00, home Jasmins me
10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration silen-
cieuse; ve et sa 17.30 messe,+veilles fête; 1er
ve du mois 17.00 adoration; lu, ma, me, je, ve
17.00 chapelet. ÇHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3= di du mois 9.00. Champsabé:
la di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,18,00,
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4' di du mois 18.30.
LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi
di 16.30. LOC: 1" di des mois impairs 18.00.
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 11.00. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00, Ie' ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacremént. MOL-
LENS: St-Maurice-de-Laques , 2! 4» et 5«di
du mois 10.30. OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1" et 3f di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine:
sa 18.00, di 9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à
17.45. N.-D. du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu;
je et ve 8.00; me 19.00 (it.). sa 19.00 (ail.), di
900 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00. di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEY-
RAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45 GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30,10.00; adoration 1" ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15. sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18,15, di 11.00. St-Guérin: ma. me 18.10, je
19,00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. St-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30. Mis-
sions langues étrangères: ail. sa 17.00, di
10.30 à Saint-Théoduie, it. di 10.45 capucins,
croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port, di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (mois
impairs), di 10.30 (mois pairs). LES
HAUDÈRES: sa 19.30. La Sage: di 9.00.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (veille de Noël à
veille de Pâques). VEX: sa 19.00 (mois pairs),
di 10.30 (mois impairs).
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ARBAZ: me. ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10,00), ma 8.30 (20.00 groupe
Pnère). me 8.30, ve 18.30 (?' ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30. sa 18.00

ARDON: sa 18.30, di 10.30, me 9.30, ve
18.30. CHAMOSON: me 8.20. ve 19.00, sa
19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.00, sa 17.45. Erde: je , ve 19.00, di 9.30
(fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15.
St-Séverin: di 11.00, ma 8.00, Plan-

BOVERNIER: sa 18,00. Les Valettes: je CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00, ISÉRABLES: BEY: sa 17,00, di 9.00. Collombey-le-
sa 19.00 (veille du Ie' di du mois), di 10.00 (2e, Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00,
3e, 4», 5° di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa chapelet à 9.30. Illarsaz: 1" sa du mois 18.30.
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTI- Chapelle des Bernardines: di et fêtes
GNY-VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di 10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MON-
9.30 (port-français), 11.00, semaine 8.30 THEY: église paroissiale: sa 18.00, di
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, 19.00 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. Résidence Dents-du-Midi: ve 10.00
TRIENT: 1" samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille (ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa
des 2', 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1" di du 19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ado-
mois). SAILLON: sa 17.00 (1", 3e, 5e sa du ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
mois), di 10.30, ma 17.00 au foyer. SAXON: GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
sa 18.00. di 19.00. Sapinhaut: di 10.30. 9.30. Reveureulaz: sa 11.00. VIONNAZ: sa

17.30. VOUVRY: di 10.30. EVOUETTES: pas

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. U FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3« mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2« et 4« sas mois 19.30,
1". 3e et 5' di du mois 10.00. Chemin: 1er sa
mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le
Levron: 1", 3' et 5e sa du mois 19.30,2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.
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CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Vérolliez: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.00 1er et
3° du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di
16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE:di 9.00.

de messe. MIEX: pas de messe. BOUVERET:
sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00. Monas-
tère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di 10.30.
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AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, me 8.00, ve 1", 3' et 5e 8.00, (2e et 4e à
l'EMS 10.15 ): chapelle Saint-Joseph: di
9.30 (port.). OLLON: 1". 3' et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2' et 4' sa du mois 18.00. je

blerets: chapelle sa 18.00. VILLARS: 2', 4'
et 5e sa 18.30, di Pâques 10.00 (di 10.30).
Gryon: 3e sa 17.00. BEX: di 10.00. La
Pelouse: 1er di du mois 10.00.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Nov.
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte Lacs 25, semaine 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort , Riddes. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Fris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, rte de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque 1". 2S et 3e di du
mois. Autres offices 027 395 44 64
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Saint-Antoine, rte d'Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois.
Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte; je 8.00 recueillement à l'église. (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Bex: di 10.00 culte au temple avec le
chœur L'Echo du Boët. Gryon: ma 19.30 film
à la salle de paroisse. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 10.00 culte. Bouveret: culte. Saint-
Maurice: ma 16.30 culte + ste cène à Saint-
Jacques; sa 18.00 culte + ste cène à la cha-

pelle de Saint-Augustin. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte
fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Prot. ou www.maparoisse.ch

¦ ̂ IH^AVJJMdlMII-4J
Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 45613 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77.027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Progr. détaillé: www.eermar-
tigny.ch Eglise évangélique action bibli-
que Monthey, route de Collombey, 024 471
23 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 8015, di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: av. de la Gare 45. culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30. me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des sts des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la

Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: Ie' ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1", 3e et 5» sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15, Haute-
Nendaz: sa 17,30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf Ie' du mois.
Aproz: 1", 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1er du mois. Baar: je 19.00 sauf Ie' du
mois. Clèbes: 1" me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1" je du mois 19.00. Beuson: 2B me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1" je du mois 19.00. Bieu-
dron: Ie' ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa.»
19.00, di 10.00, 19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.
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Chimères au pouvoir
RESISTANCE RETRIBUTION Dans cet opus, on se
retrouve en pleine guerre, dans un monde où les
Chimères ont pris le contrôle de l'Europe.
C'est avec beaucoup de plaisir
que l'on voit arriver ce nouvel
opus de «Résistance» sur ce
support. Après deux premiers
volets sortis sur PS3, on était en
droit d'espérer beaucoup de
cette version sur PSE Premier
constat, ce portage voit le ga-
meplay changer et ce n'est plus
à un FPS que l'on va avoir droit,
mais à un shoot à la troisième
personne, la caméra étant der-
rière le personnage. Un peu cu-
rieux comme parti pris, quoi-
que le côté intéressant est que
l'on peut plus facilement se ca-
cher derrière divers éléments
du décor tout en voyant les
évolutions de l'ennemi. On se
retrouve en pleine guerre, dans
un monde où les Chimères ont
pris le contrôle de l'Europe. Le
héros est James Grayson, un
soldat ayant récemment dé-
serté l'armée suite au décès de
son frère et s'étant fait enrôler
dans le Maquis pour combattre
les Chimères.

Il est certain que l'on ne
peut pas attendre d'une ESP la
même simplicité au niveau des
commandes que sur FC, ou

même sur d autres types de ;
consoles disposant de plus de :
boutons, mais on s'attendait à :
quelque chose de mieux. Les '•
mouvements sont assurés par :
le stick et la visée par les bou- ¦
tons situés à droite de la '
console. Le pavé de contrôle de :
gauche sert, quant à lui, à ;
changer d'armes ou à passer de :
la visée manuelle à la visée au- :
tomatique. C'est surtout sur ce '
dernier point que le bât blesse. :
En effet , certaines Chimères ne •
peuvent être tuées que grâce à :
un shoot précis dans la tête. :
Impossible de changer de type '
de visée tout en marchant, par :
exemple. La visée automatique :
réduit également l'intérêt du '
soft à un simple shoot très :
guidé, même s'il aurait été dif- •
ficile d'imaginer un autte '
mode vu la configuration des :
commandes. Four ceux que le j
mode scénario et une certaine :
mollesse de l'Ai n'intéresse- :
raient pas, il existe un mode ' Jouabilite
online jusqu'à huit joueurs : 7/10
pouvant s'affronter dans diver- • Q jobaI
ses arènes qui se révèle bien " o/in
plus prenant, INDY/ START2 PLAY : °/10-

JEU N0 569î 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

d'origine hispanique. Amateur de bouchons. 7. En pleine crise de larmes. L'antimoine. Maillot jeune. 8. II n'y a pas de fumée sans feu. Faire
la bête. 9. Courtisane grecque. Langue officielle du Pakistan. 10. Gros pilier. Plus intéressé qu'intéressant. 11. Sujet réservé à la femme. Au
rayon charcuterie. 12. Liquide. A d'autres. Bonnes pour les enfants. 13. Joli cône. Acteur qui n'a jamais touché de cachet. Pronom réfléchi.
14. Bien réelle. Bâtir des châteaux. 15. Raconte une histoire. Devenues plus lourdes.

SOLUTION DU JEU N0 568
Horizontalement: 1. Hommes-sandwichs. 2. Ecoeurerai. Brel. 3. Tente. Xanthie. 4. Elit. Sand. Issue. 5. Rotring. OMS. UMP. 6. Otées. Epuisés. 7. Sinisées. On. 8. Enroulas,
Trot. 9. XI. Délicat. Porc. 10. Uvée. Urine. Epia. 11. EE. ORSEC. S0. Mer. 12. Lainai. Op. Brou. 13. Lus. Toiles. Odra. 14. Agencer. Ouest. 15. Stressé. Sahel.

Verticalement: 1. Hétérosexuelles. 2. Ocelot. Niveau. 3. Moniteur. Isar. 4. Mettre. Odéon. Gê. 5. Eue. Issue. Ratés. 6. Sr. Sn. Illusions. 7. Sexagénaire. Ice. 8. Aran. Piscicole.
9. Nandous. An. Pers. 10. Dit. Miettes. 11. Hisser. 0b. Oh. 12. Ibis. Esope. Roue. 13. Crésus. Top model. 14. Hé. UM. Rieurs. 15. Sleeping-car. Ath.

Horizontalement: 1. Un comble pour une reli-
gieuse. 2. Arroser pour récolter des fruits ju-
teux. Plante grimpante des régions tropicales.
3. Des babioles. Telle une dose proscrite. Can-
ton symbolique. 4. Ville des Flandres. Prénom
féminin. Moyen de transport parisien. 5.
Bande originale. Aurait en tête. Palissade qui
entourait les châteaux fortifiés. 6. Jamais par
le passé. Minablement. 7. Mettrez à rude
épreuve. En plein cœur. Queue-de-rat ou
queue-de-cochon. 8. Classé X. Tellement. Par-
vient à destination. 9. Belle ballade en Allema-
gne. D'un abord délicat. Entrés dans la so-
ciété. 10. Ville du Texas. Sans domicile fixe. 11.
Préposition vieillotte. A l'écart de la foule.Tirer
les conséquences. 12. De la glace dans la Fo-
rêt-Noire. Ville portuaire japonaise. Ville de la
Mayenne. 13. Dent dure. Personnel nombreux.
Opposé à. 14. Grand au Grand Théâtre. Père de
mer. Dessert. 15. Faire un trou dans la boîte.
Sol si doré.

Verticalement: 1. Beaucoup trop pressées. 2.
Prenons de haut ou sont au-dessus de nos tê-
tes. Ville de Moldavie. Rhodes-Extérieures. 3.
C'était maintenant. Laisser tomber. Grince des
dents. 4. Leur verdict est sans appel. Archives
du passé. Artiste aux multiples facettes. 5. Ville
proche de Marseille. Bout de la langue. Ecrivain
français. 6. Modulation de fréquence. Nom

EHH^B
Editeur:
Sony

Age conseillé:
16 ans.

Plates-formes
PSP.

Testé sur
PSP.

Graphisme
8/10
Son: 8/10
Difficulté:
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Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,20
h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor,
Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie Amavita Zimmer-
mann, rue de Lausanne 2,058 85130
32. Di 10 h-12 h, 16 h-21 h, Pharmacie
Gindre, av. de France 10,027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7.
En dehors de ces heures, 0900 558 143
(Fr. 0.50/appel+Fr. l.-/minute, unique-
ment pour ord. médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 15 h-18 h.
Apotheke F. Marty, Sebastiansplatz 3,
027923 1518.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Fux, 058 85132 52.

http://cine.lenouvelliste.ch
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De l'harmonie
d'un village...
Après une dernière assemblée
bourgeoisiale plutôt animée,
une discussion avec notre pré-
sident , je ressens le besoin d'ex-
primer mon inquiétude au vu
de ce qui se passe à Finhaut. Il
s'y déroule en effet des événe-
ments fâcheux qui perturbent
nos autorités politiques en
place mais surtout , et plus grave
encore, la tranquillité et la
bonne humeur des habitants.

Depuis le changement de
majorité au Conseil communal
en 2004, l'ambiance villageoise
est des plus morose. Les Figno-
lins ne cessent de se tirer dans
les pattes au lieu de concevoir
l'avenir ensemble. A croire que
tout est source de conflit! Que
ce soit la gestion des finances
communales, le nouveau chan-
tier du Nant de Drance, l'école
de ski, le curé, le Mont-Fleuri...
impossible de se mettre d'ac-
cord. Les bistrots sont devenus

des repères politiques plutôt
que des coins de rencontre et
d'amitié. Les gens tournent la
tête à la place de saluer, les fa-
milles se divisent... Mais que se
passe-t-il? Quel mal nous
ronge? Même les messes du di-
manche se trouvent perturbées
par des esclandres politiques!

Difficile d'entrevoir l'avenir
avec sérénité dans ce village au-
trefois si paisible qui ressemble
désormais à une banlieue pari-
sienne avec son lot de «tags» de
voitures et d'incendies. Vers
quoi nous mène cette situation?
A quoi bon? Pourquoi? Autant
de questions qui m'amène à re-
pousser ce coup de gueule et
soutenir nos autorités en place,
son président, las de tous ces
troubles. Tirons ensemble à la
même corde afin que Finhaut
ne soit pas la risée du canton,
mais un exemple à suivre!
MARIUS LOVEY. Finhaut

Est-ce un crime
de guerre?

Travail pas
très catholique

La phrase de Richard Falk, rap-
porteur spécial pour l'ONU sur
Israël: «S'il n'était pas possible de
distinguer (...) cibles militaires et
population civile, l'offensive is-
raélienne était par nature illé-
gale et pourrait constituer un
crime de guerre de la p lus grande
amp leur», cette phrase publiée
le 24 mars me pousse à dire ceci:
est-ce un crime de-guerre de vi-

Je trouve scandaleux que
dans un canton catholique
comme le Valais on n'arrive pas
à rendre férié le Vendredi Saint
et le lundi de Pâques. Le Ven-
dredi Saint est quand même le
jour de la cmcifixion de Jésus et
le lundi de Pâques la Résurrec-
tion. Si pour un canton catholi-
que c'est pas important alors...

C'est toujours la même
chose, les grandes entreprises
ferment et les petits travailleurs
doivent se lever pour aller au
charbon ou alors prendre sur le
peu de vacances qu'ils ont...
JEAN-PHILIPPE BERTHOUD. Lens

ser délibérément des civils non
pas occasionnellement, mais
dans des attaques systémati-
ques et à grande échelle? Si l'Al-
lemagne ou la France tirait ainsi
des roquettes sur nos villes, je
me demande si notre armée at-
tendrait huit ans pour réagir.

Utiliser des femmes et des
enfants comme boucliers hu-
mains, en vue d'une propa-
gande antisémite, est-ce un
crime de guerre? Utiliser une
ambulance pour transporter
des combattants, des armes, ou
un combattant qui se déguise
en docteur dans un hôpital, ou
qui utilise un logo ou un dra-
peau de l'ONU, tout cela ce
sont des crimes de guerre.

Quand Israël réplique et
que des civils sont tués parce
que Israël vise une zone depuis
laquelle des roquettes sont lan-
cées, alors c'est le Hamas qui
porte la responsabilité des
morts, et pas Israël, selon le
droit international.

Avocat sans frontière (ASF)
s'apprête à déposer une plainte
auprès de la Cour pénale inter-
nationale non pas contre les
Palestiniens mais contre le Ha-
mas pour crime de guerre.
MARIE-ROSE CHAMBOVEY, Evionnaz

A F Mariage Définition: suite de sons, un mot de 7 lettres

Amour
1 

Ferré B,ffez dans la gri"e les mo,:s c,ue vous rePérez W figurent dans la liste ci-
pjrme . Q dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-

B ' Floué Oignon tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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CFF

L'arnaque
Des cantons entiers qui voya-
gent dans des wagons des an-
nées 1970. Le patron valaisan
de l'Union des indépendants,
M. Gérard Godel a entièrement
raison et il faut louer son cou-
rage civique. Les CFF font fort ,
très fort. Comme le demande le
patron de l'UDI, il faut appli-
quer les tarifs des années 1970.
Seul problème: les tarifs des an-
nées 1970 étaient déjà exorbi-
tants! Il a fallu introduire ce fa-
meux «demi-tarif-arnaque»
pour calmer les esprits. Le Va-
lais possède le parc automobile
le plus dense de Suisse; c'est
aussi grâce aux prix exorbi-
tants. Le Valais aurait besoin
d'un Euroliner qui s'arrête aussi
chez nous, avec lequel on peut
voyager de longues distances
pour 25 francs. Euroliner ne
s'arrête pas en Valais, mais il le
traverse...

Je pense que pour dévelop-
per une région, la formation de
la population, il faut permettre
aux gens de voyager à des prix
raisonnables, ceci n'est pas le
cas actuellement. Aussi les of-
fres de «promotion» CFF-SBB
ne sont pas des «offres», mais
de la pure arnaque.

Une pétition est lancée sur:
www.stopcff-sbb.ch.tf
GREBE R PATRICK , Pont-de-la-Morge

Le grand
n'importe
auoidu

ranci-Pont

taie. Hélas, la large perspective

Piéton, je passe quotidienne-
ment par la rue du Grand-
Pont, devenue aujourd'hui une
des plus jolies rues de la capi-

qui devrait ravir nos yeux est
souillée par des voitures sta-
tionnées. On a voulu maintenir
ces places de parc, je le déplore,
mais en bon démocrate, je l'ac-
cepte. Ce qui, en revanche,
m'agace, c'est le nombre tou-
jours croissant de véhicules
stationnés hors des places au-
torisées, très rarement verbali-
sés. Je souhaite que nos - nou-
velles - autorités y mettent bon
ordre. Et pourquoi pas, une fois
pour toute, avoir le courage de
supprimer définitivement ces
places inutiles, sur le modèle de
la rue des Remparts ou de la
place du Midi, où cela fonc-
tionne très bien, à la satisfac-
tion générale!
CHRISTOPHE GEX , Sion

PLANIFICATION HOSPITALIÈRE

BE-JU-NE et Valais
même combat?
Alors que le Jura bernois
prend le contrepied de ses
deux voisins et du Valais en dé-
fendant ses petits hôpitaux de
Moutier et de Saint-Imier qui
sont dans les chiffres noirs, le
Jura, Neuchâtel et le Valais
concentrent, globalisent et dé-
mantèlent en perdant de vue
que la qualité des soins ne suit
pas malgré ce qui est dit-haut et
fort. Paradoxalement c'est tout
le contraire qui se passe, car on
ne décrète pas la compétence
par une décision gouverne-
mentale, mais on la fait naître
par des mesures incitatives au-
tres que celles proposées par
nos trois directeurs des hôpi-
taux JU, NE et VS, qui visible-
ment sont tous formatés par le
même disque dur. Saint-Imier
annonce par exemple des nais-
sances en forte hausse!

La classe politique répond
présent à des arguments qui
sonnent bien mais qui font
l'impasse sur les besoins fon-
damentaux de leurs citoyens.
Les manipulations d'opinion
répétées des pouvoirs publics
sonnent le glas de toute ré-
flexion, de tout débat d'idée.

On applique le dogme et
malheur si un groupe parle-
mentaire se démarque de la li-
gne tracée par le gouverne-
ment. On multiplie les postes
administratifs, on surveille, on
menace, on punit les récalci-
trants. Triste bilan qui tue dans
l'œuf tout l'enthousiasme de
nos futurs jeunes soignants
Les dégâts collatéraux des tech
nocrates sont incommensura
blés en termes de gâchis hu
main et financier. Faudra-il fer
mer les écoles de gestion hospi

talière? Un audit dans le terrain
des MPR (médecin de premier
recours) permettrait de mesu-
rer l'étendue des dégâts et le
fossé d'incompréhension qui
sépare les soignants et le politi-
que. Il n 'a jamais été fait!

De nouvelles forces politi-
ques valaisannes récemment
élues vont peut-être changer la
donne. Qui mettra fin au dialo-
gue de sourds? Qui sera le maî-
tre-d'œuvre en transposition
didactique? Les nouvelles chai-
res genevoises et vaudoises de
médecine de premier recours?
On n'y croit plus. La voie juridi-
que? La rue? Une initiative can-
tonale contraignante? Un site
web des MPR?

Les idées et les espoirs ne
manquent plus.
DR PHILIPPE WACKER. MPR
Sapinhaut

La banque a papa

Une famille ukrainienne a dû

Compte tenu de la crise ban-
caire mondiale que nous som-
mes en train de vivre, il me pa-
raît intéressant de revisiter le
passé de la banque en Valais.

En 1870, le premier établis-
sement bancaire du canton, la
Banque du Valais, fondée en
1856, cesse son activité suite à
une faillite par concordat. En
1896, une Caisse hypothécaire
est créée qui deviendra, en 1916,
la Banque Cantonale du Valais.

A parti de 1871, de nom-
breuses banques privées sont
crées sur tout le territoire du
•canton, de Monthey à Brigue.
Elles auront un rôle important
à jouer jusqu en 1956, année de
l'implantation, en Valais, des
grandes banques suisses telles
que le Crédit Suisse, la Société
de Banque Suisse et l'Union des
Banques Suisses qui vont, en
moins d'un quart de siècle, ab-
sorber tous les établissements
bancaires du canton qui
avaient survécu à la grande
crise de 1929 à 1939. Mais reve-
nons en arrière. En 1867,
l'agent de la Banque du Valais, à
Martigny, soucieux de ne pas
faire perdre à ses clients l'ar-
gent qu'ils ont déposé dans sa
succursale, reprend, à son
compte, les actifs et les passifs

de ces derniers et fonde la pre- de faillite. Grâce à cette opéra-
mière banque privée du Valais, tion altruiste, cet établissement
qui subsistera jusqu'en 1968, put continuer ses activités ban-
date à laquelle elle sera reprise caires jusqu'en 1968, date à la-
par la Société de Banque Suisse, quelle il fut repris par une

La crise de 1929 sera fatale à grande banque suisse,
la plupart des banques privées LéONARD PIERRE CLOSUIT, Martigny
du canton qui, de 1930 à 1936, 
feront faillite et dont plusieurs
responsables, ruinés comme . '
leurs déposants, mettront fin à ITPT\\Çf I f i S
leur vie. Il convient de souligner JL ' JLici qu'en 1936, à la suite de la et reûUérantS
dévaluation du franc suisse, de
nombreuses, banques se trou-
vèrent à court de liquidités et
cessèrent, dramatiquement,
leurs activités comme la Ban-
que Fédérale, à Berne, et de
nombreuses banques privées,
en Valais, qui ne pouvaient sup-
porter des pertes supérieures à
1 million de francs. Fermée sur
ordre de la Commission fédé-
rale bancaire, l'une d'entre elles
subsista en se transformant en
une société anonyme (dont les
actions au porteur, d'une va-
leur nominale de 500 francs,
produisirent 5% d'intérêts pen-
dant trente et un ans) à laquelle
la famille, propriétaire de cet
établissement renommé, aban-
donna la propriété de tous ses
biens immobiliers afin de reca-
pitaliser leur banque menacée

quitter Martigny pour rentrer
dans son pays.
Quand il y a une vitre cassée
dans un magasin à Sion, des
pneus de voitures crevés à
Sierre ou autre cabine télépho-
nique détériorée à Monthey...
La famille ukrainienne n'est pas
là. Non, elle est tranquille à la
maison, elle ne fait pas de mal.
Dans un de ses sketches, Colu-
che disait: «La loi c'est la loi»; je
suis d'accord avec Coluche et
avec vous, la loi c'est la loi...
Dans ce cas, sans être xéno-
phobe, il faudrait aussi ren-
voyer dans leur pays, ces requé-
rants d'asile souvent récidivis-
tes, qui font le commerce de
drogue, violent ou volent.
ROGER GIRARD , Monthey

«TRUCMUCHE OU LA MUTATION» D'OLIVIER JULLIARD

Des temps chahutés arrivent
°"v"" JU"'a"1 JEAN-MARC

THEYTAZ

Trucmuche . Le télé"
ou la mutation phone porta-

_, bie, l'informati-
que qui s'im-
misce dans no-

__ I tre quotidien le
plus intime,

«les réseaux multipolaires de
notre maillage électronique glo-
bal», la médiatisation, la vedet-
tarisation, la peoplisation tous
azimuts, la manipulation de
l'information.... autant de phé-
nomènes contemporains
qu'Olivier Julliard approche et
traite dans son dernier ouvrage
«Trucmuche ou la mutation.»

Un livre qui interpellera et
en agacera plus d'un, «surtout
ceux dont il démasque les artifi-
ces qui exploitent les vagues
profondes d'une société devenue
totalement p lastique, parce

teur de conditionnement tout
puissant, une sorte de sovié-
tisme mou, dont un Orwell
n'aurait jamais osé imaginer
qu'il soit volontaire... nous dit
son éditeur.

Dérives du pouvoir. Le pouvoir
est partout présent dans notre
société, celui de l'argent, celui
qui émane d'une certaine
forme de politique, celui des
rapports relationnels au quoti-
dien, partout la loi du plus fort ,
de celui qui parle le plus haut,
de celui qui gonfle ses muscles,
de celui qui connaît les façons
de fonctionner de l'être hu-
main. Olivier Julliard décrit
dans son ouvrage les réflexes de
masse, les phénomènes de
foule, le nombre qui impose ses
vues, tous ces mécanismes qui
nous amènent, en corrélation
avec les évolutions techniques,

Pour l'auteur, la plus fantasti-
que et innovante des inven-
tions des philosophes grecs de
l'Antiquité, la personne indivi-
duelle de l'être humain, «pour-
rait bien être qu'une... illusion
anthropocentriste de p lus.»
Le cerveau serait un «organe

d'espèce», sur lequel c'est notre
seule éducation qui greffe les
schèmes mentaux de condi-
tionnement culturel et social
avec lesquels nous apprenons à
vivre.
Et Olivier Julliard de s'appuyer
sur des thèses du philosophe
Arthur Schopenhauer...

Un itinéraire parfois inté-
ressant, parfois déroutant, d'un
auteur en quête de vérité, de sa
vérité. Et beaucoup de théories,
parfois un peu légères, souvent
déroutantes, parfois «fumeu-
ses»...
«Trucmuche ou la mutation» d'Olivier
Julliard, Essai aux Editions Baudelaire

http://www.stopcff-sbb.ch.tf


Un succès fulgurant
ANGLETERRE ? En une semaine, elle devient une vedette de la chanson

En l'espace d'une semaine,
Susan Boyle, candidate d'une
émission de télévision en
Grande-Bretagne permettant
à des talents méconnus de se
faire connaître, est passée de
l'anonymat du karaoké et
d'une chorale d'église à la cé-
lébrité mondiale. Elle a même
été invitée à participer à
l'émission de l'animatrice ve-
dette de la télé américaine,
OprahWinfrey.

Mme Boyle, une Ecossaise
âgée de 47 ans qui affirme
qu'on ne l'a jamais embras-
sée, compté désormais des
millions d'admirateurs, dont
bon nombre d'hommes, de-
puis sa prestation sur les pla-
teaux de «Britain's Got Talent»
(«La Grande-Bretagne a du ta-
lent»).

Elle doit en partie sa célé-
brité à l'internet: une vidéo de
sa performance a été vision-
née plus de 12 millions de fois
surYouTube.

«Susan ne peut pas s'en
empêcher, elle chante chaque
fois qu'elle le peut», explique
Jackie Russell, gérante de
l'hôtel Happy Valley à Black-
burn, en Ecosse, où Mme
Boyle s'adonne parfois au ka-
raoké. «Nous n'avons pas été
surpris par son talent, mais
par les réactions dans le
monde.»

Jusqu'à récemment, peu
de gens en dehors du village
de Blackburn avaient en-
tendu parler de Mme Boyle,
qui vit dans une modeste
maison qu'elle a partagée des
années avec sa mère veuve,

Susan Boyle, une nouvelle vedette est née..AF

morte il y a deux ans. Ces der-
niers jours, des télévisions du
monde entier ont montré des
images de la chanteuse qua-
dragénaire, qui compte parmi
ses fans l'actrice américaine
Demi Moore.

«Cela me paraît irréel», a
déclaré Susan Boyle à l'Asso-
ciated Press. «Je vais passer
dans TOprah Winfrey Show» et
sur d'autres chaînes améri-
caines, a-t-elle précisé. «Je ne
m'attendais pas à une telle
réaction, je suis simplement
montée sur scène et me suis
mise» à chanter. «Je l'ai fait

pour ma défunte mère», dit-
elle. «Je voulais lui montrer
que je pouvais faire quelque
chose de ma vie.»

Mme Boyle a séduit des
millions de téléspectateurs
avec son interprétation d'une
chanson dans l'épisode de
«Britain's Got Talent» diffusé
samedi dernier. Le public en
studio a d'abord rigolé en la
voyant arriver avec sa robe
démodée. Elle a déclaré qu'on
ne l'avait «jamais embrassé».
«C'est dommage, mais ce n'est
pas une petite annonce!», a-t-
elle ajouté. Elle a également

dit vouloir être chanteuse
professionnelle comme la
star de Broadway Elaine Page.

Puis elle a chanté . «I
Dreamded a Dream», tirée de
la comédie musicale «Les Mi-
sérables», faisant un tabac au-
près du public et du jury de
l'émission. A la fin de son in-
terprétation, les spectateurs
se sont levés pour l'applaudir
chaleureusement. Simon Co-
well, considéré comme le
membre du jury le plus impi-
toyable de «Britain's Got Ta-
lent», a qualifié sa perfor-
mance d'' «extraordinaire», AP

De pressants appels a la paix
SRI LANKA ? Les Nations Unies demandent l'arrêt des combats.

L'UNICEF et le HCR ont de-
mandé hier l'arrêt des com-
bats au Sri Lanka pour per-
mettre aux civils de s'enfuir.
Selon les agences de l'ONU, le
nombre de civils victimes des
combats ne cesse d'augmen-
ter, avec la reprise des hostili-
tés.

«L'UNICEF demande l'ar-
rêt des combats et la mise en
p lace d'une pause humani-
taire qui permette aux travail- des rafales de vent, les familles
leurs humanitaires d'accéder étant contraintes de vivre sous
à la zone de conflit et aux civils des bâches détériorées par les
de la fuir», a affirmé une
porte-parole de l'agence de
l'ONU, Véronique Taveau.

Selon elle, «des dizaines de
milliers d'enfants sont pris en-
tre deux feux, des centaines
d'enfants ont été tués et des
centaines d'autres blessés de-
puis le début février».

Environ la moitié des en-
fants déplacés souffrent de
malnutrition aiguë à sévère.
Le Haut commissariat de

l'ONU pour les réfugiés (HCR)
s'est joint à cet appel.

«Ceux qui fuien t dans les
zones contrôlées par le gouver-
nement font tous état de
conditions humanitaires dé-
sastreuses prévalant dans la
zone» de conflit , a expliqué le
porte-parole du HCR, Ron
Redmond.

«La situation s'est aggravée
en raison des fortes pluies et

¦ inondations ainsi que sous des
arbres», s'est-il inquiété.

Aide renforcée. Plus de 63 000
personnes ont fui la zone de
conflit depuis le début des
combats, a précisé M. Red-
mond. Le HCR a renforcé son
aide pour répondre aux be-
soins grandissants des per-
sonnes déplacées.

L'ONU estime qu'entre
100 000 et 150 000 tamouls

sont toujours bloqués par les
combats, tandis que Colombo
les chiffre à 70 000.

Manifestation à Oslo. Hier,
plusieurs rnilliers de Tamouls
ont manifesté à Oslo pour ré-
clamer un cessez-le feu au Sri
Lanka et une intervention
norvégienne.

. Cette mobilisation est la
plus forte importante depuis
le début des manifestations
pro-tamoules en Norvège dé-
but avril. Près de 6000 person-
nes ont défilé dans le centre-
ville d'Oslo selon la police,
près de 7000 selon les organi-
sateurs.

Une délégation de mani-
festants a elle été reçue par
l'envoyé spécial norvégien en
charge du Sri Lanka, Jon
Hanssen-Bauer. «Nous avons
écouté leur appel et avons eu
une discussion. Ils ont exprimé
leur frustration et leur inquié-
tude pour ce qui arrive au Sri

Lanka et nous ont demandé de
faire davantage», a dit Jon
Hanssen- Bauer à l'agence
NTB.

Lundi, le Sri Lanka avait
exclu la Norvège de son rôle
de médiateur dans le conflit
avec les séparatistes tamouls,
un rôle qu'Oslo a affirmé ne
pas avoir pu endosser depuis
le blocage du processus de
paix en 2006.

Reprise du conflit. L'armée
sri-lankaise avait repris mer-
credi son offensive contre les
rebelles tamouls après deux
jours de trêve consentie à l'oc-
casion du Nouvel An boud-
dhiste. Acculés dans un carré
de jungle dans le nord-est de
l'île, les Tigres se sont dits
prêts mardi à conclure un ces-
sez-le-feu sous l'égide de la
communauté internationale
et à relancer le processus de
paix, une offre rejetée par les
autorités.ATS

SUR UN ORDINATEUR EN TCHÉQUIE

Inquiétante découverte
Des informations personnel-
les de plusieurs dirigeants de
l'Union européenne ont été dé-
couvertes sur un ordinateur
public dans un hôtel de Répu-
blique tchèque après le som-
met UE - Etats-Unis qui s'est
tenu à Prague le 5 avril dernier,
a rapporté hier l'agence de
presse finlandaise STT.

Parmi ces informations fi-
gurent des numéros de passe-
ports et de billets d'avion, ainsi

que les groupes sanguins ou la
liste des allergies de quelque
200 participants au sommet
UE-USA, parmi lesquels des
premiers ministres et des prési-
dents, selon STT. Ces rensei-
gnements ont été découverts
par un Finlandais sur un ordi-
nateur public destiné aux
clients de l'hôtel. Un porte-pa-
role du Gouvernement tchèque
a reconnu l'existence de ces in-
formations. AP

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.

t
Le groupe folklorique
No s'atro Bon Bagna

a le regret de faire part du
décès de

Mélanie BRUCHEZ
grand-mère de Georgette,
et arrière-grand-mère de
Mélina, danseuses et amies.

lÊ $4)

A la douce mémoire de

Colette GAY

14 avril 2008 -14 avril 2009 décès de

Un an déjà. Au fil du temps, j
M°

™™irv7tu resteras toujours présente André COQUOZ
dans nos pensées et nos
prières.

Ton époux René et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
19 avril 2009, à 10 h 30, à
l'église de Saillon.

L'Amicale des Echelles
de La Balmaz

a le regret de faire part du

membre de l' amicale, papa
de François Coquoz, mem-
bre du comité, et beau-père
de Jean-Daniel Jordan,
membre du comité.

Ulrich GIROUD

2004 - 2009

Cinq ans déjà. Tu es dans
nos pensées chaque jour et
dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée le dimanche
19 avril 2009, à l'église de
Muraz-Sierre, à 9 h 15.

En souvenir de

Maria LEONILDA
GOUVEIA

2008 -19 avril - 2009

As Flores murchaô
A Saudàde permaneçe
Mas o nosso Coraçaô
Numca mais Esquéce.

Tua amiga et Primos

POMPES fi I GILBERT
FUNÈBRES ĵjr RODUIT

A vos côtés dans vos plus durs moments

La classe 1964
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André COQUOZ

papa de François, son très
cher contemporain et ami.

A la douce mémoire de
Monsieur

Etienne EMONET

2008 - 20 avril-2009

Un an déjà que tu nous as
quittés pour rejoindre celle
que tu aimais tant.
Ton absence est grande mais
ton souvenir reste toujours
bien présent.

Tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Sembrancher, le dimanche
19 avril 2009, à9h30.

En souvenir de

Pietro SOLDATI

2007 - 18 avril - 2009

Deux ans déjà!
Le temps s'écoule mais
n'efface pas le souvenir.
Tu restes dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, ce samedi soir
18 avril 2009, à 17 h 30.



t
Loyal et franc, tu as vécu en suivant
ta foi et tes convictions.
Pas très bavard, tu as cheminé avec nous
en nous témoignant ton amour par tes actes.

S'est endormi sereinement à p 
son domicile de La Balmaz,
après un long combat contre P >;
la maladie, entouré de
l'amour de sa famille Jfcfc < p̂.

|. f. • - "?•
Monsieur

>» JÉt

1932 ' '
Vous font part de leur peine:
Son épouse: Martine Coquoz-Mottet, à La Balmaz;
Ses enfants :
François et Marielle Coquoz-Voeffray, à Vernayaz;
Raymonde et Jean-Daniel Jordan-Coquoz, à La Rasse;
Ouria Bouderbala et son ami Alexandre, à Paris;
Ses petits-enfants:
Marie, Etienne, Lucien et Simon Jordan, à La Rasse;
Mylène, Simon et Tanguy Morand, à Vernayaz;
Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Maxette et Bernard Voeffray-Coquoz, à Saint-Maurice, et
famille;
Oscar et Blanche Mottet-Cottentin, à Genève, et famille;
René Mottet-Mettan, à Evionnaz, et famille;
Jeannette Mottet-Coquoz, à Evionnaz, et famille;
Albert et Andréina Mottet-Pittino, à Evionnaz, et famille;
La famille de feu Claude et Solange Mottet-Rappaz, à Evionnaz;
Gustave Crognaletti, sa famille et son amie Lucia;
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules: Nadine, Chantai, Jean-Luc, Corinne et
Alain;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz,
le Jundi 20 avril 2009, à 16 heures. ,

Notre cher époux, papa et grand-papa repose à la chapelle
de La Balmaz où la farnille sera présente demain dimanche
19 avril de 19 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront versés à Terre des Hommes,
CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les employés de Salanfe S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André COQUOZ
retraité de la société.

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

t
Profondément touchée par i 
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille

Maurice TAMINI
vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence, r

___
tvotre message, vos dons, et \$MM\vous prie de trouver ici l'ex- < A

pression de sa vive recon- j L w
naissance. -______£ __________U

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;
- au curé Bernard Dussex;
- à la société de chant La Léonardine;
- à la classe 1933;
- à René-Bernard et Angélique Favre.

Saint-Léonard, avril 2009.

Son épouse:
Christiane Carroz-Bonny, à La Tour-de-Peilz, avec sa fille
Sandra et sa petite-fille Chloé;
Ses sœurs:
Hélène Dick-Carroz, son mari Ernst, leurs enfants Andréa et
Stephan, ainsi que les petits-enfants Philipp et Franca;
Anne Marie Hugi-Carroz, son mari William, leurs enfants
Cédric et Sébastien;
Son filleul: Claude-Alain, sa marraine Lina;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul CARROZ
survenu le 16 avril 2009, dans sa 64e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Notre-Dame à
Vevey, le mardi 21 avril, à 14 h 30.
La messe de septième aura Heu en l'église paroissiale d'Ar-
baz (VS), le samedi 25 avril, à 19 heures.
Domicile de la famille: avenue de la Perrausaz 98

1814 La Tour-de-Peilz
Des remerciements tout particuliers vont au personnel des
soins intensifs de l'hôpital du Samaritain, à Vevey.

Tes souffrances sont f inies,
que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t "
La fanfare L'Echo du Trient de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André COQUOZ
beau-papa de notre présidente et amie Marielle Voeffray-
Coquoz.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié, de réconfort reçus, la famille de

Madame ^^^HHH_______H
Jeanne

BLANDENIER
gf-'lS I

vous remercie chaleureuse- mwrm ~ •- mment pour votre présence, I-¦
vos dons, vos messages et
vous exprime toute sa recon-
naissance.
Les dons reçus ont été versés
à Notre-Dame de Lourdes à "*-̂  s*—
Sierre.

Réchy, avril 2009.

t
i r _*_r_p^_B| Profondément touchée par

les nombreux témoignages
^~*! de sympathie, d'amitié et de

JQJ réconfort reçus, la famille de

Madame

^̂  \ ZUFFEREY
I éZ. J vous dit du fond du cœur

MERCI.
Un merci particulier :
- au révérend curé Jean-Marie Cettou;
- aux infirmières du CMS-Noble Contrée;
- au chœur mixte de Muzot;
- au service funèbre Moeri&Voeffray

Veyras, avril 2009.

t
Maman est partie en silence,
comme pour ne pas déranger;
gardant pour elle la souffrance ,
afin de ne pas inquiéter.

S'est endormie paisiblement, le jeudi 16 avril 2009, au foyer
Saint-Joseph à Sierre, entourée de sa famille et du personnel
soignant

I '-;%| Joséphine

Font part de leur tristesse:
Sa fille et son beau-fils:
Madeleine et Henry Werlen-Borloz, à Sion;
Sa petite-fille:
Gladys et Marc, à Conthey;
Ses belles-sœurs et son beau-frère, ses neveux et nièces, cou-
sins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans Tmiimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le samedi 25 avril 2009, à 18 heures.
En lieu et place de fleurs, vos éventuels dons seront versés en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Madeleine Werlen-Borloz

La Rochelle
Rue du Scex 45
1950 Sion

t
La direction et les collaborateurs

de la Fondation du Service régional valaisan
de Transfusion sanguine Croix-Rouge Suisse

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lia BRÉGY
maman d'Yvonne Senggen, leur collaboratrice et collègue.

A sa famille et à ses proches va toute notre sympathie.

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

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame

DaisyCHAPPEX-
LEUENBERGER

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou leurs dons, l'ont entourée
pendant ces pénibles journées. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Mont-Pèlerin, avril 2009.

t
La famille de

Monsieur
Jérôme MONNAY

tient à vous dire tout simplement merci pour votre présence,
vos messages et vos dons reçus suite à son départ.

Vérossaz, avril 2009.



Mon petit l|M:;
CINÉMA Zr™

NAPOLEON AU SIMPLON

EN COULISSES
LE SECRET DE VILLIGER

ÉCOR
.E MONT SACRE D'ORTA

GROUCHO MARX
VERSION SAUT
À LA PERCHEDECOR (2)

AVEC LOU ET NIETZSCHE

Soleil de plomb et neige aveuglante à
JEAN -FRAN çOIS FOURNIER 2008 mètres d'altitude, sur la route de
R éDACTEUR EN CHEF l'Italie. On est ici à l'hospice du Sim-

plon, dont la création fut décrétée
Vos commentaires sur: par Napoléon en 1801, sur le même
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ modèle que celui du Grand-Saint-

Bernard, et ce, sans en référer aucu-
nement aux chanoines du même
nom. Quand il trouvait une utilité
(militaire ou personnelle) à un projet ,
le diable d'homme n'imaginait en ef-
fet même pas qu'on puisse lui résis-

a_fl_y_É_à. ter. Ainsi fut-il fait d' ailleurs pour la
! de ce col, dont on voit encore ci
quelques vestiges, et qui devait
: au passage de l'artillerie napo-
enne. Sur les marches de l'hos-
parmi les pèlerins de Pâques,

evient en mémoire une phrase
anaparte aux «Curés de Milan»:

société sans religion, c'est
me un vaisseau sans boussole...»

Via le Simplon, comptez deux

^ 
heures trente depuis Sion.

I Vous êtes alors sur les rives
I dulacd'Orta , etp lusprécisé-
I ment à Orta San Giulio, au
i pied du Sacro Monte. Cette

éminence de quelque 400 mè-
tres de hauteur est placée sous
le haut patronage de l'Unesco
en raison de la qualité artisti-
que de ses vingt chapelles, de
petits bijoux alliant styles Re-

l __flÈx

naissance et Baroque, statues et fres-
ques, et racontant les grandes étapes
de la vie -ô combien subversive- de
l'humble et du pauvre par excellence,
j' ai nommé saint François d'Assise.
Pas trace ici du François torturé et ha-

L'île de Orta San Giulio. DR

bité (comme sur la toile de Zurba-
ran) , mais des scènes maniéristes du
plus bel effet , avec parfois un brin de
provocation inspiré du carnaval d'As-
sise. Petite mention méritée pour la
terrasse du restaurant des lieux. Pla-
ces de pique-nique entre fleurs et oi-
seaux pour les familles.

J'ai découvert Orta grâce à l'enthou-
siasme de deux grands bonshommes:
le chef d'orchestre Jean-Marie Auber-
son (qui nous a quittés voilà cinq ans
déjà) et le compositeur Henri-Louis
Matter (auteur des «Requiem Ge-
sânge» et de l'opéra «La Femme et le

Pantin»). Tous deux y avaient vécu
des escapades mythiques et m'en
avaient parlé avec de la magie dans la
voix. Et puis, en documentant mon
premier séjour en face de l'île San
Giulio, j'étais tombé sur ce souvenir
de la vénéneuse et irrésistible Louise
von Salomé, plus connue comme Lou
Andreas-Salomé. «Ai-je embrassé
Nietzsche sur le Monte Sacro -je rien
sais p lus rien...» Car la belle fut l'uni-
que amour (platonique) du philoso-
phe en cette visite du 5 mai 1882. Plus
bas, sur les terrasses, attendaient pa-
tiemment la mère de Lou, et Paul Rée,
l'autre philosophe de cet étrange trio
amoureux. «Monte Sacro, écrit Nietz-
sche à sa terrible inspiratrice, le rêve
le p lus merveilleux de ma vie; c'est à
vous que je le dois... »
Sur la place centrale du village un peu
usé, c'est l'Hôtel Orta qui accueillit
jadis Lou, Friedrich et Paul. Il est au-
jourd'hui fermé, avec des airs de
vieux chat blessé. Rouvrira-t-il bien-
tôt pour le frisson des chasseurs de
fantômes?

Romain Mesnil n'a rien d'un chariot:
il est vice-champion du monde de
saut à la perche. Mais pour les athlè-
tes d'élite aussi les temps sont durs.
Privé d'équipementier, et donc du
contrat n°l pour tous les pros de
l'athlétisme, le Français s'est ainsi
improvisé,comique pour attirer l'at-

tention sur son dénuement pécu-
niaire, parcourant les rues de Paris
dans ce qu'il convient d'appeler «son
plus simple appareil». Le clip a été vu
plus d'un million de fois depuis sa
mise en ligne. Et surfant sur la Toile
de la Gloire, le bon Romain a décro-
ché de nouveaux contrats. Au point
même qu'il décide d'en reverser une
partie à une association pour la re-
cherche contre les tumeurs du cer-
veau (ARTC). Good boy!

Kaspar Villiger est donc entré en
fonction. Sera-t-il le sauveur d'UBS? !
Qui sait? Je l'ai souvent rencontrée;
Berne lorsqu'il était encore conseille
fédéral. Sa culture et son humoui
m'ont toujours semblé constituer un ;
antidote efficace contre le syndrome i
du cigare commun aux hommes de j
pouvoir du Bundeshaus -un comble
pour ce baron du tabac. D'ailleurs,
Herr Villiger m'avait confié deux se-
crets à l'époque, oh rassurez-vous,
pas des trucs importants pour la sur-
vie de l'Etat, mais bien plutôt deux in-
congruités pour ce radical lucernois
bon teint. «Primo, m'avait-il glissé
avec l'air du gamin qui a trempé les
doigts dans la confiture, je fume par-
fois dans ce bureau quand je n'attends
aucune visite importante. Et secundo,
il ne s'agit pas toujours de Villiger!»
Aïe! Mauvais pour le marketing de la
firme familiale, mais rassurant pour
les amateurs de «puros»...
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