
J.A. - 1950 SION 1 - N° 1011 Samedi 2, dimanche 3 mai 2009 | CHF 2.50 Ipr - gb

MllMÉiil F 3JK I Ĵ
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mera
gardien égyptien re-
md place dans le but
dunois ce soirau Parc
int-Jacques contre
ile suite à la suspen-
Dn de Nicolas Beney.
-Hadary n'a plus évo- ,
é en championnat
spuis le 15 mars contre
Bâle à Tourbillon

et loup
Histoire de racheter une
conduite au loup, le WWF
a entrepris de former des
aides-bergers. Dix-huit
de ces bénévoles suivent
actuellement un cours
au-dessus de Gampel,
avant de prêter main-
forte cet été aux mouton-
niers pour protéger leurs
bêtes du prédateur...21
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GOUVERNEMENT ? «Le Nouvelliste» a suivi le conseiller d'Etat d'Orsières lors de sa prise de fonctions. Repo

«Je mènerai une
lutte sans merci
aux procédures
administratives»
MAURICE TORNAY

Textes JEAN-YVES GABBUD
Photos CHRISTIAN HOFMANN

«Je commence toutes mes
journées par une petite
séance de gym», raconte le
conseiller d'Etat Maurice
Tornay à peine arrivé dans la
cuisine de son domicile à Or-
sières. Son premier jour de
fonction n'a pas fait excep-
tion, malgré le lever à 5h45.
«Elle a même été un peu p lus
longue que d'habitude, puis-
que mon f ils a monopolisé la
salle de bain», ajoute le mi-
nistre de la Santé. Son fils
Gaétan rétorque: «Oui, mais
dix minutes de gym, ce n'est
pas trop long.»

Au moment de prendre
son café, ses tartines et un
grand verre d'eau locale,
l'homme d'Etat consulte le
douzième SMS de la jour-
née. «Ce sont des messages de
mes amis politiques... j 'en ai
reçu un de Thomas Burgener,
je suis donc sûr qu'il a tou-
jours appuyé ma candida-
ture», déclare Maurice Tor-
nay en souriant.

Pour les prochains jours
de travail, le planning est
déjà établi. «Je me lèverai à
5 h 30 pour être au bureau,
prêt à travailler à 6h45.»
Pour cela, le transport en vé-
hicule privé est une néces-
sité. «J 'ai fait le calcul. Si je
prends le premier train, il me
faut près de deux heures pour
arriver à mon poste de tra-
vail, contre trente-cinq mi-
nutes en voiture. C'est donc

impossible pour moi de pren-
dre les transports publics... Je
me plaindrai à Jacques
Melly », lance-t-il en riant.

Au moment du départ
d'Orsières, il enfile une veste
noire. Un symbole politi-

CONSEILLER D'ÉTAT

que? Pas du tout. Une obli-
gation protocolaire. «Nous
avons reçu des instructions
du chancelier. L 'habit noir est
de rigueur. Je ne pensais pas
m'habiller comme ça pour
mon premier jour.»

Sut le pas de la porte,
Monique, son épouse, lui
glisse discrètement un der-
nier conseil: «Enlève ta veste
pendant le transport, pour
éviter de la froisser.» Après
s'être exécuté, l'élu monte
dans sa Citroën C5. Il sera à
l'heure à Sion pour la pre-
mière séance officielle du
Conseil d'Etat.

Une heure et demie plus
tard, à la sortie de la salle 204
du palais du gouver'nement,
Maurice Tornay sait qu'il ne
sera pas président du

Conseil d'Etat durant cette
législature. «La présidence
revient tout d'abord aux
conseillers d'Etat en fonc-
tions, à savoir Claude Roch
suivi de Jean-Michel Cina.
Puis, les nouveaux élus pren-

nent la présidence par ordre
d'ancienneté, soit Jacques
Melly, Esther Waeber-Kalber-
matten et enfin le p lus jeune
d'entre eux, Maurice
Tornay», explique le chance-
lier Henri von Roten.

Après la séance de pho-
tos organisée sur la Planta à
l'intention de la presse,
Maurice Tornay se rend à la
Villa de Riedmatten devant
laquelle l'attend son prédé-
cesseur, Jean-René Fournier,
un homme visiblement très
ému. Celui qui n'est plus le
Gouverneur n'a pas besoin
de présenter à son succes-
seur les sept chefs de servi-
ces qui travailleront avec lui,
puisqu'il les connaît déjà
tous. Maurice Tornay leur
délivre son message: «J 'ai

toujours mes convictions et je
ne suis pas près, sous la pres-
sion de l'air du temps, dé pas-
ser par exemple du purita-
nisme au libertinisme sans
passer par la case «bon sens»,
qui est le fondemen t même
de l'action politique.»

Sur le coup de midi,
Maurice Tornay découvre
son nouveau bureau, en
compagnie de ses deux se-
crétaires et du coordinateur
de son département, Paul-
Henri Moix. U ouvre les pla-
cards... non seulement, il n'y
découvre pas de cadavre (le
loup de Jean-René Fournier
a été déplacé au rez- '
de-chaussée avant son
transfert au musée), mais
tout est vide. L'ancien pro-
priétaire des lieux et son
équipe ont tout débarrassé.
Il ne reste plus que l'ordina-
teur, deux tableaux (un Cha-
vaz et un Ritz) et le crucifix.

La propreté des lieux ins-
pire au ministre des Finan-
ces l'anecdote suivante:
«Mon père, qui a 90 ans, dîne
chaque jour chez un de ses six
enfants qui vivent tous à Or-
sières. Le tourr.us veut qu'il
vienne chez ma le mercredi.
Cette semaine, ze tournus a
dû être modifii . Mon père
était persuadé aie ce chan-
gement était dûau fait que
ma femme '- était venue net-
toyer mon noiveau bu-
reau...» Un buretu qui l'ac-
cueillera à noueau lundi
matin, dès 6h45.
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Le nouveau Conseil d Etat a posé sur la Planta pour la photo traditionnelle. au(
Maurice Tornay, un huissier, et le chancelier Henri von Roten.

VERAWEBER Fondation Franz Weber
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Depuis plusieurs jours les paroles d'une chan-
son me trottent dans la tête... Cette chanson de
l'Allemand Reinhard Mey est aujourd'hui on ne
peut plus d'actualité. J'en traduis ici une partie:

La dignité du cochon est inviolable
C'était dans un box étroit,
Sur du béton humide et froid
Qu'elle a vu la lumière d'une ampoule pour la
premièrefois
Elle était le porcelet numéro quatre
Trois autres étalent couchés sur elle
Une telle cohue qu'elle étouffait à se battre.
Après deux semaines d'allaitement
Quelqu'un lui enleva sa mère
Alors que son souvenir s'était estompé,
Les paroles de sa mère venaient à l'esprit du
porcelet: >
La dignité du cochon est inviolable, mon enfant
Ne bougeant jamais d'heure en heure
Toujours assise dans ses propres excréments

Son odorat si f in et cette pu anteur
Triste et malade elle devint
Si malade qu'on lui f it  des injections et des
vaccinsl/UVVHM

C)
Mais n'acceptant jamais que la vie de cochon
Signif iât élevage et engraissement
Lorsqu'on voulait briser sa volonté
Elle pensait aux paroles de sa mère:
La dignité du cochon est inviolable.
Puis vint le camion à bétail
Saisie par la queue et l'oreille comme tous ses
compagnons d'infortune
Ils tremblaient et couinaient d'angoisse
Ils roulaient, debout des heures durant
Bien p lus à l'étroit qu'avant.
Le cochon est intelligent, il se doute déjà
De la situation tragique et de l'au-delà
Elle savait, que celle-ci allait être sa dernière
halte
Elle savait que devant elle était l'abattoir

Et elle est partie uns résistance:
La dignité du cohon est inviolable

L'épidémie ou la-andémie de grippe porcine
qui se trouvent sir le pas de notre porte de-
vraient nous secoier non seulement au point
de vue du dangerimmain mais aussi et surtout
nous faire mettre fe doigt sur la problématique
gigantesque que omstitue pour l'homme l'en-
vironnement et le Men des animaux, l'élevage
industriel de porcs(et de tous les autres ani-
maux de boucherie). Ces élevages intensifs où
des milliards d'animaux sont traités comme de
vils produits et qui polluent ïair, les cours d'eau
et la terre ne peuvent que nous amener inexo-
rablement à notre perte. La fiève aphteuse, la
grippe aviaire et la grippe porcire sont de très
clairs avertissements. Je pense qiîil n'y a pas
grand choix: c'est soit rouler dans m mur à 150
km à l'heure soit enfin prendre ces «vertisse-
ments au sérieux et opter pour la déiroissance! ? http://youtube.lertouvelliste.ch

Toutes les images sur lenouvelliste.tv

? Nos reportages en vidéo.

? L'actu, la politique, le sport, la culture...
? Les diaporamas des images de la
semaine écoulée et de l'actualité.
? Les interviews à écouter ou réécouter.
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Le douzième SMS de la journée arrive déjà. Maurice Tornay le consulte
entre deux bouchées de tartine.
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Monique accompagne son ministre de mari jusque sur le pas de la porte
Départ pour Sion.

La première séance du nouveau Conseil d'Etat s'achève. Maurice T
Claude Roch et Jean-Michel Cina sortent les premiers.
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! Conseil d'Etat se met, lentement, en place pour la photo officielle de- Jean-René Fournier transmet les clés de la Villa de Redmatten à son
nt le Dalais du gouvernement. successeur.t le palais du gouvernement

La séance à huis clos avec les sept chefs de service est terminée. On
passe à l'apéro avec les vins du domaine de l'Etat.

¦ ¦

la table du petit-déjeuner au retour en Entremont, en passai
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Le nouveau min
Santé entre en 1
moment où la p
s'inquiète de la
grippe A/H1N1.
Après son entre
médecin cantor
Dupuis, Maurice
confiant. «La pli
mise en place n
bonne», déclan-
emportant sous

t par le bureau cède par le Gouverneur
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uche à droite: Jacques Melly, Jean-Michel Cina, Claude Roch, Esther Waeber-Kalbermatten
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I etudierce week-end, un do-
cument de plus de 1000 pa-
ges intitulé «Plan de pandémie
de grippe f
n'ya aucui
get, pour I'
tion de ras
aucune rai
déjouer la
de suisse è
Celui qui est aussi chef du Dé
partement des finances dé-
barque alo
effets de la
se font sen
«Certains faits montrent que
les gens n 'ont pas peur de
consommer. En moins de
deux heures, 200 000 billets
ont été vendus pour le Paléo.
Et une queue monstre s 'est
formée pour acheter les billets
de la finale de la coupe. C'est
un signe positif.»

istre de la
onctions au
anète entière
pandémie de

tien avec le
al, Georges
Tornay se dit
riification
e semble très
¦t-il.touten
le bras, pour

our le Valais». «II
ie raison d'envisa-
nstant, Tinterdic-
>emblement public
>on, par exemple,
finale de la coupe
huis clos.»

s que les premiers
crise économique
:ir. II commente:

et rénovation
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ENVIE DE METTRE VOTRE CUISINE AU GOÛT DU JOUR? fllV^nrH- NOUS AVONS LA RECETTE! I U IFllP M W
Des cuisines sur mesure... à votre mesure !
Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.ch

Maurice Tornay découvre son nouveau bureau en compagnie de ses deux
secrétaires.
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En rentrant en Entremont, arrêt chez Valplante. Bastien Fournier offre un
petit souvenir à son ancien président.

http://www.majo.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«De la poudre aux yeux»
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dénonce Christophe Reymond en référence aux 20% de baisse des frais de
production espérés par Berne pour l'agriculture. Le patron des patrons vau-
dois ne mâche pas ses mots contre l'objectif du Conseil fédéral. Le Centre
patronal vaudois critique vivement le projet d'Accord de libre-échange agri-
cole avec l'Union européenne. II juge illusoires les avantages promis et dan-
gereuses les répercussions pour l'agriculture suisse.

Le Nouvelliste

LUGANO (

double meurtre
Le double meurtre commis à
Zoug en février dernier est élu-

ces dernières ont fait un bond

ZOUG

Aveux après le

cidé. Un ouvrier de 43 ans a
avoué avoir tué la locataire de
l'appartement, âgée de 54 ans,
et une présumée Philippine de
36 ans. Après son forfait ,
l'homme a volé de l'argent, des
bijoux et des cartes de crédit,
a annoncé hier la police canto-
nale zougoise.
Les deux corps avaient été re-
trouvés le 27 février dans un
appartement de Zoug, où un
incendie s'était produit. Les
victimes avaient les mains et
les pieds ligotés. Elles ont été
étranglées entre le 17 et le 19
février.

tesse entre Bâle et Paris, a an-
noncé vendredi la société Ly-
ria, commune aux CFF et à la
SNCF. Le canton de Berne
s'oppose à ce «démantèle-
ment».

ILLNAU (ZH)

Deux morts dans
un accident
Un accident a fait deux morts
hier après-midi sur l'autoroute
Al près d'illnau (ZH), en direc-
+inn Hn ^aint-l^all I a vniti irp 

a

Les Suissesj restent les cham-
pions d'Europe de la consom-
mation de produits laitiers.
S'ils boivent un peu moins de
lait (-2,7%), ils plébiscitent les
boissons lactées. L'an dernier,

de 18,8% par rapport à 2007.
ATS / AP

LE CHIFFRE

C'est le nombre de mois de
prison ferme dont écope un
Bernois de 85 ans pour avoir
abusé sexuellement de quatre
jeunes filles de son voisinage.
En première instance, il avait
écopé de la même peine mais
avec sursis.

Histoire ae ouces
électroniques
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE ? A la suite d'un référendum, on votera le
17 mai sur un nouveau passeport. Partisans et adversaires se déchirent sur
les questions de sécurité, de liberté, de sphère privée. Deux parlementaires
valaisans prennent la plume pour résumer leur position.

CHRISTOPHE DARBELLAY, ,
CONSEILLER NATIONAL, PRESIDENT DU PDC

«Nos adversaires
voient trop de films»

OSKAR FREYSINGER,
CONSEILLER NATIONAL UDC

«Un chèque en blanc
au gouvernement»

Le 17 mai, le peuple suisse devra se
prononcer sur le nouveau passeport
suisse. En plus des données usuelles,
nom, prénom, taille ou couleur des
yeux, il est prévu d'ajouter deux em-
preintes digitales et une photo digita-
lisée du visage. Face aux faussaires et
aux criminels, les Etats doivent ren-
dre les passeports plus sûrs, infalsi-
fiables. Pour accroître le niveau de sé-
curité, ces nouvelles données sont in-
dispensables. Le Conseil fédéral et le
Parlement recommandent l'ajout des
empreintes digitales et d'une photo
du visage. Tout ajout supplémentaire
requiert l'aval du Parlement et du
peuple. Ces données seront conser-
vées à Berne, ce qui permettra de re-
faire facilement les passeports per-
dus, d'annuler les passeports volés
ou d'identifier des personnes à la
frontière.

Nos adversaires voient trop de
films. Leurs critiques relèvent du fan-
tasme. Il y a d'abord la gauche
soixante-huitarde qui, depuis tou-
jours, se moque de la sécurité. Elle
nous livre le remake des fameuses fi-
ches. Le fichage des opinions et des
relations personnelles était scanda-
leux, c'est vrai. Mais il faut être tordu
pour imaginer ce que la Suisse pour-
rait faire de scandaleux avec les em-
preintes et une photo passeport
d'honnêtes citoyens à l'heure de fa-
cebook, de la carte Cumulus et de
l'internet. La gauche veut divulguer
vos comptes bancaires mais refuse de
donner ses empreintes digitales! Plus
curieux encore: l'opposition des pa-
pes de la sécurité.

Freysinger en tête, qui avaient voté à
80% «oui» au passeport biométrique
avant de retourner leur veste. Leur
brusque revirement s'explique par
leur désamour pour l'excellente Eve-
lyne Widmer-Schlumpf. En vérité, le
dossier a été ficelé par M. Blocher!

«Des centaines de milliers
de nuitées touristiques
seraient menacées»

Grâce au passeport biométrique,
il deviendra impossible d'abuser de
l'identité d'autrui ou de fabriquer un
faux passeport, à moins de se faire
greffer les doigts et la tête d'un autre.
A ce jour, nonante pays, soit la quasi-
totalité des pays industrialisés, ont
adopté des passeports biométriques.
C'est désormais un standard de sécu-
rité incontournable. La Suisse,
comme membre de l'espace Schen-
gen, est dans l'obligation de le faire. Si
elle dit «non», de très nombreux tou-
ristes devraient faire un visa supplé-
mentaire pour venir en Suisse. Pour
le Valais ou les Grisons, ce sont des
centaines de milliers de nuitées tou-
ristiques qui seraient menacées. Est-
ce bien nécessaire en ces temps de
crise? Si la Suisse renonçait au passe-
port biométrique, nous aurions un
niveau de sécurité inférieur au Ban-
gladesh! Les milieux économiques,
touristiques, le Parlement, le Conseil
fédéral , le PDC, les radicaux-libéraux,
les Verts libéraux (et même l'UDC,
avant qu'elle ne retourne sa veste,)
recommandent le «oui». Pour 148
francs, un prix inférieur au prix ac-
tuel, vous recevrez le nouveau passe-

port et la carte d'identité. Le
1 fédéral ne prévoit pas
uter des donnéesbiomé-
les à la carte d'identité.
*e ancien passeport reste
ible dix ans.

ÎISTOPHE DARBELLAY,
SEILLER NATIONAL,
DENT DU PDC

Jadis, on se contentait de relever les
empreintes digitales des criminels.
De nos jours, il s'agit de ficher l'hon-
nête citoyen. Prétendument pour
qu'il puisse voyager, alors que les Ac-
cords de Schengen ne requièrent au-
cunement le stockage des données
personnelles dans un fichier central.

Ayant démantelé le contrôle des
personnes aux frontières, on étend ce
contrôle à l'ensemble du territoire
national, où tout le monde devient
suspect, surtout s'il n'a rien fait , car
cela prouve bien qu'il pourrait faire
quelque chose et devenir ce qu'il est
potentiellement: un criminel.

Donc, on stocke des données. Or,
les données, comme leur nom l'indi-
que, sont faites pour être données. A
qui et par qui? Personne ne le sait. Le
gouvernement en décidera. Sans
passer par le Parlement. Ainsi, mes
données biométriques risquent de
nourrir les fichiers de multiples ac-
teurs économiques qui s'intéressent
à mon porte-monnaie, voire de servi-
ces secrets boulimiques se nourris-
sant d'informations diverses.

On nous assure que tout cela est
sous contrôle, qu'il s'agit de garantir
la sécurité et la liberté de voyager.

Mais qui nous protégera des fana-
tiques de la sécurité?

«Demain, d'autres données
sensibles se rajouteront sur
le passeport biométrique»

Le fichier s'en fiche. Il se contente
d'afficher mes empreintes et ma
gueule de métèque sur les écrans du
monde virtuel. Seulement voilà: l'in-
formatique n'est plus si virtuelle
lorsqu elle informe le monde réel
de mes mouvements en me
collant ses tiques et ses puces
aux basques. Ainsi, ma sécu-
rité sera prétendument ga-
rantie par des données qui, el-
les, sont très peu sécurisées.
Demandez à n'importe quel
hacker avec quelle facilité il
entre dans les banques de
données!

Pour ne pas mettre
la puce à ^k\
l'oreille ^MM\du 

^̂ ^̂ f

toyen, on la lui colle désormais sur
son passeport. Un papier qualifié de
bio et métrique. Comme ça, on
pourra suivre les gens à la trace et clo-
ner leur identité sans qu'ils s'en aper-
çoivent. Et il est prévu, dès que le
peuple aura dit «oui», d'étendre la
puce à la carte d'identité.

Pour nous apaiser, on nous dit
que le contrôle invisible a déjà lieu,
puisque tout le monde utilise une
carte de crédit, un portable, un ordi-
nateur. Je veux bien, mais c'est un
choix que j' ai fait, pas une contrainte.
Et pourquoi aggraver ce qui est in-
quiétant en démultipliant les sources
d'inquiétude? Finalement, mes em-
preintes digitales ne figurent pas sur
mes cartes de crédit ou dans mon
portable.

Quand on sait que 17 entrées sont
prévues sur le nouveau passeport,
dont seulement le tiers sont utilisées
au départ, il est certain que demain,
d'autres données sensibles se rajou-
teront. Et puisque nous avons donné
un chèque en blanc au gouverne-
ment. .. je vous laisse deviner la suite.

Les Allemands, plutôt prudents,
eu égard à leur passé, ont refusé le fi-
chier central et les empreintes digita-
lisées.

Pour ma part, je préfère conserver
le libre choix de la sauce à laquelle je
serai mangé. Bio ou pas. Et si vrai-
ment je devais un jour vouloir décou-
vrir l'Amérique, je pourrais toujours
demander un visa. Ça m'évitera les
puces.

OSKAR FREYSINGER
CONSEILLER

^̂ ^ÊËÊËÈ/Mm  ̂ NATIONAL
Jàm Mm\> UDC
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ravai eurs aans la rue
1er MAI ? Des milliers
de nos concitoyens se sont
retrouvés hier à l'occasion
de la Fête du travail.

Sujet idéal pour le 1er Mai, la
crise financière a dominé la
Fête du travail en Suisse. Près
de 20 000 personnes, princi-
palement à Zurich, sont des-
cendues dans les rues pour
écouter des orateurs de gau-
che plaider pour une justice
sociale qu'ils estiment plus
que jamais d'actualité.

Les «concepts néolibéraux
ont échoué», a déclaré en dé-
but d'après-midi le président
de l'Union syndicale suisse
(USS) Paul .Rechsteiner sur
une place de Zurich. S'expri-
mant devant 12000 à 15000
personnes réunies après un
cortège paisible, le socialiste
a appelé à un renforcement
des syndicats et «des réponses
offensives de la gauche» pour
affronter la crise.

Pour une majorité de la
population, l'Etat social est
une condition de la liberté, a
assuré M. Rechsteiner en exi-
geant un renforcement de
l'AVS et des rentes plus éle-
vées. Hans-Rudolf Merz, Pas-
cal Couchepin et Doris Leu-
thard font «comme si de rien
n'était». Il faut stopper les
projets de libéralisation et de
démontage de l'Etat social, a
exhorté le président de l'USS.

Certains ont pris son ap-
pel à l'action au pied de la let-
tre. Dès 16 heures, la police et
quelque 200 autonomistes
de gauche et casseurs ont
joué au chat et à la souris à la
Langstrasse. En soirée, les
forces dé l'ordre avaient déjà
interpellé deux personnes
ayant incendié une benne à
ordures et une ayant jeté des

pierres. Elles ont utilisé des
balles en caoutchouc et as-
pergé les émeutiers avec un
canon à eau.

Changements
réjouissants

Tout autre ambiance à
Bûlach (ZH) , où Micheline
Calmy-Rey a appelé la popu-
lation à rester confiante. Se-
lon la conseillère fédérale, il
faut se réjouir des change-
ments qu'apporte la crise
économique, notamment
dans le secteur bancaire. La
question de la moralité de
l'argent est ainsi remontée à
la surface, a expliqué la so-
cialiste devant 350 person-
nes

Mais les faillites et les IPV
plans de sauvetage spectacu- H '¦ 
laires de l'Etat n'ont pas Deux mille personnes sont descendues dans la rue à Berne, KEYSTONE
changé les règles de l'écono-
mie, a observé Mme Calmy-
Rey. «7/ existe toujours le haut centaines de personnes. Plu- Jean-Luc Ardite a demandé
et le bas, la pauvreté et la ri-
chesse, la solidarité face à l'ex-
p loitation.» La crise ne doit
pas servir de prétexte pour
détériorer les conditions de
travail, il faut absolument
éviter une hausse du chô-
mage et miser sur la solida-
rité.

Jour férié
à Neuchâtel en 2010

«Ce n'est pas aux salariés
de payer la facture de p lus en
p lus exorbitante de la crise f i-
nancière», il faut des réfor-
mes structurelles, a fait écho
au Locle (NE) Vasco Pedrina,
secrétaire national du syndi-
cat Unia, devant quelques

sieurs centaines d'autres ont
participé à la fête populaire
et au défilé organisé au cen-
tre-ville de Neuchâtel. La
Fête du travail deviendra un
jour férié dans le canton à
partir de l'an prochain.

Peu d'afflux
en Suisse romande

A Genève, les notes de
r«Internationale» ont ré-
sonné dans les Rues-Basses
où près de 1900 personnes
ont suivi le cortège. Dans une
ambiance bon enfant, elles
ont fustigé le capitalisme.

Dénonçant «l'arrogance
de la classe dominante», le
président du Parti du Travail

la nationaisation des sec-
teurs clés de l'économie. Le
défilé s'esl terminé dans le
parc des bastions avec une
grande fête pour tous les
sympathiants.

Dans la capitale vau-
doise, le cirtège du 1er Mai a
rassemblé350 personnes en
fin de jounée. Principal ora-
teur,' le , conseiller d'Etat
Pierre-)ves Maillard a été
chahuté par le «bloc révolu-
tionnaire». Il a interrompu
durant un quart d'heure son
discours appelant à l'union
des forces du monde du tra-
vail.ail. vice-président de 1USS, le

A Berne, ce sont près de Jurassien Jean-Claude Renn-
000 personnes, dont 300 du wald (voir page 23). ATS

«bloc noir», qui ont mani-
festé. Elles étaient 300 à
Bienne pour écouter notam-
ment Géraldine Savary
(VD/PS) et André Daguet
(BE/PS) .

A Saint-Imier, dans le Jura
bernois, 250 à 300 personnes
ont participé au 1er Mai in-
terjurassien. La situation
dans les entreprises horlogè-
res de la région a été notam-
ment évoquée par la délé-
guée syndicale d'une entre-
prise.

A Sion, quelque 200 per-
sonnes se sont réunies dans
la vieille ville en présence du

PUBLICITE

5b - s

S À GENÈVE
tique
loncée
t «mendiant» a été ins-
i stylo bille sur le passe-
e certains Roms de pas-
i Genève. Une pratique
icée par Dina Bazarba-
présidente de Mesem-
association de défense

3 lettre à la présidente
mrom, le conseiller
lurent, Moutinot a jugé
je «inadmissible». Le
ist actuellement entre
5 de la cheffe de la po-
voise Monica Bon-

ÎUNAL FÉDÉRAL

ips présent»
;hi
tage de «Temps pré-
itulé «le juge, le psy et

AFFAIRE UBS

Abandon
des poursuites?
UBS et la Suisse deman-
dent à la justice améri-
caine d'abandonner les
poursuites civiles lancées
à rencontre de la banque
par les autorités fiscales
des Etats-Unis.

Elles estiment que la
procédure violerait la loi
et la souveraineté helvéti-
ques.

L'assignation «John
Doe Summons» visant à
obtenir des informations
sur des clients non identi-
fiés ne devrait pas être ap-
pliquée, écrit la première
banque de Suisse dans sa
réponse de cinquante pa-
ges adressée jeudi à la
Cour fédérale de Floride.
Son exécution exigerait
d'UBS et de ses employés
qu'ils violent de nom-
breuses dispositions lé-
gislatives helvétiques, ar-
gumente la banque.

En outre, l'assignation
ne respecte pas les ac-
cords fiscaux passés entre
la Suisse et les Etats-Unis ,
qui stipulent des critères
spécifiques pour
l'échange d'informa-
tions.

Les autorités suisses
ont elles aussi exprimé
leur opposition à la pro-
cédure.

Elles ont joint au dos-
sier d'UBS un mémoire
dit «amicus curiae», un

instrument du droit amé-
ricain qui leur permet
d'exposer leur position
sans être partie au litige.

Conformément aux
standards de l'OCDE, la
Suisse ne limiterait plus
l'entraide administrative
à la fraude fiscale: elle
l'accorderait aussi dans
les cas d'évasion fiscale.
Pour l'heure, les instan-
ces américaines n'ont pas
réagi au dépôt de cette ré-
ponse de l'UBS et du mé-
moire des autorités suis-
ses.

La Finma en examen. Le
Tribunal administratif fé-
déral examinera le bien-
fondé des initiatives pri -
ses par la Finma en février
dernier.

L'autorité de surveil-
lance des marchés finan-
ciers avait décidé de
transmettre aux autorités
américaines des données
concernant des clients
d'UBS.
Le TAF juge que les titu-
laires américains de
comptes UBS ont le droit
de recourir contre la
transmission aux autori-
tés américaines de leurs
données bancaires par la
Finma. Il n'exclut pas que
les événements de février
dernier se reproduisent.
ATS

VOLS DANS LES MAGASINS

Manque à gagner
d'un millarden Suisse
Les vols et les disparitions de nar-
chandise dans les magasins suises
ont engendré un manque à gajner
évalué à 1 milliard de francs eitre
juin 2007 et juin 2008. Dans la najo-
rité des cas, les méfaits sont connus
par des .clients. Le vin, les spirilieux
ainsi que les produits cosmétques
font partie des marchandises qii dis-
paraissent le plus facilement, séon le
dernier «baromètre global deîvols»
publié par le Centre for Retal Re-
search de Nottingham (GB). létude
est réproduite dans le «Jourial des
arts et métiers», l'organe de l'TSAM.

Les parfums, les vêtements, la
nourriture, les DVD et les lames de ra-
soir figurent aussi au hit-parade.
Létude se base sur un questionnaire
envoyé a 920 enseignes situées dans
36 pays. Selon le «Journal des arts et
métiers», 46,8% des disparitions de
marchandises en Suisse s'expliquent
par des vols attribués aux client. Les
employés des magasins qui se ser-
vent de manière malhonnête seraient
impliqués dans 30,6% des cas. Enfin ,
une partie des disparitions est impu-
table à des erreurs dans la gestion des
stocks ou dans les livraisons. ATS

RÉFORME DU GOUVERNEMENT

Eveline Widmer-Schlumpf
veut des secrétaires d'Etat
Serpent de mer de la politiue fédé-
rale, la réforme du gouvernment re-
fait surface. Eveline Widmer-
Schlumpf présentera ses proposi-
tions durant l'été. La conseillère fé-
dérale souhaite développr la fonc-
tion de secrétaire d'Etat.

Hier sur les ondes de Jadio DRS,
la ministre de la Justice a évoqué la
possiblité d'augmenter lenombre de
secrétaires d'Etat. Ces derniers pour-
raient aussi se voir confier davantage
de tâches.

Sa collègue Doris Leuthard avait
émis ce vœu en mars dernier. Ces se-
crétaires pourraient notamment dé-

4j

fendre les dossiers dans les commis-
sions parlementaires, avait estimé la
cheffe de l'Economie.

Lorsque la polémique sur le se-
cret bancaire a éclaté, le Conseil fédé-
ral a été tellement pris par les affaires
courantes qu'il ne lui est plus resté
assez de temps pour les réflexions
stratégiques, observe la ministre de
la Justice. C'est le moment de mener
à bien une réformé, estime
MmeWidmer-Schlumpf. Jusqu'à
présent , les tentatives de réforme du
gouvernement ont toujours avorté.
Un premier essai a été torpillé en vo-
tation populaire en 1996. ATS
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affaire ne se termine par
quittement. ATS
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LE CHIFFRE

C'est le nombre de civils, militai-
res et policiers irakiens qui ont
été tués en avril (+40% par rap-
port à mars). Dix-huit soldats
américains ont également perdu
la vie (+50%). Ce qui fait d'avril
le mois le plus sanglant depuis
sept mois

ous e siene crise
1ER MAI ? Les travailleurs ont défilé hier de Paris à Hong-Kong en passant par
Moscou. En point de mire, la crise économique et les licenciements. Des
incidents ont éclaté dans certains pays, notamment en Grèce et en Allemagne

? En France, les syndicats avaient
appelé à des déniés unitaires, pour
la première fois dans l'histoire
syndicale nationale. Plusieurs di-
zaines de milliers de personnes
ont marché à Paris mais dans la
capitale comme dans le reste du
pays la mobilisation a été généra-
lement moins forte que lors des
journées d'action des 29 janvier et
19 mars, mais plus forte qu'au 1er
Mai de 2008.

? En Italie, les syndicats avaient
appelé à défiler dans la ville de
L'Aquila, dans le centre du pays,
frappée par un tremblement de
tene il y a quelques semaines, en
signe de solidarité. En Espagne, où
le taux de chômage est le plus fort
de l'Union européenne, des dizai-
nes de milliers de manifestants
ont participé aux cortèges mais les
organisateurs en espéraient plus.

? A Berlin, le défilé a tourné à l'af-
frontement entre quelque 400 mi-
litants de gauche et des policiers.
Plusieurs dizaines de personnes
ont été arrêtées. A Dortmund,
dans l'ouest, 200 personnes ont
été interpellées à la suite de jets de
pierres et de fusées d'artifice de
manifestants d'extrême droite sur
des passants et policiers.

? En Grèce, la police a dispersé
des manifestants qui s'en pre-
naient à des banques et des camé-
ras de surveillance de la circula-
tion. Les incidents ont entraîné
des perturbations des bus, trains,
ferries et vols d'Olympic Airlines.

? En Turquie, où le 1er Mai n est
déclaré chômé que depuis une se-
maine, le rassemblement sur la
place Taksim d'Istanbul ensan-
glantée lors du 1er Mai de 1977 a

été dispersé par la police à coups
de canon à eau. Au moins 26 per-
sonnes ont été interpellées, selon
l'agence de presse Anatolie.

? A Moscou, la police était mobi-
lisée en nombre pour faire face
aux communistes et opposants
réunis dans la critique du Gouver-
nement russe. La police moscovite
a fait état de quatre arrestations, et
des dizaines d'autres étaient si-
gnalées à Saint-Pétersbourg.

Les plus gros cortèges étaient
cependant organisés par le parti
Russie unie au pouvoir et les syn-
dicats. L'opposant et ancien
champion d'échecs Garry Kaspa-
rov a rassemblé séparément quel-
que 200 partisans à Moscou pour
les appeler à défier «le régime cri-
minel et corrompu» du président
Dimitri Medvedev et de son pre-
mier ministre (et ancien prési-
dent) Vladimir Poutine.

? En Asie également, des centai-
nes de personnes ont défilé à
Hong-Kong pour protester contre
les licenciements et le chômage
partiel, et demander la mise en
place d'un salaire minimum ga-
ranti. A Séoul, environ 16000 per-
sonnes, selon la police sud-co-
réenne, ont manifesté pour l'em-
ploi et contre la politique du gou- ENI
vernement du président Lee W/\Myung-bak. Aucun incident grave jp | &r*î
n'a été signalé. |

En Corée du Nord , des simples L 
^M ^Tcitoyens et responsables du gou- âfe ^| ¦¦¦

vernement ont marqué la Fête du W-\ 1
travail avec des cérémonies bien
organisées par le régime commu-
niste, et notamment des homma-
ges au président défunt Kim II
Sung, père du dirigeant actuel Kim
Jong II, selon l'agence de presse of- uuWmm
ficielle KCNA. AP A Berlin, le défilé a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre, KEYSTONE

Les différents portraits de John Floyd Thomas
dont disposait la police, KEYSTONE

LOS ANGELES

Le pire tueur
en série arrêté
La police de Los Angeles
pense avoir arrêté le pire
tueur en série qu'ait ja-
mais connu cette ville de
la côte ouest des Etats-
Unis. Il s'agit d'un expert
des assurances âgé de 72
ans soupçonné d'avoir
violé et étranglé jusqu'à
trente femmes âgées en
vingt ans.

Le suspect a été in-
culpé le 2 avril de deux
meurtres. De l'ADN cor-
respondant à celui de
John Eioyd Thomas a été
trouvé sur les lieux de
trois autres crimes datant
des années 1970' et 1980.

Le suspect a déjà été
condamné deux fois pour
des agressions sexuelles.
En octobre dernier, la po-
lice a ajouté son em-
preinte génétique à une
banque de données et dé-
couvert les correspon-
dances avec l'ADN trouvé
dans plusieurs enquêtes
sur des crimes.

Les enquêteurs soup-
çonnent John Floyd Tho-
mas d'être impliqué dans
au moins 25 autres meur-
tres et sont en train d'exa-
miner dès affaires non ré-
solues en remontant
jusqu'aux années 1950. AP

LA PHRASE DU JOUR

«L'accord est vital pour apporter
la paix aux gens du Soudan»
a déclaré Susan Rlce, ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, après que le
Conseil de sécurité eut prolongé d'un an le mandat de ses 13 500 soldats de
la paix dans le sud du Soudan, déplorant les violences persistantes au Dar-
four et le fait que l'accord de paix de 2005 se trouve à un «seuil critique».

PAYS-BAS

L'auteur de l'attaque contre
la famille royale est mort
L'assaillant de la famille royale néerlan-
daise a succombé à ses blessures. Il avait
tué cinq personnes et blessé mortellement
un gendarme dans sa course folle jeudi lors
de la fête nationale («Le Nouvelliste»
d'hier) . Un gendarme est décédé hier de ses
blessures, ce qui établit le bilan total à sept
morts, a annoncé le Ministère de la dé-
fense. Huit des dix personnes blessées
étaient encore hospitalisées hier et l'une
d'entre elles se trouvait dans un état criti-
que.

L'assaillant de 38 ans est mort durant la
nuit à l'hôpital de lésions cérébrales, a an-
noncé hier un porte-parole du Parquet na-
tional. Sa mort signifie la fin de l'enquête
criminelle contre lui. Ce Néerlandais
conduisait une voiture qui a foncé sur la
foule réunie à Apeldoorn (centre des Pays-
Bas) dans le but avoué d'atteindre la famille
royale, faisant six morts et dix blessés. Le
Parquet avait reconnu jeudi après-midi
que ses jours étaient en danger.
Raisons obscures. Selon les journaux
néerlandais hier matin, il aurait agi par
désespoir d'avoir perdu son emploi et
d'être expulsé de son logement.

Instants de recueillement au lendemain du
drame, KEY

La perquisition effectuée à son domi-
cile n'a permisde découvrir ni armes ni ex-
plosifs, et il ne semble pas qu'il ait eu des
complices, a précisé le Parquet.

A bord d'une voiture noire, l'homme
avait forcé deux barrages, puis foncé dans
la foule pour atteindre le convoi de la mai-
son royale, qui défilait dans un bus à toit
ouvert. Il s'était embouti dans le socle d'un
monument à quelques mètres du bus, sous
les yeux notamment de la reine Beatrix, du
prince héritier Willem-Alexander et de sa
femme Maxima, ATS
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GRIPPE A (H1N1) ? Le virus continue à s'étendre, touchant désormais
quinze pays. L'épidémie, qui a fait seize morts, a été enregistrée pour
la première fois en Asie, à Hong Kong. Premiers cas en France et au
Danemark. L'OMS maintient son niveau d'alerte à 5 sur un maximum de 6

L'ADN pour lutter contre
le trafic d'enfants

ÉLECTIONS À MADAGASCAR

Oui... mais non

explosif ae type artisanal», contenant
«probablement du chlorate de soude», un
désherbant détourné pour la fabrication
de bombes.
La jeune femme était connue de la police à
la suite de violences commises au cours
d'au moins une manifestation et elle avait
«des sympathies avec le mouvement
anarchiste», ATS

TUERIE DANS UNE UNIVERSITÉ

Un çiKner.t arrêté
Un suspect a été arrêté au lendemain de la
tuerie, qui a fait treize morts dans la pres-
tigieuse Académie d'Etat du pétrole à Ba-
kou, y compris le tireur. L'individu est
soupçonné d'être lié à la tragédie, mais la
nnllro n'a npç nrpriçp rrtmmpnt

Le tireur solitaire a abattu jeudi douze per-
sonnes dans cette université, avant de se
suicider. Treize autres personnes ont été
blessées, dont six à la tête. Dix d'entre el-
les restent hospitalisées dans un état
grave, ATS

ENTRE GENÈVE ET LA FRANCE

Trafic ferroviaire
perturbé
Le trafic ferroviaire au départ de Genève
en direction de la France sera fortement
perturbé ce week-end en raison de travaux
à la gare de Culoz (F). Aujourd'hui, aucun
train ne quittera la cité de Calvin en direc-
tion de l'Hexagone. Certaines relations se-
ront effectuées par des bus de remplace-
ment. Demain, ainsi que les deux pro-
chains week-ends, plusieurs TGV Lyria à
destination de Paris seront encore suppri-
més entre Genève et Bourg-en-Bresse. .
Le trafic TER (trains express régionaux) à
destination de Lyon sera aussi affecté, de
même que les TGV pour le sud de la
France. Enfin le convoi «PauCasals» Barce-
lone - Genève - Zurich est supprimé la nuit
du 21 au 22 mai, et dans l'autre sens la
nuit du 22 au 23 mai. ATS

CHINE

La Chine va créer une base de données gé-
nétiques pour combattre le trafic d'en-
fants. Les autorités du pays veulent empê-
cher notamment la vente de fillettes et de
femmes à marier ou d'enfants de familles
pauvres. La police espère ainsi que, d'ici à
fin mai, 236 laboratoires génétiques pour-
ront partager leurs informations sur les
enfants disparus, AP

Le Gouvernement malgache a refusé hier
de s'engager formellement sur la tenue
d'élections d'ici à la fin de l'année. La
veille, l'Union africaine avait affirmé avoir
l'obtenu l'accord de l'ensemble des partis
politiques sur l'organisation d'un scrutin
présidentiel d'ici à 2010. REUTERS

t

Alors que le Mexique, principal foyer
de la grippe A (H1N1), entamait hier
1er mai ses cinq jours au ralenti afin de
freiner l'épidémie, plusieurs Etats ont
annoncé de nouveaux cas confirmés.
La grippe A (H1N1) est désormais pré-
sente dans quinze pays mais semble
moins virulente qu'au Mexique.

La France, le Danemark et Hong
Kong ont annoncé hier leurs premiers
cas de grippe A (H1N1). A Paris, trois
personnes, de retour du Mexique, sont
hospitalisées. «Il y a maintenant eux
cas avérés de grippe A»,, a indiqué lami-
nistre de la Santé Roselyne Bachdot.
Le troisième est très fortement sus-
pect.

Quinze pays au total sont disor-
mais touchés par la grippe porcin, dé-
nommée officiellement par l'Oj gani-
sation mondiale de la santé «grbpe A
(H1N1)», dont quatre sur le coninent
américain et sept en Europe.

Au Mexique, le ministre de lfSanté
a annoncé que le nombre de ptients
contaminés s'élève à présent a 312,
mais que ces malades «vont bm». Le
bilan officiel des morts a grimjé jeudi
à quinze dans ce pays et le nonbre des
décès «probablement» dus au muveau
virus reste de 84.

Cloîtres a la maison
Selon le ministre mexicm de la

Santé, José Angel Cordova, ls quatre
prochains jours seront «déttmlnants
pour f ixer la tendance» de l'pidémie.
Hier, des millions d'habitant sont res-
tés cloîtrés chez eux, confomément à
un appel solennel du présiffint les in-
vitant à «rester à la maisa» jusqu 'à
mardi afin d'éviter la contajon.

Pour venir en aide à ce pys, la Ban-
que interaméricaine de iéveloppe-
ment (BID) a annoncé jeuci soir le dé-
blocage de trois milliards é dollars.

Le nombre de cas avéés a égale-
ment augmenté aux Etais-Unis (141
dans 19 Etats), en Grande-Bretagne
(10) et en Espagne (13). h 3e pays le
plus touché est le Canada avec 35 cas.
Autres pays où des cas ont été confir-
més: Pays-Bas, Autriche Allemagne,
Suisse, Israël, Costa Rica,Nouvelle-Zé-
lande.

La Suisse ne compte toujours
qu'un cas confirmé, celui d'un jeune
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COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Produit amaigrissant
mortel aux Etats-Unis
Les utilisateurs d'une gamme de complé-
ments alimentaires amaigrissants et do-
pants, Hydroxycut, doivent cesser immé-
diatement leur traitement, a averti hier
l'agence américaine des médicaments
(FDA). Cet avis a été émis après le décès
d'un patient d'insuffisance rénale. Vingt-
trois cas d'affections rénales ont été si-
gnalés chez des personnes prenant de
l'Hydroxycut. ATS

ivien rentré du Mexique. Une di
e de cas suspects de grippe A reszauie ue cas suspects ue grippe i\ res- .

tent ouverts, a annoncé l'Office fédéral : _ _ . _ .
de la santé publique (OFSP) (voir ci p  ̂({g V|m$ fa  ̂|g CantOI1
. ,. . , \ Ouf de soulagement, sans doute, poussé hier après-midi par le
Intirmiere contaminée . médecin cantonal, lorsqu'il a appris le résultat négatif des
par un patient 

^ 
: tests effectués sur le patient suspect hospitalisé à Sion. En

En Allemagne, les autorités ont en- : d'autres termes, la personne soupçonnée d'être porteuse du
registre le premier cas d'une personne : virus A/HINI, qui sévit notamment sur le continent américain,
contaminée dans son propre pays par : est sa jne ef- en bonne santé. Dans un communiqué diffusé en
un malade infecté. Il s'agit d'une infir- j toute fj n d'après-midi, l'Etat du Valais précise d'ailleurs que le
mière qui ne s'était pas rendue au : malade a pu regagner son domicile. II avait été hospitalisé en
Mexique. Cette femme est à présent : début de semaine, alors qu'il présentait des symptômes de
guérie. La Grande-Bretagne.est dans le :. grj ppe _ son retour des Etats-Unis. Décision avait alors été
même cas de figure, avec le cas d'ime : prjse de le placer immédiatement en isolement,
personne infectée par un couple rêve- ¦ „ , , „ , ,, .
nant du Mexiaue ' • rnedean cantonal rappelle que les personnes qui

L'OMS a annoncé hier qu'elle avait j rentrent d'une région infectée par le virus et présentent un
maintenu son niveau d'alerte à 5 (sur : étai SnPPal dan,s les, sePt -°"rs après leur retour doivent tele-
6), n'ayant confirmation officielle pour ': Phon,er san* delai a e"r 
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l'heure que de cas de transmissions * ou a la régulation médicale 0900 144 033). «Elles ne doivent
dansunéseule région.soit lecontinent : en aucun cas se rendre d elles-mêmes dans un cabinet medi-
américain, au Mexique et aux Etats- i cal °u a. ' hôpital afin d éviter au maximum les risques de
y • * contagion», martelé le Dr Georges Dupuis. Le praticien de

Lagence de l'ONU ne tient pas en- : c°ntact les inf°r™era de 'a Procédure à suivre en fonction de la

core compte des cas de transinission '. situation, sachant que le docteur a I obligation d avertir le me-

directe sî alés dans une deuxième ré- : dec.n cantona qu. décide de cas en cas des mesures à pren-

gion, soit sur le continent européen, en i dre' <<Qu0l
H
qu ".en s

,
0,t le cant°n du

H 
Valais 
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Espagne Allemagne et Grande-Bréta- : a une Pandemie' Sl la propagation du virus devenait plus im-
™ r*.- ' vr Xto c : portante ou si le virus devenait plus virulent» conclut Georgesgne. Des que 1 OMS aura reçu confir- : p. . ^ 6

mation de ces cas de transmission, elle :
devrait déclarer que le monde est
confronté à une pandémie. Le niveau 6
correspond à une pandémie.

Pour l'heure bénin
Le Dr Marie-Paule Kieny a précisé

que le fait que des cas actuels de la
grippe sont relativement bénins ne
veut rien dire. «Le virus peut commen-
cer de manière inoffensive , puis devenir
p lus virulent», a-t-elle expliqué. «Nous
n'avons pas encore pu étudier assez de
cas», a-t-elle averti.

Le virus, qui touche essentielle-
ment de «jeunes adultes en bonne
santé», selon les autorités mondiales,
se transmet par voie respiratoire,
d'homme à homme. Les symptômes
(fièvre, maux de tête, courbatures)
sont similaires à ceux de la grippe sai-
sonnière, qui tue chaque année dans le
monde entre 250000 et 500000 per-
sonnes. ATS

Voir aussi en page 22

Le praticien pourrait ajouter qu un pian ae panaerriie complet
a été mis au point et testé sur le terrain à plusieurs reprises. Ce
dispositif ainsi que des informations récentes sur l'évolution
de la situation figurent au demeurant sur le site internet de
l'Etat du Valais (www.vs.ch). MG
On peut également appeler la hotline de l'Office fédéral de la santé publique
(tél. 031322 2100), de 8 heures à 18 heures.

Appel aux voyageurs qui ont côtoyé
le jeune Argovien infecté
L'Office fédéral de la santé publique a.appelé les personnes qui
se trouvaient dans le même avion que le jeune Argovien atteint
de la grippe A/H1N1 à prendre contact avec un médecin. II
existe un risque d'exposition vu qu'un individu infecté était à
bord, selon l'OFSP.

Ces voyageurs sont priés de consulter un médecin même si les
symptômes ont disparu entre-temps, a indiqué l'OFSP. II s'agit
des passagers qui ont emprunté le 25 avril les vols US 804 et
US 710 reliant Cancun (Mexique) à Philadelphie (Etats-Unis),
puis Philadelphie à Zurich. Le médecin cantonal argovien a
précisé que le malade de 19 ans, hospitalisé à Baden (AG),
était en bonne santé et le risque de contagion minime.

http://www.vs.ch


Télénendaz gagne
la deuxième manche
4VALLÉES ? Téléverbier voudrait bien mettre son nez dans les
affaires du domaine skiable voisin, mais voit son recours rejeté
par le Tribunal cantonal.

Lutte d'influence autour du domaine skiable de Nendaz (ici Combatzeline): Téléverbier pousse ses pions m
juridique... DR

VINCENT PELLEGRINI

Que Téléverbier ait des vues sur
Télénendaz (détenu majoritai-
rement par Jean-Marie Four-
nier depuis l'an dernier) ne
constitue un secret pour per-
sonne. Et cette lutte d'influence
se traduit depuis 2007 par une
guérilla judiciaire qui augure
mal d'une réconciliation par-
dessus les 4Vallées. Mais voilà,
Télénendaz fait mieux que se
défendre et le Tribunal canto-
nal, saisi d'un recours de Télé-
verbier, a donné pour la
deuxième fois tort à la société
bagnarde qui exigeait un
contrôle spécial sur sa voisine.
Le jugement de 28 pages est
d'ailleurs aussi net que celui de
première instance. L'appel de
Téléverbier est rejeté et la so-
ciété bagnarde devra assurer
tant les frais de première ins-
tance que ceux de l'appel, sans
oublier une indemnité de
11500 francs à titre de dépens
en faveur de Télénendaz.

Bataille
pour des actions

La question qui a fâché Té-
léverbier, c'est le partenariat
conclu entre Télénendaz et
Transmontagne pour . cons-
truire des résidences touristi-
ques offrant des lits «chauds»
via diverses sociétés. Téléver-
bier aurait bien aimé acquérir
les actions de Télénendaz déte-
nues par la société française
Transmontagne en difficulté et
a introduit pour ce faire, mais
sans succès, des actions au Tri-
bunal commercial de Lyon (les
actions sont finalement reve-
nues majoritairement à Jean-

Marie Fournier) . Ce contexte de
guéguerre juridique menée
jusqu'en France - et désormais
caduque pour ce qui est des ac-
tions de Télénendaz précé-
demment détenues par Trans-
montagne - explique le
contrôle spécial réclamé à
l'époque par Téléverbier,
contrôle qui visait autant le
président
de Télé- ,—^p»  ̂ ,
nendaz Jk\ ^k\Philippe M A
Lathion 1 |L
que la ges-
tion géné-
rale de sa
société. ^^^iMais tout «dfl ^̂ flpr I
comme la \̂KÊmuwJML—m
première
instance, le Tribunal cantonal
n'a pas trouvé matière à
contrôle spécial. Il a jugé que
les réponses données par Phi-
lippe Lathion à Téléverbier lors
de l'assemblée générale 2007
de Télénendaz, réponses vali-
dées par l'organe de révision,
étaient suffisantes. Et que Phi-
lippe Lathion n'avait retiré au-
cun bénéfice financier person-
nel de l'opération avec Trans-
montagne (via Alpvision qui
gère les résidences ou via une
autre société partie prenante
au projet de lits touristiques).
Bref, pour le Tribunal cantonal,
«il apparaît vraisemblable que
le but premier de l'opération
(n.d.l.r.: aveclïansmontagne et
d'autres sociétés) était bien la
construction de lits chauds et
non, comme le suggère l'appe-
lant (Téléverbier), la valorisa-
tion des actions des pa rties au

protocole.» Le Tribunal canto-
nal souligne que ces démarches
ont par ailleurs été favorables à
la société Télénendaz et que
l'ensemble de l'actionnariat
semble en avoir profité. Dans
ce contexte, «la complexité des
structures mises en p lace par Té-
lénendaz» autour de son projet
de résidences, même si elle

«Nous voulons
que Télénendaz
reste en mains
locales»
PHILIPPE LATHION
PRÉSIDENT DE TÉLÉNENDAZ

«n'est pas de nature à favoriser
la transparence», ne justifie pas
la désignation d'un contrôleur
spécial» explique le tribunal.
Une «opacité» des structures
dénoncée encore hier soir sur
Canal 9 par le président de Té-
léverbier Jean-Pierre Morand,
qui a expliqué n'avoir pas en-
core décidé si sa société fera re-
cours ou non contre le juge-
ment du TC. A n'en pas douter,
si nouveau recours il y a, c'est
que la guerre des 4Vallées est
désormais totale.

Le prochain épisode
Avouons-le, tous ces épiso-

des judiciaires relèvent du chi-
nois pour les profanes. Afin de
comprendre la genèse de la
brouille, 11 faut donc revenir au
contexte, En 2005, a été signé
un accord entre partenaires des
4Vallées pour la répartition des

ne trouve toujours pas la faille

recettes. Mais la répartition des
recettes est contestée au-
jourd'hui par Téléverbier sur la
base de comptages, alors
qu'elle est défendue par Télé-
nendaz qui invoque le respect
de l'accord signé et rappelle
qu'il estaussi la contrepartie du
fait que Télénendaz a financé
seul les Installations de raccord
jusqu'au domaine de Verbier.
Toujoursest-il qu'en 2006 c'est
le coup <fe théâtre: Télé-Thyon
tombe dïis l'escarcelle de Té-
léverbier, Mais Jean-Marie
Fournier, ictionnaire principal
de Télévfrsonnaz et de Télé-
nendaz, cmteste aujourd'hui
cette opéiition devant les tri-
bunaux cai il bénéficiai t, dit-il,
auprès de Télé-Thyon, d'un
droit de pïemption lié à une
nouvelle reWtition des recet-
tes. Ce serafe prochain épisode
juridique... L'enjeu de cette
querelle des cimes avec Télé-
verbier, maièlent Philippe La-
thion et Jea^-Marie Fournier,
c'est le mainten en «mains lo-
cales» des sociétés de remon-
tées mécaniques, non sans
ajouter - ptur expliquer la
concupiscenc* du puissant
voisin - qu'il riste un grand po-
tentiel de nouveaux-lits sur les
Mayens-de-l'Ojrs, Siviez et
Nendaz. On laissera la conclu-
sion à Jean-Matie Fournier, qui
lâche dans le style qui est le
sien: «Je préfèn un petit chez-
moi à un grand chez-eux,» Il
doit en tout cas s'attendre à être
soit approché soit mis encore
plus sous pression par Téléver-
bier, selon la stratégie qui sera
privilégiée par l'ambitieuse so-
ciété bagnarde.

Le Nouvelliste

Raphy Coutaz, président démissionnaire du PDCVr,
Jean-René Fournier, probable futur président de l'UVA M
Bernard Bidal, président démissionnaire de l'UVAM et
Jacques-Roland Coudray, ancien président de la CVCI,
dans les locaux de l'entreprise Bimetal à Sion. MAMIN

PRÉSIDENCE DE L'UVAM

Jean-René Fournier
candidat
PIERRE MAYORAZ

L'Union valaisanne des
arts et métiers, UVAM, va
changer de président.
Après six ans à la tête de
l'association, Bernard Bi-
dal va céder la place dès le
29 mai, j our du congrès
annuel des artisans valai-
sans. Lundi prochain, le
conseil de l'union procé-
dera à l'élection du nou-
veau président. Drois per-
sonnalités briguaient le
poste, à savoir le directeur
de Gastrovalais François
Gessler, l'ancien prési-
dent du Bureau des mé-
tiers Charles Righini et
Jean-René Fournier, con-
seiller aux Etats et désor-
mais ancien conseiller
d'Etat. Après discussion
entre les trois préten-
dants et le futur ancien
président , les deux pre-
miers cités ont renoncé
au profit du troisième qui
devrait recevoir l'aval du
conseil si aucune autre
candidature ne se fait
connaître d'ici à lundi.
Bernard Bidal précise:
«Normalement nous
avons des délais, et il sont
dépassés. Mais en gens ou-
verts, nous accepterons
d'examiner toute nouvelle
postulation.»

La personnalité Idéale.
Bernard Bidal se félicite
de la candidature de
Jean-René Fournier: «Je
l'ai contacté il y a deux
mois environ pour lui
proposer de me succéder.

Il a immédiatement ac-
cepté de se porter candi-
dat quelle que soit l'Issue
du feuilleton banque
cantonale. Le secret de
cette candidature a d'ail-
leurs été bien gardé pour
ne pas ajouter du trouble
dans cette affaire suffi-
samment embrouillée.
Issu d'une famille d'en-
trepreneurs, Jean-René
Fournier correspond par-
faitement à ce que Ton
attend d'un président des
arts et métiers. Durantses
années au Conseil d'Etat,
il a consacré beaucoup de
temps à notre branche. Il
a participé à de nom-
breuses manifestions, dé-
fendu nos points de vue
dans l'arène politique,
partagé nos opinions.
Bref, il s'est toujours
montré d'une aide pré-
cieuse pour les PME va-
laisannes, leurs patrons,
leurs employés, leurs ap-
prentis. Cette tâche il
pourra la continuer sous
une autre forme à l'ave-
nir pour autant que le
conseil de l'UVAM le dési-
gne lundi. Notre associa-
tion doit évoluer pour se
positionner en force dans
un monde qui change
sans cesse. La personna-
lité de Jean-René Four-
nier, ses connaissances,
ses relations et l'accès pri-
vilégié à certains dossiers
que lui donne son statut
politique ne pourront
que servir cette évolution
nécessaire.»

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Burkhalter
achète en \
Le groupe Burkhalter
réalise la reprise annon-
cée du secteur des instal-
lations électriques en
Suisse de Grichting & Val-
terio Groupe S.A, La re-
prise de quelque 100 col-
laborateurs des sites de
Sion, Monthey, Collom-
bey et Ecublens permet
au groupe Burjchalter de
s'assurer une part de
marché supplémentaire
d'environ 14 millions de
francs par année en
Suisse romande.

La condition préala-
ble à l'exécution de la

Valais
transaction, une réorga-
nisation au sein de Grich-
ting & Valterio Groupe
SA, a pu être entière-
ment réalisée à la fin du
mois d'avril. Dans le ca-
dre de cette réorganisa-
tion, Grichting & Valterio
Groupe S.A. a incorporé
le secteur des installa-
tions électriques en
Suisse à une nouvelle
unité opérationnelle sous
la raison sociale de Grich-
ting & Valterio Electro S.A.
c
En savoir plus,
www.burkhalter.ch

http://www.burkhalter.ch
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New Suzuki Alto dès Fr. 2 990
Voici à quoi doit ressembler une voiture aujourd'hui: plaisir dconduite maximal , consommation minimale. Sécurité
maximale , coûts minimaux. Equipement maximal , prix minimal. Milité durable pour tous: 4,41/100km , 103g C0 2 / km,
catégorie de rendement énergétique A. La nouvelle Alto: maxico iacte avec une longueur de 3,5 m pour se garer facile-
ment. Parfaite pour la ville et les longues distances. Et dans la vtion Top, confort maximum, www.suzuki.ch
Rouler Suzuki , c 'est économiser du carburant. * New Alto 1.0 GA , 5 portes , Fr. 12990.-, consommation de caant mixte normalisée: 4,41/lOOkm , catégorie de rendemenfenergétlque: A, émissions de CO,:
103g/km; New Alto 1.0 GLTop, 5 portes , Fr. 17990.- (modèle représenté), consommation de carburant mixte nortée: 4,41/100 km, catégorie de rendement énergétique: A, émissions de CO,: 103g/km; moyenne
pour l'ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 204 g/km. Tous les prix indiqués sont recommandations sans engagement.

¦ 

100 ans de Suzuki - 100 francs de Suzuki-Hit-Leaslng par mois. New Suzuki Alto 1.0 GA, 5 porteur un taux d'intérêt annuel effectif de seulement 4,99%, prix comptant en espèces Fr. 12990.-,
acompte spécial Fr. 4129.-, mensualité de leasing Fr. 100.-, durée 48 mois, kilométrage maximalj00km/an. Assurance tous risques obligatoire non comprise. Aucun accord de leasing si celui-ci
entraîne un surendettement du consommateur. Votre concessionnaire Suzuki se fera un plalslnous soumettre une offre de Suzukl-Hlt-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins.

http://www.suzuki.ch
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Délai d'in
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Un métier varié et passionnant
au service de la sécurité publique

VALAISANNE

ClaudeUrferSA SierreClaudeUrferSA Sion
Av. du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre

Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

U BMW Série l

Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduireMnwrJmiwxti

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz

Tél. 027 721 00 00 Tél. 024 481 11 60
www.urfersa.ch www.richoz.chECOLE MONTANI

tm

Immobilières vente

A vendre a Martigny
Fusion 40, dans résidence en face de
hôpital et près de toutes commodités Valais central'hôpital et près de toutes commodités,
appartement 5% pièces

150 m2, 4 chambres, 3 salles d'eau, cui-
sine chêne massif avec granit, ouverte

sur le salon, 2 caves,
garage int. privé + place de parc ext.

Libre dès juillet 2009.
Fr. 530 000-à discuter.

Tél. 079 419 52 51.
036-511259

Recommandations

Consultations
Soins

HAUS
il:. aUAUBTSIEGIt'l

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

PORTES OUVERTES
Rue SAINT-DIDIER À COLLOMBEY

2 villas
de 6% pièces

avec couvert à voiture.
de 10 h à 16 h 30

Dès Fr. 620 000.-
Livraison fin octobre 2009

B-Immobilier S.à r.l.
Tél. 024 463 37 04

www.b-immobilier.ch
156-792756

CRANS-MONTANA
à vendre

joli studio
25 m2 avec balcon 8 m2

bien ensoleillé, vue sur les Alpes,
tranquille, 4° étage + ascenseur

Fr. 130 000.-.

Tél. 026 411 23 76,
tél. 079 424 09 64.

130-233141

A vendre
rural

de 30 UGB
Ecrire sous chiffre

D 036-510475
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-
sur-Glâne 1.

IAI DIICCC  ̂0KD[ID®L3S (Rue du Paradis)

JUUKNCCO Vendredi 1 <", samedi 2

\?©\mm ©wwm ..«r» :*£»«.
(Deuxième rond-point, direction Sierre,
sortie Bramois et suivre panneaux «Portes ouvertes»)

enseignements:
él. 078 623 38 75

$̂ \ BEX
1 i â »  V.DE-
¦ ^P GRENIERS

ni-.--. -J~ I. /--._-
messageries "'¦««* ia Gare

durhône «««««» MA.
Avant le lever du Tél. 024 463 37 16
:«.... . .lii Buffet de la Gare
JOUr tout est la! Bex - cuisine Thaï.
conlact@messaqeriesdurhone.ch 036-509680immoval

•uchltecture

mailto:rh@police.vs.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.fingeitiaus.ch
http://www.b-immobilier.ch
mailto:conlact@messagerlesduihone.ch
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TOUR DE ROMANDIE ? Comme on pouvait le redouter, i Tout reste ouvert en vue de ia victoire àGe -
le chrono par équipes n'a pas permis de décanter la situation au général. ; Z Ẑ^^ âX:C'est la montagne qui désignera le vainqueur. étape,aujourd'hui,POurta ire ia différence.

I ~ I ¦ ? LES CHIFFRES

Team Columbia voit la vie en jaune lors du contre-la-montre par équipes disputé dans la région* d'Yverdon. KEYSTONE

1 

L'écart, en seconde, entre Franti-
sek Rabon et Lars Bak au général
avant l'étape reine.

4 

Le nombre de jeunes de moins de
25 ans parmi les dix premiers du
général: Martin, Uran, Possoni et
Kreuziger. Preuve que le Tour de

Romandie révèle souvent une nouvelle gé-
nération.

2| 
1 ̂ \ 

Le temps perdu par Gre-
1 ( 1  gory Rast, maillot jaune,

JL /̂ 
sur l'équipe Team Colum-
bia. Le malheureux a été

décroché dès la première difficulté.

YVERDON
CHRISTOPHE SPAHR

Tout ça pour rien. Ou presque.
Quinze kilomètres d'effort , non
pas solitaire - hélas! - mais en
équipe qui n 'ont pas permis de
redistribuer les cartes. Les uns
ont gagné quelques petites se-
condes, les autres n'ont égaré
que des poussières. Au final ,
d'ailleurs, l'écart entre les deux
premiers au général n'est que
d'une seconde... A l'avantage
de Frantisek Rabon, le vain-
queur du prologue, aux dépens
de Lars Bak, échappé lors de la
première étape. Le Tchèque est
donc le grand vainqueur du
jour puisqu'il récupère son
maillot jaune, cédé durant deux
jours à Grégory Rast. «Cette fois,
ce n 'est pas ma victoire, mais
bien celle de l'équipe», s'em-
presse-t-il de relever. «Cette
étape, on l'avait cochée compte
tenu du nombre de spécialistes
dans le groupe. Mes coéquipiers
ont effectué un superbe travail
sur un parcours vallonné.»

De là à faire du jeune Tchè-
que un prétendant à la victoire
à Genève, il y a toutefois un pas
que l'intéressé, prudent, ne

e nord-amencaine de se
en évidence...13 .e N<

il - bru

? AUJOURD'HUI

franchira pas. «D'abord, on va
fêter ça en équipe. On fera le
point samedi matin. Mais je ne
suis pas sûr du tout d'être capa-
ble de défendre ce maillot dans
la montagne. De toute façon, en
cas de défaillance, on a d'autres
possibilités dans l 'équipe. Pos-
soni, par exemple, est un bon
grimpeur. Nous sommes quatre
dans le top 10 du général.»

Des favoris
en embuscade

Lui-même ne sait pas trop à
quoi s'attendre lorsque les
pourcentages s'élèvent. «Je n 'ai
pas beaucoup de références
dans la montagne puisque je ne
me suis pas beaucoup entraîné.
Par contre, j'ai vu que j'étais fort
au chrono.»

La bonne opération, pour le
général, est aussi à rechercher
du côté d'Alejandro Valverde, à
19 secondes seulement du nou-
veau leader. Ou de Morris Pos-
soni, à 22 secondes, de Roman
Kreuziger, à 34 secondes. La
liste n'est évidemment pas
exhaustive. Les prétendants
sont encore très nombreux à
deux jours de l'arrivée sur les

quais de Genève. Du côté d'As-
tana, le verdict-34 secondes de
perdues - est probablement
plus lourd qu'attendu. Le
groupe kazakh a rapidement
égaré Grégory Rast, trop limite
dans la montée.

«Dans un premier temps, on
a essayé de l'attendre», raconte
Steve Morabito. «Puis on a eu le
feu vert du directeur sportif
pour s 'en aller. Il s 'était déjà
beaucoup accroché la veille
pour sauvegarder le maillot.
Trois autres coureurs étaient
aussi entamés. Ce n'était pas
simple pour nous mais l'écart
est raisonnable.»

Chez BMC, on a limite les
dégâts - treizième à 46 secon-
des - même si Alexandre Moos,
le plus à l'aise, paraissait un
rien déçu. «Nous n'avons pas
réalisé un bon chrono», estime-
t-fl. «Après un kilomètre, on per-
dait déjà des coureurs. Il aurait
fallu aller un peu p lus vite dans
la bosse. Mats il fallait faire at-
tention à ne pas lâcher trop de
coureurs pour, ou contre, rester
homogènes. Il nom a manqué
un ou deux bons rouleurs pour
établir un meilleur temps.»

Estavayer-le-Lac - Sainte-Croix (157,5 km)
c'est l'étape de montagne du Tour avec
2790 mètres de dénivelé. Trois cols de pre
mière catégorie, dont le dernier (Maubor-
get) à dix kilomètres de l'arrivée, et un col
de deuxième catégorie. A Sainte-Croix, le
vainqueur de cette édition sera connu, c

Le maillot jaune de Frantisek Rabon tient à un fil
une petite seconde le sépare du Danois Lars Bak
KEYSTONE

PUBLICITÉ 

? LA PHRASE

«Je vais serrer
les dents»
D'Alexandre Moos en évoquant l'étape
d'aujourd'hui, entre Estavayer-le-Lac et
Yverdon. Jeudi, il avait déjà avoué être un
peu juste dans les bosses.

? L'ANECDOTE
Le Grand Prix de Suisse féminin, disputé sur
le même parcours que les hommes, a été
enlevé par Christine Soeder en 21'49.
Deuxième, une certaine Jeannie Longo-Ci-
prelli qui, à plus de... 50 ans, n'a concédé
que 25 secondes.

? U PHRASE ,

«J'avais reconnu
l'étape une semaine
plus tôt»
De Jeannie Longo. Un aveu incroyable pour
une grande dame qui, malgré trente titres
mondiaux, est toujours aussi motivée.



F̂ BCYCLISME samedi 2 mai 2009 Le Nouvelliste

MarK uavenaisn,
nouveau sprinter
TOUR DE ROMANDIE ? Le Britannique de 23 ans pourrait
faire valoir sa pointe de vitesse demain le long des quais genevois
Ce coureur est né pour la ligne droite.

si - bru

Mark Cavendish fonce dans les rues de Lausanne lors du prologue du Tour de Romandie mardi, KEYSTONE

D'YVERDON

FLORENT MAY

En juillet passé, il avait littérale-
ment atomisé la concurrence
dans l'exigu milieu des sprin-
ters. Ses quatre victoires au
Tour de France étaient venues
confirmer un Giro déjà pavé de
deux succès. Depuis, le Britan-
nique Mark Cavendish (Colum-
bia - High Road) est considéré
par beaucoup de spécialistes
comme le cycliste le plus rapide
du monde. Demain, Genève
pourrait voir ce fauve surgir de
sa cage. Calé en fond de pelo-
ton depuis le prologue de Lau-
sanne disputé mardi en fin
d'après-midi (ce matin, il
pointe au 133e rang du général
à . 1819" de son coéquipier
tchèque Frantisek Rabon),
Mark Cavendish a certaine-
ment coché cette étape Sur son
calendrier. Mais avant la ligne
droite du bout du lac, il lui fau-
dra encore patienter au-
jourd 'hui dans les bosses du
Jura. L'homme connaît la chan-
son... «Je suis un sprinter à l'an-
cienne. Je suis incapable de gra-
vir une montagne, mais si je suis
en tête à 200 mètres de l'arrivée,
personne ne peut me battre», lâ-
chait-il en août 2007 dans une
interview accordée, au site in-
ternet cyclingnews.com.

Taille pour le sprint
Sur son vélo, Mark Caven-

dish sprinte en boule. Ramassé
à l' extrême, les nerfs comme
électrisés, le natif de l'île de
Man parvient à maintenir une
position très avancée sur sa
machine, sans s'éparpiller dans
des mouvements parasites. Les
épaules carrées sur le guidon, le
Britannique avance sur un rail.
«Le problème avec lui? C'est
qu 'il est vraiment très très vite.
Quand tu te cales sur sa roue ar-
rière, c'est dur de gagner, voire
impossible...» L'aveu est de
Markus Zberg (BMC) , le meil-
leur sprinter suisse au sein du
peloton de ce 63e Tour de Ro-
mandie. Vainqueur de deux
étapes sur la Vuelta en 1998,
l'Uranais de 34 ans connaît son
rayon de sprinters. Cavendish
imbattable en ligne droite? Le
champion de Suisse sur route
en titre pondère. Un tout petit
peu seulement... «Si tu veux
avoir une chance, il faut être de-
vant lui pour démarrer. Il ne
faut pas non p lus oublier qu 'il a
toute une équipe qui travaille
pour lui.» Pour Markus Zbefg,
les difficultés de l'étape de di-
manche pourraient néanmoins
causer des problèmes à la nou-
velle star du sprint. «Le par-
cours avant le f inal n 'est pas fa-

cile et il pourrait très bien se
faire piéger.»

Un mental de... sprinter
A ses qualités physiques

forgées pour le sprint, Mark Ca-
vendish ajoute un mental pro-
filé pour la ligne droite. C'est
presque de l'arrogance qu'il
enroule autour de ses braquets.
Vantard, présomptueux, soli-
taire. .. sprinter. Le récent vain-
queur de Milan-San Remo a les
qualités mentales requises
pour dompter la meute des
fougueux. Pour triompher, le
sprinter doit cultiver cette part
d'égoïsme. Un isolement, des
bravades face aux critiques qui
tranchent inévitablement avec
les instincts grégaires à entrete-
nir pour les leaders qui s'échi-
nent à policer les étapes.
«Quand des journalistes sur le
Tour de France me demandent
si je suis le meilleur sprinteur, je
réponds «oui», et c'est perçu
comme de l'arrogance. Mais s 'ils
ne me posent pas la question, je
ne.dis pas que je suis le meilleur
sprinter du monde», avouait-il
en août 2008 au magazine spé-
cialisé «Vélo».

Hier à Yverdon, pas prolixe
du tout, Mark Cavendish a filé
tout droit à l'hôtel après avoir
été rapidement lâché dans le

contre-la-montre par équipes.
«Après avoir coupé depuis
Gand-Wevelgem (début avril),
Mark est actuellement en phase
de préparation et de relance en
vue du Giro et du Tour de
France. Il est venu sur ce Tour de
Romandie pour apprendre à
souffrir...» explique son co-
équipier, le maillot jaune Fran-
tisek Rabon. Mais s'il a les jam-
bes demain, Cavendish ne se
gênera pas. Histoire de gonfler
un palmarès garni de 17 victoi-
res en 2008. Des statistiques qui
autoriseraient presque la van-
tardise...

AA ***I# r^irAnNirk

Date de naissance: 21 mai 1986
Lieu de naissance: Laxey, île de Man
Nationalité: Britannique
Taille: 1m 75
Poids: 70 kg
Professionnel depuis fin 2006
Equipes: T-Mobile (2006-2007),
Columbia - High Road (2008)
Principales victoires:
2 étapes du Tour d'Italie 2008
4 étapes du Tour de France 2008
Milan-San Remo 2009
Champion du monde de l'américaine
(2005 et 2008)

STEVE MORABITO ET ALEXANDRE MOOS

«On aurait préféré
un chrono individuel»
Une fois encore, les deux Valai-
sans, par équipe interposée, se
sont tenus de très près. D'ail-
leurs, au général, Steve Mora-
bito est 22e à 47 secondes alors
qu'Alexandre Moos est 33e à 59
secondes.

Les deux Valaisans regret-
taient qu'un tel parcours n'ait
pas débouché sur un effort soli-
taire.

Comment jugez-vous votre per-
formance personnelle?
Steve Morabito: l'aurais pu
monter plus vite mais l'objectif
était de réguler notre effort sur
le cinquième. J'ai tenté de pren-
dre le maximum de vent pour
abriter les autres. Sur le plat, j' ai
pu prendre de longs relais au
nam.
Alexandre Moos: C'est la pre-
mière fois que, dans un tel exer-
cice, je me sentais le plus fort de
l'équipe. Je me souviens qu'au
Tour de France, avec Phonak,
j ' étais mort. Durant soixante ki-
lomètres, je n'avais pu prendre
que deux relais. Aujourd'hui,
j'étais assez bien dans la bosse.

Avez-vous pris votre pied dans
un tel exercice?
S. M:: C'est trop spécifique
pour vraiment apprécier. Il faut
être vigilant, rester constam-
ment en ligne. On voit que ce
sont les spécialistes, ceux qui
ont l'habitude du chrono, qui
sont le plus à l'aise. Dans
l'équipe, nous n'étions que
trois, à nous être beaucoup en-

traînés dans cet exercice. J'au-
rais aimé que l' effort soit soli-
taire. Ainsi, j' aurais pu davan-
tage taper dans mes limites.
Pour une fois que je pouvais
jouer ma carte, c'est im peu
frustrant.
A. M.: J' aurais préféré courir un
chrono individuel. C'est un
parcours qui m'aurait bien plu.
Pour un contre-la-montre par
équipes, c'était compliqué avec
une bosse d' entrée et une des-
cente très rapide. Ce n'était pas
évident de prendre les roues.
Heureusement, il était assez
court. Ça va de temps en
temps...

Qu'attendez-vous de l'étape
reine d'aujourd'hui?
S. M.: J'ai vu à La Chaux-de-
Fonds que je n'avais pas la
même «giclette» que les favoris.
Je ne vais donc pas faire le fou
en début de course au risque
d'exploser plus tard. J'adopte-
rai la tactique habituelle, soit
m'accrocher le plus longtemps
possible. Nous sommes trois,
avec Zubeldia et Iglinskiy, à être
dans le coup. On va s'aider en
sachant que nous n 'avons au-
cune pression envers le géné-
ral.
A. M.: Je vais m'accrocher le
plus longtemps possible. Jeudi,
j'étais un peu limite même si je
ne suis pas ridicule non plus. Si
j' ai de bonnes jambes, j' aiderai
Matthias Frank. C'est lui le plus
fort dans l'équipe. Il va essayer
de suivre les meilleurs. CS

RALLYE DU CHABLAIS

Avec Sébastien Loeb!
Parrain depuis 2006 du Rallye
du Chablais, 3e manche du
championnat suisse des rallyes
2009, le quintuple champion
du monde Sébastien Loeb par-
ticipera en tant que concurrent
à la 6e édition fixée les 29 et 30
mai prochains. Navigué par son
épouse Séverine, le leader ac-
tuel du WRC (championnat du
monde de rallye) a répondu fa-
vorablement à l'invitation des
organisateurs. Présent bénévo-
lement, Loeb étrennera sur les
routes chablaisiennes une Ci-
troën C2 Super 1600. En dé-
cembre 2008, Loeb a déjà eu
l'occasion de démontrer son
extrême capacité d'adaptation
en se hissant au 3e rang du Ral-
lye du Var, dernier rendez-vous
de la saison du championnat de
France des rallyes.

Cette performance dans un
championnat référence, réali-
sée déjà en compagnie de son
épouse, prend tout son sens
quand on sait que l'opposition
était présente sur des autos des
catégories WRC et S2000. L'ex-
périence, le talent et le métier
de Sébastien Loeb sont des
atouts qui vont lui permettre de

Sébastien Loeb, un extraterrestre
sur les routes du Chablais.

surmonter aisément sa mécon-
naissance du tracé du rallye du
Chablais. Le champion du
monde en titre a fêté le week-
end dernier en Argentine son
cinquante-deuxième succès en
championnat du monde des
rallyes. Un palmarès construit
en 118 épreuves ce niveau de
compétition.

GRAND PRIX D'ESPAGNE

Tom Luthi dans le coup
Après un début de saison mi-
tigé, Thomas Luthi semble
avoir retrouvé la forme. Le Ber-
nois s'est en effet classé au 3e
rang des essais libres 250 cm3
en vue du Grand Prix d'Espagne
à Jerez. C'est de bon augure
avant les qualifications prévues
samedi sur le circuit andalou.
Au guidon de son Aprilia, Luthi
n'a été devancé que par son col-
lègue de marque Alvaro Bau-

tista (Esp) et le Japonais Hiroshi
Aoyama (Honda) . Il a concédé
une demi-seconde par rapport
au chrono de référence établi
par Bautista. «La journée s'est
bien passée, je me suis tout de
suite senti à Taise. J 'ai pu atta-
quer vers la f in grâce à des pneus
neufs. Je me trouve p lacé là où
j 'aimerais toujours f igurer», a
expliqué Luthi. Bastien Che-
seaux a signé le 22e temps. SI

SWISS-SKI

Les cadres nationaux pour 2009-2010
SWISS-SKI. LES CADRES
POUR LA SAISON 2009/10
Messieurs. Equipe nationale (EN):
Daniel Albrecht (né en 1983, Skiclub
Eggishorn Fiesch, l'hiver dernier EN),
Didier Cuche (74, Chasserai-
Dombresson, EN), Didier Défago (77,
Morgins, EN), Ambrosi Hoffmann (77,
Davos, EN), Carlo Janka (86, Obersaxen,
A), Sandro Viletta (86, Samnaun, B),
Silvan Zurbriggen (81, Mattmark, EN).
Cadre A: Marc Berthod (83, Alpina St

Moritz, EN), Tobias Grùnenfelder (77,
Elm, A), Patrick Kùng (84, Mùrtschen
Kerenzerberg, C).

Cadre B (les Valaisans) : Ralf Kreuzer
(83, Visperterminen, B)„ Ami Oreiller
[87, Alpina Verbier, B)
Cadre C (les Valaisans) Gabiel
Anthamatten (91, Saas Almagell, C),
Remy Jordan (92, Riddes-Etablons, ass.
rég.), Justin Murisier (92, Bagnes, ass.
rég.).
Dames. Equipe nationale: Frânzi

Aufdenblatten (81, Zermatt, EN),
Andréa Dettling (87, Altendorf, A),
Dominique Gisin (85, Engelberg, A),
Lara Gut (91, Sporting Gottardo, EN),
Fabienne Suter (85, Sattel-Hochstuckli,
EN).

Cadre A: Marianne Abderhalden (86,
Alt St-Johann, B), Aline Bonjour (85, Le
Chamois, B), Monika Dumermuth (77,
Bârgchutze, A), Denise Feierabend (89,
Engelberg, B), Sandra Gini (82, Bivio,
EN), Rabea Grand (84, Albinen Torrent,

EN), Célina Hangl (89, Samnaun, A),
Nadja Kamer (86, Schwyz, A), Anne-
Sophie Koehn (90, Blonay, C), Jessica
Pùnchera (82, Bernina Pontresina, A),
Martina Schild (81, Grindelwald, EN),
Nadia Styger (78, Sattel-Hochstuckli,
EN).

Cadre B (pas de Valaisannes).
Cadre C (les Valaisannes) : Dea
Kuonen (92, Les Barzettes, C), Tania
Vouilloz (93, Salvan, ass. rég.), Mélissa
Voutaz (91, Rappaz, C).
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La vitrine des Mondiaux
ÉQUIPE DE SUISSE ? Sprunger, Ambûhl ou Wick, autant de joueurs qui rêvent
de partir en NHL. Et qui espèrent briller pour attirer l'œil des nombreux dépisteurs
DE BERNE
PIERRE SAUNAS
Vendredi matin. Le lende-
main d'hier. L'entraînement
de l'équipe de Suisse, battue
la veille par la Lettonie, a été
annulé. A l'exception de Mark
Streit, très sollicité depuis le
début du tournoi, les joueurs
sont pourtant tous à la pati -
noire, en salle de force, à dé-
crasser leurs mollets ou soi-
gner des articulations dou-
loureuses. C'est ce que Ralph
Krueger, le sélectionneur na-
tional, appelle «la régénéra-
tion active». Les visages sont
fermés, déjà concentrés sur le
prochain rendez-vous, di-
manche (16 h 15) contre la
Suède. Un match que les Suis-
ses doivent gagner, sous
peine de ne plus jamais pou-
voir attrapper le bus pour les
quarts de finale. «Je n 'ai rien à
reprocher à mes joueurs. Seule
la concrétisation fait défaut»,
analyse Krueger, qui ajoute:
«Je ne leur demande pas de
jouer comme les Russes et
d'entrer dans le but avec le
puck. Mais certains doivent se
faire mal en allant dans les
bandes et en faisant le sale
boulot. Je pense notamment à
Julien Sprunger.»

L'attaquant de Fribourg-
Gottéron n'a pas attendu les
Mondiaux de Berne et Kloten
pour soulever des poids. Car,
à l'instar d'Andres Ambûhl
(Davos) ou de Roman Wick
(Kloten) , le No 86 dès Dra-
gons et de l'équipe de Suisse a
un rêve: jouer en NHL, une li-
gue où la rondelle circule plus
vite que partout ailleurs, où
les charges sont plus nom-
breuses et où le salaire moyen
annuel est de 2 millions de
francs. Quand même...

«Pas une fixation»
Repêché en 2004 par Minne-
sota, Sprunger (23 ans) a re-
fusé l'été passé une offre de
cette même franchise améri-
caine. Les conditions ne le sa-
tisfaisaient pas. Aujourd'hui,
il entend utiliser la vitrine que
lui offre les championnats du
monde, où de nombreux dé-
pisteurs - des «scouts» - sont
accrédités, pour se mettre en
lumière et convaincre les der-
niers réticents. «Mais je ne

Julien Sprunger (en rouge) menace le défenseur Aigars Cipruss et le gardien

fais pas une f ixation sur la
NHL. Dans l'équipe, ce n'est
pas un mot tabou mais on
rien parle pas. On préfère se
concentrer sur le tournoi.»

Le Fribourgeois, qui n'a
pas encore trouvé le chemin
des filets, est conscient qu'il
ne «montre pas son plus beau
hockey». «Ce n'est pas le meil-
leur moyen de faire ma pub,
sourit-il, mais mes agents tra-
vaillent en coulisses.» Il y a Gé-
rald Métroz, et un certain Do-
nald Meehan, une référence
dans le métier. Meehan a des
joueurs tels que Curtis Joseph
ou Tïevor Linden dans son
écurie. Il s'occupait aussi
d'Alex Ovechkin.

Ambiihl a tout
Plus que Sprunger, Andres

Ambûhl (25 ans) , buteur face
à la Lettonie et étincelant
deux jours plus tôt contre la
Russie, a marqué des points.
«Andres a tout pour réussir en
Amérique du Nord. Il a la vi-
tesse de pa tinage et son jeu est
basé sur le physique. Cela ne
m'étonnerait pas qu 'il parte
cet été déjà. D'un côté, je l'es-
père. Ce serait un bon joueur
de moins à surveiller», plai-
santait Larry Huras, le nouvel
entraîneur du CP Berne, sur
les ondes de la TSR.

Lors de la Coupe Spengler,
un moment privilégié pour
prendre les premiers contacts

-^
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dgars Masalskis. II rêve plus de NHL que de Lettonie, KEYSTONE

et sceller les bases d'un futur
contrat, Ambûhl était pres-
senti en Suède. Montréal lui
faisait les yeux doux aussi.
Quatre mois plus tard, les ru-
meurs annoncent le Davo-
sîen à Edmonton, Chicago et
Toronto, le club de Martin
Gerber jusqu'au 1er juillet.
Qu'en est-il exactement? «Je
ne sais pas. Et même si je le sa-
vais, je ne le dirais pas mainte-
nant», répond-il.

Prêts
pour l'export

Selon les experts, Roman
Wick (23 ans) est un des Suis-
ses prêts pour l'export.
«Drafté» par Ottawa en 2004,

4âm
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le joueur de Kloten ne laisse
personne indifférent. «La
NHL est un objectif, mais qui
arrive peut-être un peu trop
vite», avoUe-t-il. «Je dois en-
core continuer à me dévelop-
per avant de franchir le pas,
même si mon agent ne bouche
pas ses oreilles pour autant.»
Un discours prudent qu'au-
rait pu tenir Roman Josi (19
ans dans un mois), sur qui les
Prédateurs de Nashville ont
posé leurs griffes. Le défen-
seur bernois qui, à l'image de
Yannick Weber (20 ans),
étonne par son calme et sa
maturité, ne les rejoindra que
dans un an. C'est Larry Huras
qui doit être content!

A Berne
Etats-Unis - France 6-2
Classement
1. Russie* 3 2 1 0  0 17- 9 8
2. Etats-Unis 3 2 0 1 0  15- 10 7
3. Lettonie 3 0 2 0 1 7-7  4
4. Suisse 3 1 O* 1 1 14- 6 4
5. Suède 3 0 1 2  0 13-14 4
6. France 3 0 0 0 3 4- 14 0
* Qualifiée pour les 1/4 de finale

Samedi
16.15 France - Lettonie
20.15 Russie - Etats-Unis
Dimanche
16.15 Suisse-Suède
20.15 Russie - Lettonie
Lundi
16.15 Suède-France
20.15 Etats-Unis - Suisse

A Kloten
Finlande - Slovaquie 2-1

Classement

1. Canada* 3 3 0 0 0 18; 5 9
2. Finlande* 3 2 1 0  0 11- 4 8
3.

' Biéloussie 3 0 2 0 1 6 - 9  4
4. Réa tchèque 3 1 0  0 2 9-11 3

MASTERS 1000 DE ROME

Fédérer retrouve Djokovic

Roger Fédérer se qualifie sans problème pour les demi-finales
du tournoi de Rome contre Mischa Zverev, qualifié allemand, KEYSTONE

Roger Fédérer (ATP 2) jouera
les demi-finales du Masters
1000 de Rome. Le Bâlois, dont
l'objectif minimum était d'at-
teindre le dernier carré au Foro
Italico, s'est qualifié aux dépens
du gaucher Mischa Zverev (ATP
76), évincé 7-6 (7/3) 6-2 en
lh28. Prochain adversaire, No-
vak Djokovic (ATP 3).

Jamais inquiété - aucune
balle de break à sauver -, Fédé-
rer a dû faire preuve de pa-
tience pour passer l'épaule
contre le qualifié allemand, in-
vité surprise de ces quarts de fi-
nale et adepte du service-volée.
Malgré plusieurs chances de
break, le finaliste à Rome en
2003 et 2006 devait attendre le
jeu décisif pour empocher la
première manche. Tout était
plus simple lors du second set,
avec un cinglant 4-0 signé en
moins d'un quart d'heure. «J 'ai

dû réussir de très bons passing
shots pour m'imposer face à un
joueur qui a un certain poten-
tiel», relevait le Bâlois, à la re-
cherche d'un premier titre en
2009. «Il est toujours bon de
parvenir à sortir le bon coup au
bon moment lorsque tu te re-
trouves sur la défensive. J 'ai très
bien joué, surtout pendant le
tie-break», dans lequel il enle-
vait sept des huit derniers
points après avoir été mené
0/2. «J 'ai aussi su me montrer
offensif, et ai contrôlé les débats
au fond du court», se félicitait-
il.

Onzième duel. En demi-finale
(samedi dès 13 h 30 sur SF2),
Fédérer retrouvera Novak Djo-
kovic pour une onzième
confrontation qu'il considère
comme son «premier grand test
de l'année sur terre battue». Il

mène 7-3 dans leurs duels,
mais reste sur une des défaites
les plus mortifiantes de sa car-
rière contre le Serbe (6-3 2-6 3-
6). C'était en avril dernier à
Miami, où Fédérer, frustré par
son niveau de jeu, avait fracassé
sa raquette en début de troi-
sième set. «J 'espère que j e  joue-
rai mieux samedi», concluait-il.
Djokovic, vainqueur l'an der-
nier au Foro Italico, a obtenu
son ticket pour les demi-finales
en battant 6-3 6-4 l'Argentin
Juan Martin del Potro (ATP 5), le
tombeur de Stanislas Wawrinka
au tour précédent. «La terre
battue, rapide ici, nous convient
à tous les deux. Cela sera un
match intéressant face à Roger,
estimait Noie. Je me sens en
confiance ici. A chaque rencon-
tre je suis plus à Taise sur le
court, et parviens à pratiquer
mon meilleur tennis.» si

¦

Tour intermédiaire

5. Slovaquie 3 0 0 1 2  5- 11 2
6. Norvège 3 0 0 1 2  4- 13 1
* Qualifiés pour les 1/4 de finale

Samedi
16.15 Rép.tchèque - Slovaquie
20.15 Finlande - Biélorussie
Dimanche
16,15 Norvège - Canada
20.15 Biélorussie - Rép.tchèque
Lundi
16.15 Slovaquie - Norvège
20.15 Canada - Finlande

Tour de relégation
A Berne
Allemagne - Danemark 1-3
A Kloten
Autriche - Hongrie 6-0

Classement

1. Autriche 1 1 0  0 0 6-0 3
2. Danemark 1 1 0  0 0 3-1 3
3. Allemagne 1 0  0 0 1 1-3 0
4. Hongrie 1 0  0 0 1 0-6 0

L'Allemagne ne peut pas être reléguée, en tant
qu'organisatrice du prochain championnatdu
monde. Deux équipes seront reléguées.

Dimanche
12.15 Allemagne - Autriche (Berne)
12.15 Hongrie - Danemark (Kloten)
Lundi
12.15 Hongrie - Allemagne (Berne)
12.15 Danemark-Autriche (Kloten)
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Les retrouvâmes ae i noiot
BÂLE - SION ? Le Français a joué une saison sous le maillot bâlois lors du championnat 1999-2000,
L'entraîneur s'appelait Christian Gross. II est toujours en fonction.

«L'absence
d'usure
psychologique
chez Gross
m'impressionne»
DIDIER THOLOT

ESSAM EL-HADARY

«Tout le monde sait
qui est le numéro un»

20 KM DE LAUSANNE
Frossard,
meilleur Valaisan

STÉPHANE FOURNIER
Le passé rattrape Didier Tho-
lot. Il retrouve Christian
Gross ce soir à Saint-Jacques
( 17 h 45). Le Français prendra
place sur le banc visiteur,
l'ancien international suisse
occupe un siège permanent
de l'enceinte bâloise depuis
dix ans. Cette longévité ex-
ceptionnelle à la tête d'une
équipe débute en 1999. Gross
s'engage à Bâle après une ex-
périence malheureuse à Tot-
tenham. Didier Tholot le suit
quelques semaines plus tard.
Le Français a vécu deux sai-
sons difficiles à Sion ponc-
tuées d'une relégation en li-
gue nationale B. Des ambi-
tions de relance et de rachat
motivent l'entraîneur et le

joueur. Ils sont faits pour
s'entendre. L'union dure une
saison. Elle marque la mé-
moire de Tholot.

«Avoir Christian à quel-
ques mètres de mol dans le
stade sera bizarre. J 'ai beau-
coup apprécié de travailler
avec lui comme joueur. Le
cursus pour l'obtention du di-
p lôme UEFA d'entraîneur
comprend une semaine de
stage dans un club étranger. Je
l'ai effectuée auprès de lui à
Bâle.» Dix ans plus tard, Ben-
jamin Huggel et Ivan Ergic
animent toujours le milieu
de terrain bâlois.

Essam El-Hadary veut être numéro un ou rien, MAMIN

La durée exceptionnelle
du bail de Gross contraste
avec le mouvement perpé-
tuel de Tourbillon. Dix ans de
présence contre vingt chan-
gements d'entraîneurs dans
le même intervalle. «Le re-
trouver à son poste neuf ans
après mon départ comme
joueur me surprend. C'est
rare dans un sport où tout
tourne très vite. Pourquoi
Bâle se priverait-il d'un
homme qui lui apporte le
succès?» Quatre titres de
champion, quatre coupes de
Suisse, deux qualifications
pour la phase de poules de la
ligue des champions, un
quart de finale de coupi
UEFA étouffent toute criti
que. «Gross, c'est la rigueur, i
ne laisse rien au hasard. Il a k
force de pouvoir donner à ui
joueur la capacité de réussi
des choses qu 'il n 'aurait ja
mais osé tenter. L'élément l
p lus impressionnant dan
son travail est Tabsena
d'usure psychologique che,
lui. Je retrouve la même envi
de gagner, la même fora
pour pousser l 'équipe en
avant.» L'estime s'applique
dans les deux sens. Le dis-
cours de Gross a toujours
loué les qualités du
joueur Tholot. j

Didier Tholot écarte
la filiation directe. «Ne
parlons pas d'une
confrontation entre le
maître et l'élève. Je possède
ma propre personnalité, mes Y 
qualités. Nous ne partageons
pas la même vision du foot- tateur à la rencontre Sion -
bail. Gross m'a apporté en- Bâle (0-4).
core p lus de rage de vaincre «J 'ai parlé avec Christian,
comme joueur.» Les chemins je devais l'appeler, les circons-
des deuxhommes se croisent tances en ont décicé autre-
une première fois le 14 mars. ment. J 'étais là comme spec-
Tholot assiste comme spec- tateur sans m'imaginer que je

Essam El-Hadary défendra le but de
Sion ce soir à Bâle. Le gardien égyptien
n'a plus joué avec l'équipe valaisanne en
championnat depuis le match aller dis-
puté le 14 mars à Tourbillon (0-4). Un
quart de finale de coupe contre Saint-
Gall (2-1) et une rencontre internationale
avec l'Egypte, face à la Zambie (0-0)
sont ses ultimes apparitions sur un ter-
rain. Plusieurs voyages entre la Suisse et
son pays natal pour y assister son père
malade suivent. «Je suis prêt», assure-
t-il. «Je me suis parfaitement préparé
avec Marco Pascolo depuis mon retour il
y a une semaine. Je suis aussi bien plus
libre dans ma tête. L'état de santé de
mon père s 'est nettement amélioré,
grâce à Dieu. Les supporters réagiront
certainement. Je les respecte, comme je
respecte tout le monde dans ce club.»
Christian Constantin a institué Nicolas
Beney comme portier numéro un
jusqu'au terme de la saison. «Je l'ai ap-
pris par l 'intermédiaire de la presse en
Eygpte. Je respecte l'avis de tout de
monde, je connais ma valeur, je sais ce
que j' ai gagné. J'ai confiance en moi et
en mon travail. M. Constantin sait parfai
tement qui est le numéro un à Sion.
Quand je serai le numéro deux, je ne res
ferai pas ici. Je ne jouerai plus en Suisse
Je n 'ai jamais été deuxième gardien du-
rant ma carrière. Cette situation ne me
déstabilise pas. Le jour où je quitterai
Sion, je veux que les gens se souvien-
nent de moi de manière positive. Je le
prouverai demain (n.d.l.r.: aujourd'hui),
même plus si Dieu le veut.» S F

pourrais reprendre ce groupe, permettait d'enchaîner avec
Nous avons toujours entre- le quart de f inale contre
tenu de très bonnes relations Saint-Gall le mardi.»
avec Christian Constantin. Il Gross et Tholot n'ont pas
m'avait invité à p lusieurs re- eu l'occasion de parler du
prises. Comme j 'étais libre, matcl\retour. Ils se rattrape-
/ 'ai saisi cette occasion qui me ront ce soir à Saint-Jacques.

Samedi
17.45 Bâle-Sion
19.45 Lucerne-Aarau

Dimanche
16.00 Grasshopper - Bellinzona

NE Xamax - Zurich

Classement
1. Zurich 30 20 6 4 69-28 66
2. Bâle 30 20 5 5 63-31 65
3. Young Boys 30 17 7 6 67-41 58
4. Grasshopper 30 10 12 8 45-39 42
5. Aarau 30 9 10 11 28-41 37
6. Bellinzone 30 8 9 13 34-44 33
7. NE Xamax 30 7 10 13 41-50 31
8. Sion 30 7 8 15 32-49 29
9. Lucerne 30 7 6 17 35-52 27

10. Vaduz 30 5 7 18 21-60 22

Samedi
17.30 Chaux-.de-Fonds - Locamo

Winterthour - Schaffhouse
18.00 Gossau-Yverdon
18.30 Lausanne - Concordia BS
19.00 Servette-Wohlen
19.30 Lugano - Stade Nyonnais

Dimanche
15.00 Wii 1900 - Saint-Gall

Lundi
20.10 Thoune - Bienne

Classement
1. Saint-Gall 25 22 2 1 68-16 68

3. Yverdon 25 11 8 6 41-35 41
4. Wii 25 11 7 7 33-23 40
5. Bienne 25 12 4 9 4943 40
6. Wohlen 25 11 3 11 37-45 36
7. Winterthour 25 8 9 8 33-32 33
8. Chx-de-Fonds 25 9 5 11 34-36 32
9. Lausanne 25 8 8 9 30-32 32

10. Concordia BS 25 8 7 10 35-41 31
11. Thoune 25 9 4 12 47-57 31
12. Schaffhouse 25 6 9 10 3440 27
13. Stade Nyon. 25 7 4 14 2242 25
14. Servette 25 4 9 12 2341 21

Samedi
16.00 La Tour/Pâquier - Melley
17.00 Fribourg - Naters

Echallens - Martigny
Genève - Meyrin

17.30 Chênois - Et. Carouge
Le Mont - Guin

Dimanche
15.00 Sion M-21-Baulmes
16.00 Young Boys-Bulles

Classement
1. Etoile Carouge 26 18 5 3 63-29 59
2. Le Mont 26 17 2 7 59-39 53
3. Malley 26 14 6 6 65-35 48
4. Fribourg 26 13 8 5 44-28 47
5. Meyrin 26 14 5 7 5540 47
6. Bulle 26 12 5 9 4442 41
7. Baulmes 25 9 6 10 45-52 33
8. YB M21 26 9 6 11 .45-42 33
9. Chênois 26 9 5 12 39-37 32

10. Naters 26 9 5 12 3740 32
11. UGS 26 7 9 10 43-52 30
12. Echallens 26 7 7 12 3241 28
13. Martigny 25 7 5 13 34-56 26
14. Sion M21 26 7 5 14 37-53 26
15. Guin 26 5 8 13 2745 23
16. Tour/Pâquier 26 4 5 17 28-66 17

La meilleure performance va-
laisanne lors des 20 kilomètres
de Lausanne appartient à
Cédric Frossard d'Orsières en
1 h 13'12".U termine 35e et pré-
cède de deux rangs Xavier Dé-
grada à qui notre édition d'hier
attribuait ce titre.

FElboOTBALL
si - bri.

15. Gossau 25 5 4 16 26-51 19
16. Lûcarno 25 4 5 16 3449 17

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste sm2™2009 FOOTBALL-2E LIGUE INTERB@
gj • bru

avant ae oam
((Jusqu 'au 14 juin, je suis tota-
lement à Massongex.» Malgré
l'officialisation récente de son
passage à Collombey-Muraz la
saison prochaine, David Ver-
naz, entraîneur du FC Masson-
gex, tient absolument à éviter la
relégation en deuxième ligue
régionale. «Il nous manque 8 ou
9 points pour assurer le main-
tien, précise le Chablaisien,
mais avec l'état d'esprit affich é
samedi passé contre Grand-
Lancy, je suis persuadé que nous
nous en sortirons.» Et avec les
«grenouilles», les notions de so-
lidarité et de courage prennent
tout leur sens: «Nous n 'avons
pas les moyens qu 'ont d'autres
équipes de deuxième ligue inter.

Nous compensons donc par rience d'entraîneur. Et, cette aux exigences d'un travail à
d'autres valeurs», poursuit Da- fois, il raccrochera bel et bien 100%. Son emploi du temps est
yidVernaz. les crampons: «En étant sur le d'autant plus chargé que le

Ne craint-il pas, malgré terrain, on ne voit pas vraiment Chablaisien se prépare en vue
tout, que l'annonce de son dé- la même chose», souligne-t-il. de l'obtention du diplôme A
part ne démobilise l'équipe? Le désir de changer d'horizon d'entraîneur.
«Pas du tout. L'ambiance justifie sa décision de quitter DavidVernaz «joueur» avait
d'équipe est superbe et les Massongex: «Après trois ans, débuté en ligue inférieure
joueurs sont très corrects. Pour j'éprouvais le besoin de renou- avant de goûter à la ligue natio-
nous tous, je suis convaincu que veau, il me fallait un nouveau nale. Son parcours d'entraî-
la priorité absolue reste le FC challenge.» Les valeurs que dé- neur épousera-t-il une trajec-
Massongex. Vis-à-vis du club il fend l'homme ne varieront pas toire similaire? «Pour le mo-
était aussi important de donner pour autant: «Je garde toujours ment je fais mon petit bon-
ma réponse rapidement, afin un énorme attrait pour Tarn- homme de chemin. Pour aller
qu 'il puisse préparer l'avenir.» biance d'équipe. Celui qui se plus loin il faut que j'acquière

comporte de manière indivi- plus d'expérience», répond du
Diplôme A à passer dualiste n 'a aucune chance avec tac au tac Vernaz. La progres-

A trente-sept ans, David moi», explique-t-il, ferme. sion de l'entraîneur se fait
Vernaz vivra donc, la saison Agent en assurance, David étape par étape. Affaire à suivre
prochaine, sa deuxième expé- Vernaz concilie donc sa passion donc... GUILLAUME REY

Samedi
16.00 NE Xamax - Perly-Certoux
17.00 Grand-Lancy-Montreux

Sig.Bernex-Conf. - St-Lsne Ouchy
Monthey - Plan-les-Ouates

18.00 Savièse - Racing Club GE
18.30 Terre Sainte - Rarogne

Dimanche
15.00 Bex - Massongex

Classement
1. Grand-Lancy 19 11 5 3 32-14 38
2. Racing Club GE 19 12 2 5 52-38 38
3. Sig. Bem-Conf. 19 10 6 3 37-21 36
4. Montreux 19 11 3 5 43-31 36
5. Terre Sainte 19 9 6 4 37-18 33
6. St-Lsne-Ouchy 19 8 4 7 37-28 28
7. Bex 19 8 4 7 34-29 28
8. Perly-Certoux 19 7 6 6 25-26 27
9. NE Xamax M-21 19 7 5 7 43-29 26

10. Monthey 19 7 3 9 25-30 24
11. Massonaex 19 4 5 10 2547 17
12. Raron 19 4 5 10 2649 17
13. Plan-les-Ouates 19 3 6 10 2746 15
14. Savièse 19 0 4 15 11-48 4

UNIHOCKEY

Tournoi
populaire
dimanche
à Aigle
L'Eagle's Unihockey
Club organise ce di-
manche son 8e tour-
noi populaire à la
Salle de la Planchette
à Aigle. 28 équipes y
sont inscrites repré-
sentant près de 250
joueurs de toute la
Suisse romande. Les
rencontres débute-
ront à 8 heures et la
finale se jouera dès
18 heures, c

Aujourd'hui à Vincennes Critérium des 4 Ans Ç* £16.. 1.15.7.17.13(trot attelé, Réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 14h35) Coup de poker: 13
M̂ ŜMmmWtmW ^mmWBmmmmWMSi K̂SSSmWBi Au 2/4:11-6
1. Rieussec 2850 P. Levesque P. Levesque 10/1 Da2aDa Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 6
2. Roc Bourbon : 2850 W. Bigeon JL Bigeon 36/1 Da4a2a "r8 *lros '0.,: . ,

? . 1R e
3. Reine Lucemaise 2850 M. Abrivard L. Deshayes 80/1 7a9a7a '1 ' b " ' ' " 'U " ]' '1d• " 10"• '
4. Rick Des Sales 2850 . E. Ratfln S. Peltier 47/1 1a1m3a Les rapports
5. Réjane De Bailly 2850 B. Piton L. Bourgoin 83/1 4a6a7a Hier à Saint-Cfoud,
6. Repeat Love 2850 JP Dubois J. Baudron 4/1 1a3a3a Prix France Bleue Ile-de-France
7. Roc Meslois 2850 P. Belloche P. Belloche 8/1 5a2a5a Tiercé: 9 -13 • 7
8. Rossini DesJipes 2850 -1 Le Bélier N. Catherine 34/1 9aDa7a Quarté+: 9 -13 -7 -12
9. Rapide Du Bois 2850 CAMary CA Mary 22/1 3a6aDm Qulntét: 9 -13 -7 -12  -10

10. Racing Rainbow 2850 P; Vercruysse JE Dubois 39/1 2a6a6a Rapport pour 1 franc:
11. Royal Lover 2850 JM Bazire JM Bazire 7/1 4a1a2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 5 098.10
12. Romance Du Rue) 2B50 F.Anne F.Anne 103/1 8a4a8a Dans un ordre différent: Fr. 387.70
13. Rhéa Pride 2850 F. Nivard T. Duvaldestin 18/1 1a2aDa Quarté+ dans l'ordre: Fr. 80 607.90
14. Rocklyn 2850 M. Lenolr P. Moulin 20/1 6a3a1a Dans un ordre différent: Fr. 1 335-
15. Ravanella 2850 D. Locqueneux MJ Ruault 22/1 3a1a4a Trio/Bonus: Fr. Il 3.50
16. Rolling D'Héripré 2850 C. Martens F. Souloy 6/1 7a9a1a Rapport pour 2,50 francs:
17. -Royal Crov/n 2850 J.Verbeeck J. Baudron 15/1 2a3a4a Quintét dans l'ordre: pas reçu
18. Return Momy - 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 31/1 Da6a6a Dans un ordre différent: Fr. 5 931.50
Notre opinion: 11 • Le crack du cannibale. 6 - Le poids d'un favori. 16 - Ses ambitions sont p°™

^ /. [' c. F' qn 7c
claires. 1 - Tout sera question de sagesse. 15 - Ses moyens sont évidents. 7 - Déjà bien roboti- ?„„„. Vr en er-
se. 17 - II a le droit de rêver. 13 - Le meilleur atout Duvaldestin. n,„„„H „„,,; eïL,» IO .„, AV Z, leoo ¦ . -M r, i ¦ .n „ , Rapport pour 5 francs 2 sur 4 :  Fr. 159.-Remplaçants: 14- Pour la classe de Lenolr. 10 - II n a pas de complexes.

il^HdittUUil -UBHHHHBHHB ^HBH

KJlMIIJ^l?gF1WT=I^MMi 4. Meyrin 7 3 4 21 10
Sierre - Sion 6747 5. Sion 5 4 1  98 9
Hélios-Brig 17-57 5* EP3ll'n9"es 5 ° 5 -104 5
Leytron - Agaune 81-65 fJ,l(1;k«di<»frijf,«-r?m?7îM
Classement Université Ne - Bulle 74-43
1. Monthey 16 15 1 501 31 Blonay/Vevey - Hélios 47-50l iefm mil IS « Clas»1
3* Brig 15 10 5 264 25 , ..., „ „ „ ,„, <r
4. Coll.-Muraz 16 9 7 248 25 ¦ ,,'ios
5. Sierre -16 9 7 165 25 J ™c 8 5 3 15
6. Hérens 16 8 8 88 24 • B onay/yevey 7 - 4  3 .-21
7. Troistorrents 15 8 7 . 43 23 4* Université NE
8. Sion 16 412 -255 20 • * \ \ \\ ,£

10
9. Hélios 16 115 -868 17 ' & ^mont \ \\ "™

10. Agaune 16 115 -375 17 '¦ Br|9 8 0 8 -462 7

g^^WliaiiamiMUi ¦¦ Hélios - Martigny 33-103
Agaune - Martigny 36-73
,. Classement
C assement , , . - .,, ... ..
. .. • .,-.,. ,« « 1- tablais 1 13 13 0 850 26
' nfW H 2. Martigny 15 12 3 924 26

2' Hete . 1 'P 2 3. Agaune ; 13 112 705 24
3. Bng 13 8 5 - 63 21 4 Hé|ios 15 6 9 - 469 21
1 Leytr0" 5 ", 5. Sion 15 411 - 524 19
5* Sierre ? 4 "O? Ç 6, Chablais 2 13 4 9 - 442 17
6. Agaune 14 014 -341 14 7 sim  ̂ m 

_m 
16

Coupe valaisanne 1/2 finale [LXilly 1 - Bernex 10344
Brig - Martigny 16-67

I.1.II' 'î ^^^^^^^^^^^^^M Agaune - Lancy 64-58
Papagaune - Suns 43-68

|̂ titli:ll>Ji>|lti;>>1lJiFiVi:<tiiHl̂ 'fî cWi Pâquis - Sion 53-79
Chablais - Union Ne 100-77 Gd Saconnex - Del 107-57
Pâquis-Martigny 84-88 C|assement

IM-YWMàiëlffimmmmmmW ] ' sion ' 
; 

° 26 10

Aigle - Agaune 63-60 2' 
^

nes 

f J °  .J ?
M arly - Versoix 77-67 

¦ 
 ̂
Saconnex

' 4. Pâquis 1 0 1 -26 6
Classement 5. DEL 1 0  1 -50 6

] Ajq|e 2 2 0 9 4 S. Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 5
1 Marly 2 1 1 -13 3
3. DEL 1 1 0  23 2 iTlfgiWfllIifl^lSHBBBWBB
i' !ersoix 2 ° 2 ~] l ] Classement5. Agaune 1 0  1 - 3 1

1. Nyon Féminin 7 6 1 95 13
vsnryximttturmmmmmmmi l Saillon 7 4 3 ,39 H
M&i&ÉâMMSMmW ^m ^m 3, Bulle 7 4 2 163 11
Bulle-Chablais 62-75 4. Lsnne-V/Prilly 2 6 4 2  87 10

. - 5. Université NE 5 3 1 147 ¦ 8
MMIMMESMÊÊÊmmWÊÊ 6. Morges 8 0 7 -191 8
Gland - Nyon 2 49-124 7. Meyrin 6 0 5 -440 5

Classement } EIMISMSSBSEÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
1. Echallens 18 16 2 369 34 „
2. Blonay 17 13 4 245 30 Coupe Valaisanne 1/2 finale
3. Nyon 2 16 12 4 307 28 Bagnes - Chablais 62-77
4. Hélios 15 11 4 186 26
5. Belmont 17 710 - 32 22 IJtM^TcfJtM'J^lTg^—l
6. Gland 17* 314 -615 20 Agaune 2 - Saillon 29-39
7. Urfaa 17 413 -242 19 Saillon - Brig 48-46
8. Yverdon 21 318 -218 11 Sion 1-Agaune 1 39-44

»«TT»liMII¥IS(y;*iT3'T lT*î^M Classement
Martigny - Broyé 68-55 \ *&™\ ]\  \ \  j* 2?

. '. . ' 2. Chablais 3 10 9 1 360 27
Classement 3. Saillon 12 7 5 - 58 26
1. Martigny 1 1 0  13 2 4. Sion 1 11 7 4 105 25
2. Broyé 1 0  1 -13 1 5. Martigny 1 9 8 1 257 24
3. Veveyse 0 0 0  0 0 6. Sierre 1 10 3 7 -30 16
3. Sarine 0 0 0 0 0 7. Agaune 2 9 3 6 -112 14

8, Brig 12 111 -143 13
tSSM ŜEJMÏSMÊmmWmM 9' Chablais 1 

10 01° ~417 9
Agaune - Meyrin 79-61 rrrnnrrXVITrE^̂ ^̂ ^̂ ^HSierre - Yverdon 55-48 lUlu lhrtTl-m tr mm

Hérens - Sierre 2 60-31
Classement Bagnes - Hélios 1 , 5243
1. Yverdon 6 4 2  25 10 Hélios 2 - Chablais 2 53-20
2. Agaune 6 4 2 60 10 Hélios 1 - Hélios 2 34-47
3. Sierre 7 3 4 -100 10 Hérens - Bagnes 63-41

5-19 - 31 - 38-4
Etoiles3-5

)lloml
i'abor

Seule la liste offid
de la Loterie Romande fait

ésultats
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es earaeni leur motivation
SIERRE BASKET ?
Les quatre Suissesses
acceptent volontiers
leur rôle
de remplaçantes.
Tout en espérant
jouer un peu plus.

«Même si on joue peu
on s'implique le plus
possible dans la vie
d'équipe»
FLORA COCHAND

«C'est dur d'être
sur le banc
et de voir son équipe
jouer si mal»
CORALIETROLLIET

JÉRÉMIE MAYORAZ

Elles jouent un peu, presque pas, voire pas
du tout. La plupart du temps, elles chauffent
le banc, dans l' espoir de fouler le parquet
quelques minutes. Coralie Trolliet, Fanny
Morend, Emmanuelle Favre et Flora Co-
chand possèdent un statut de remplaçante à
Sierre. Un statut que les quatre Suissesses ac-
ceptent, même si, au fond, elles n'auraient
rien contre un temps de jeu plus important.
On les comprend. «Lors des saisons précé-
dentes, nous avions l'habitude déjouer p lus»,
lâchent les Valaisannes Emmanuelle Favre et
Fanny Morend. «Cette année, nous occupons
un rôle moins important et cela n'est pas tou-
jours évident à gérer.»

Bien sûr, les quatre Suissesses ne se sont
jamais fait d'illusions et n'ont d'ailleurs ja-
mais revendiqué une place de titulaire. «En
venant à Sierre, dans une équipe avec de
grandes ambitions, je savais tout à fait que
j 'auraispeu de chances défaire partie du cinq
de base», souligne la Lausannoise Flora Co-
chand. Même son de cloche du côté de Cora-

lie Trolliet qui vit sa première expérience à ce
niveau après avoir fait les beaux jours du
BBC Agaune en LNB. «Je suis ven ue dans cette
équipe avant tout pour apprendre. Et je ne re-
grette pas mon choix, je vis une année extra-
ordinaire à Sierre.»

Peu alignées, les quatre remplaçantes
n'en perdent donc pas pour autant leur mo-
tivation. Jour après jour, elles se battent pour
gagner la confiance de leur coach. «On essaie
défaire de notre mieux que ce soit en dehors
ou sur le terrain», précise Fanny Morend.
«Même si on ne joue pas beaucoup, ons 'im-
p lique le p lus possible dans la vie de
l'équipe» , complète Flora Cochand. Encou-
rager, motiver, corriger font en effet partie
des tâches des joueuses du banc. Donner
son maximum à l'entraînement aussi. «Il est
important de se montrer le p lus concerné pos-
sible pour pousser les habituelles titulaires à
se dépasser. Par exemple quand je défends sur

Souvent sur le banc, Coralie Trolliet, Fanny Morend, Emmanuelle Favre et Flora Cochand gardent tout de même le sourire. Leur tour viendra, BITTEL

Rhona (MacKenzie) ou Agnieszka (Szott),
même si jouer contre moi n 'est pas la même
chose que jouer contre une Charlier ou une
Kurtosi», détaille Coralie Trolliet. Sur le ter-
rain, les remplaçantes ont aussi des respon-
sabilités à assumer. Que le score soit de plus
vingt ou de moins vingt, celles-ci doivent
toujours être prêtes à entrer enjeu. Comme

À PROPOS DE LA DÉFAITE CONTRE NEUCHATEL

dimanche dernier du côté de Neuchâtel,
lorsque Flora Cochand a relayé une Katrien
Vercauteren pénalisée par les fautes. «On ne
sait jamais ce qui peut arriver dans une ren-
contre. A nous d'être suffisamment concen-
trées pour entrer à n 'importe quel moment»,
souligne la Lausannoise qui a vécu difficile-

ment le premier acte de la finale. «Nous som- ] K»]|J J »Vi-j|HI|;ll/A^ j?ll:^'mes passées à côté de notre match», ajoute-t- :eue. ; Des trajectoiresContre Université, ce sont d'ailleurs tou- j J
tes lés Sierroises qui ont souffert. Rempla*- : Fanny Morend , Coralie Trol-
çantes comme titulaires, personne n'a ] liet , Emmanuelle Favre et
échappé au marasme ambiant. «C'est dur '¦ Flora Cochand vont prendre
d'être sur le banc et de voir son équipe jouer si : des trajectoires diffé rentes la
mal», glisse Coralie Trolliet. «J 'aurai voulu \ saison prochaine. La première
apporter davantage et soulager quelque peu : mettra sa carrière sportive
certaines joueuses qui évoluent pendant qua- \ er|tre parenthèses et se
rante minutes», enchaîne Fanny Morend : concentrera sur ses études,
qui, étonnamment, n 'est entrée en jeu qu'à : <<Je f ais un break P°ur me
la 39e. «Malgré tout, nous restons confiantes. -. consacrer uniquement à ma
On a toujours bien rebondi après une lourde : f ormation de vétérinaire à
défaite», conclut Emmanuelle Favre. : BeJ ne' Je n exclus en revaq-

Espérons-le, car mené 1 à 0 dans la série, : cJ]e »as un ret°ura ^ompe-
Sierre n 'aura pas le droit à l'erreur dimanche \ tlt,0""n Peu P1"5 tard>>;. ef h;
sofi lors du deuxièmeacte de la finale. Et qui : ?

u
t
el  Herensarde. CoraheTrol-

sait, Romain Gaspoz tentera peut-être un i l'et se pose également des
. , ,. . , ,  f , ,  «. v ¦ questions surson avenir. ee/7o-coup depoker en dignant d entteedema ch : lain (Gaspoz) aimerait meune des filles du banc Ceci, d autant plus • garderetr̂ e Mre jouer auqu Uni devra sans doute composer sans sa : fe 3 fe safeo„ prochaine.leader 1 Américaine Cameo Hicks «Elle : Mais je dois encore réf léchir

soujjre a une déchirure musculaire et devrait ¦ p our savoir si ie suis cap able
normalement observer un mois de repos. : de conrilip r ma vie nmfp s-
Nous allons essayer de la faire jouer, mais au- • sionnelle et le sport», com-
cun risque ne sera pris », précise le coach Thi- '¦ mente la Vaudoise.
baut Petit. Aux Valaisannes d'en profiter. :

différentes
Flora Cochand, elle, devrait
rester en Valais. «J'ai envie de
continuer l'aventure avec
Sierre», précise la Lausan-
noise qui espère grappiller
quelques minutes de jeu l'an
prochain. «Avec la nouvelle
règle mise en place par la li-
gue (n.d.l.r.: chaque équipe de
LNA devra aligner, durant
toute la durée de la rencontre,
au moins une Suissesse ou
une joueuse formée en
Suisse), je devrais jouer da-
vantage», complète-t-elle.
Enfin, Emmanuelle Favre,
seule joueuse non-profes-
sionnelle cette année à Sierre,
mettra un terme à sa carrière
sportive de haut niveau. eeJe
n 'arrive plus à jongler entre le
basket et le travail. J'ai donc
dû faire un choix. Je continue-
rai néanmoins en LNB ou en
2e ligue», M

BSBASKETBALL
irri ¦ bru

Samedi 2 mai 2009

MARTIGNY RHONE - LUCERNE LIONS

Aux portes de l'exploit

Raphaël Moret et Martigny ne sont plus qu'à un succès du
titre de champion de LNB. MAMIN

Les Martignerains sont en
passe de réussir un authentique
exploit. Il leur suffirait d'une vic-
toire cet après-midi contre les
Lions de Lucerne pour décro-
cher le titre de champion de
Suisse de ligue nationale B. Une
performance que le club du
coude du Rhône n 'a plus réali-
sée depuis 1966. «Oui, ce serait
vraiment magnifique de gagner
aujourd'hui. Ce n 'est pas tous les
jours que Ton a la chance de rem-
porter une f inale», glisse le
joueur Raphaël Moret. «Il faut
savoir saisir ce genre d'occasion»,
ajoute le coach Laurent Plas-
sard .

Même si la promotion à
l'échelon supérieur n'est pas
d' actualité - «nous n 'y pensons
pas du tout» dixit le président
Olivier Follonier -, les Bas-Valai-
sans veulent à tout prix profiter

de l' avantage du terrain pour
terminer la saison sur une note
positive, eux qui trois mois plus
tôt erraient dans les profon-
deurs du classement. «Nous
avons magnifiquemen t relevé la
tête après des moments très diffi-
ciles. Aujourd'hui, l'équipe est
vraiment soudée et a envie de fê-
ter le titre avec ses supporters»,
poursuit Raphaël Moret. Un suc-
cès lors de ce deuxième acteper-
mettrait également aux Octodu-
riens d'éviter un périlleux dépla-
cement à Lucerne.

Un premier acte remporté dans
la douleur. Privés de Serge Tin-
dom samedi dernier, les Marti-
gnerains ont souffert pour pren-
dre l' avantage dans la série. Leur
victoire sur le score étriqué de 72
à 78 s'est construite dans la dou-
leur. «Nous sommes très mal par-

tis avant de mieux jouer. Au f inal,
c'est notre collectif qui a fait la
différence» , éclaire Raphaël Mo-
ret. «Nous avons livré une presta-
tion défensive de qualité», com-
plète Laurent Plassard.

Une performance à rééditer
cet après-midi contre une for-
mation lucernoise qui, comme
Riviera en demi-finale et comme
Neuchâtel en quart, jouera son
va-tout à la salle du Midi. Marti-
gny sait parfaitement ce qui l'at-
tend. «Notre adversaire n 'aura
rien à perdre. Il sera donc impor-
tant pour nous de bien gérer nos
émotions et de ne pas avoir peur
de gagner», précise le coach
français. Pour Raphaël Moret , le
soutien du public pourrait éga-
lement s'avérer primordial:
«J 'espère qu 'il y aura du monde
pour nous encourager, nous en
avons bien besoin.» JM '

Finale du championnat

(au meilleur des S)

Dimanche
20.00 Sierre- Université Neuchâtel

0-1 dans la série

¦ Il n ilMWH —

Demi-finales (au meilleur des S)
Samedi
17.30 Vacallo - Boncourt

2-0 dans la série
FR Olympic - Lugano

M dans la série

Finale (au meilleur des 3)
Samedi
17.00 Martigny- Lucerne

1-0 dans la série
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TEAM
SUN WALLIS -
VARONE VINS
? L'équipe s'est
renforcée avec
les arrivées
de Pascal Corti
et de
Nicole Valterio.
On devrait
retrouver
régulièrement
ses coureurs
dans le haut des
classements,
cet été.

Des ambitions à la hausse
lÉRARD JORIS nouveaux visases sont arma- intéeré et tire tout le monde la Sédunoise sera une des va- mis de souder les coureurs en

«Pascal Corti
apporte un énorme
sérieux à l'équipe»
LIONEL SERMIER

GÉRARD JORIS

Le visage du VTT valaisan a
changé. La disparition quasi
totale du Team Seppey, ce
printemps, a redistribué les
cartes. Les leaders de l'équipe
se sont éparpillés. Chez les
dames, Valérie Berthod Pellis-
sier portera désormais le
maillot de Valais-Découverte
d'Eric Giroud et Bernard
Mayencourt. Carmen Schny-
der et Caroline Duc ont re-
joint de leur côté le Team Tex-
ner-BMC d'Alain Glassey.
Chez les hommes, le princi-
pal transfert concerne le pas-
sage de Pascal Corti au sein
du Team Sun Wallis-Varone
Vins-Texner. La bataille entre
ces deux dernières équipes
promet d'animer les courses
valaisannes du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy sur
lesquelles seront principale-
ment engagés les coureurs
des deux formations, cet été.

Six nouveaux visages
Le Team Sun Wallis-Va-

rone Vins-Texner est sans
doute l'équipe qui a le plus
changé cette entre-saison. Six

nouveaux visages sont appa-
rus dans le team. Outre Pascal
Corti, plus motivé que jamais
et qui sera le nouveau «capi-
taine» de l'équipe, Nicole Val-
terio, Vanessa Pralong, Toni
Herren, Yoann Arnold et Tho-
mas Schmidlin sont venus
étoffer un contingent porté

D RECTEUR SPORT F

désormais à douze athlètes.
Ces renforts font évidem-
ment le bonheur du nouveau
directeur sportif Lionel Ser-
mier, qui a repris, cet hiver, le
témoin des mains de Gérard
Georges. «La venue de Pascal
Corti nous incite à revoir nos
objectifs à la hausse», confie
ce dernier, qui s'empresse de
louer les qualités du vétéran
du cyclisme valaisan. «Pascal
apporte un énorme sérieux à
l 'équipe. Il s'est pa rfaitement

intégré et tire tout le monde
vers le haut. En même temps,
c'est un modèle pour les jeu-
nes, auxquels il donne de pré-
cieux conseils. Nous espérons,
bien sûr, gagner des courses
avec lui, mais nous comptons
aussi sur les autres pour occu-
per les premières p laces. Avec

cette équipe, nous espérons
p lacer régulièrement cinq ou
six athlètes parmi les dix pre-
miers des courses valaisannes
dans les différentes catégo-
ries.»

Outre sur Pascal Corti, le
team misera beaucoup sur
Nicole Valterio pour se mêler
à la lutte pour des places sur
les podiums chez les dames.
Révélée l'année dernière
grâce à sa 6e place au Petit
Raid Hérémence-Grimentz.

leurs sûres de l'équipe, avec
Stéphane Rapillard et Toni
Herren chez les hommes.
«Nicole a réduit son activité
professionnelle à 80%. Elle es-
père de ce fait franchir un
nouveau palier. Stéphane a
déjà montré Tannée dernière
qu'il pouvait lutter avec les
meilleurs. Toni peut aussi
nous apporter de grandes sa-
tisfactions.»

Un camp de quatre
jours aux
Mayens-de-ia-Dzour

Question entraînement,
l'équipe s'est mise sérieuse-
ment au travail au mois de fé-
vrier dernier. Un camp a
réuni les onze athlètes, la se-
maine passée, à Savièse.
«Nous avions l'habitude d'or-
ganiser par le passé un camp
de quelques jours en France»,
poursuit Lionel Sermier.
«Nous avons dû y renoncer
cette année. En compensation,
nous avons réuni l'équipe du-
rant quatre jours auxMayens-
de-la-Dzour, en dessus de Sa-
vièse. Ces quatre jours ontper-

tre eux et de renforcer l esprit
de solidarité de l 'équipe. Cha-
cun s'est préparé aussi indivi-
duellement, par rapport à ses
objectifs. Certains, comme
Pascal Corti, sont déjà à 100%,
d'autres seulement à 50 ou
60%.»

Les courses valaisannes
seront prioritairement au
programme des athlètes du
team. «Nous engagerons au
minimum cinq athlètes au dé-
part de chacune des courses
valaisannes du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy», en-
chaîne le nouveau directeur
sportif, qui ne laissera pas de
côté les deux autres grandes
épreuves du calendrier valai-
san, le Raid évolénard et le
Grand Raid.

«Le Grand Raid sera l'ob-
jectif principal de la p lupart
des athlètes. Nous serons éga-
lement présents avec une
équipe composée des cinq
meilleurs coureurs à la course
Solidair de Nendaz. Nous ver-
rons p lus clair après cette
épreuve sur les réelles possibi-
lités des coureurs du team.»

Yoann Arnold (17 ans/Conthey)
Harry Ftiletis (14 ans/Arbaz)

Pascal Corti (40 ans/Mase)
Toni Herren (39 ans/Savièse)
Sébastien Vanroth (36 ans/Veysonnaz)
Thomas Schmidlin (32 ans/Grimisuat)
Stéphane Rapillard (26 ans/Conthey)
Michel Constantin (23 ans/Saint-Martin)
Kevin Georges (23 ans/Neuchâtel)
Gratien Mayor (22 ans/Saint-Martin)

Lionel Sermier

«J'espère gagner encore
des courses»

A 40 ans
bientôt -il
les fêtera le
10 novembre
prochain -
Pascal Corti
aura plus
que jamais
son mot à
dire dans les
courses aux-

quelles il participera. Le coureur
de Mase, qui a donc quitté le
Team Seppey pour celui de Sun
Wallis, s'est entraîné comme ja-
mais cet hiver et affiche une
forme déjà réjouissante, concréti-
sée par une excellente 5e place
au classement scratch du récent
Grand Prix Valloton à Fully. «Le
team Seppey traversait une pé-
riode de flou. On ne savait pas
trop où Ton allait. Les dirigeants
de Sun Wallis-Varone Vins se
sont intéressés à moi. Je suis
venu. Pour moi, c 'est un nouveau
challenge. Je suis venu pour tirer
les autres et monter le niveau de
l'équipe. Je suis très motivé.»
Avec plus de 6000 km à son
compteur en ce moment , le vain-

queur du classement général du
Papival Bike Tour 2008 -10 vic-
toires l'an passé - paraît plus af-
fûté que jamais à l'attaque de la
nouvelle saison. «Malgré l'hiver
difficile , j ' ai roulé comme jamais.
Je suis bien, mais Une faut pas
oublier que j ' ai vieilli d'une année.
Je dois m 'entraîner plus pour
garder le même niveau.»

Pascal Corti aborde cette saison
avec les mêmes objectifs que par
le passé. «J'espère gagner en-
core des courses , mais cela dé-
pendra aussi des autres.»

S'il sera au départ des courses du
Papival Bike Tour et du Rhône
Trophy, notamment - on le verra
également au départ de quelques
courses sur route et des cham-
pionnats de Suisse où il aura un
titre à défendre - il courra le
Grand Raid pour accompagner
son fils Romain (15 ans).

«Je lui ai promis, Tannée der-
nière, de courir avec lui cette an-
née. Je le ferai. J'ai couru 13 fois
cette course et je l'ai gagnée une
fois. J'ai donné à ce niveau.» GJ

«Je ne me fais pas i «Mon but sera de me
une fixation de la victoire» ! rapprocher des meilleures»

ses soucis scolaires - il a ter-
miné son masters en hydrolo-
gie à l'Ecole polytechnique de
Zurich en juillet de l'année
dernière - Stéphane Rapillard
a connu une très bonne saison
2008. Une victoire lors de la
Simplonrace à Brigue et 5 po-
diums étayent son palmarès.
Cette saison, il visera à nou-
veau des podiums et si possi-
ble l'une ou l'autre victoire.

«2008 a été une super saison
pour moi», explique le jeune
ingénieur. Ceffe année, je vi-
serai un peu la même chose.
Je ne fais pas une fixation de
la victoire. Elle viendra quand
elle viendra. Je me suis prè-

le
Conthey
san sera
l'indiscu-
table nu-
méro 2
du team
derrière
Pascal
Corti. Li-
béré de

paré comme les autres an-
nées. Pour moi, le plaisir est
également important.»

Stéphane Rapillard sera au
départ des courses valaisan-
nes. II envisage également de
courir l'un ou l'autre marathon
dans les Grisons. Comme en
2008, le Grand Raid Verbier-
Grimentz constituera son ob-
jectif principal.

«C'est la seule course que je
planifie vraiment. J'espère
faire aussi bien qu 'en 2008 au
niveau de la place (n.d.l.r.:
13e) et si possible mieux.»

L'arrivée de Pascal Corti au
sein du team ne le dérange
pas. Bien au contraire.

«Pascal motive toute l'équipe.
II nous donne envie de nous
rapprocher le plus possible de
lui. A l'entraînement, nous
avons un point de comparai-
son. Pour le reste, cela ne
change pas grand-chose.
C'est tout simplement un co-
équipier en plus.» G J

II y a deux
ans, per-
sonne ne la
connais-
sait. Nicole
Valterio n'a
vraiment
éclaté que
la saison
dernière au
niveau du

VTT. Troisième de la Face nord
de Saillon, 2e du Raid évolénard
et de la Pecca Bike à Liddes
dans sa catégorie, elle a égale-
ment terminé 8e des champion-
nats romands à l'occasion de la
Merida Bike à Salvan et surtout
5e du Petit Raid Hérémence-
Grimentz.

«J'ai toujours fait un petit peu
de VTT, mais plus sérieusement
depuis trois ans», explique la
jeune physiothérapeute de
Champlan. «Auparavant, je fai-
sais beaucoup d'alpinisme et un
peu de peau de phoque, mais
jamais en compétition. J'ai fait
mes premiers résultats en
2007, mais c 'est en 2008 que

j' ai vraiment franchi un palier
supplémentaire.»

Pour se donner le maximum de
chances de réussir, Nicole Valte-
rio a abaissé son temps de tra-
vail à 80%. Comme les autres
membres du team, elle s'ali-
gnera surtout au départ des
courses du Papival Bike Tour et
du Rhône Trophy. Le Grand Raid
figure à nouveau au chapitre de
ses grands objectifs de la sai-
son.

«L'année dernière, j ' avais
couru le Petit Raid. Je m 'étais
dit que si je le courais en moins
de 5h 30 ', je partirais de Verbier
en 2009. J'ai réalisé 5h27. Je
m 'élancerai donc depuis Ver-
bier, cette année. Mon objectif
sera de faire le mieux possible.
En général je suis à Taise sur les
longues distances. J'ai un bon
diesel.»

A la gagne, Nicole Valterio y
pense forcément. «Cela dépen-
dra des filles qui seront au dé-
part des courses. Mon but sera
de me rapprocher le plus possi
ble des meilleurs.» GJ

L'équipe et ses parrains
De gauche à droite: Hans Anden-
matten (sponsor), Gratien Mayor,
Sébastien Vanroth, Vanessa
Pralong, Yoann Arnold, Pascal
Corti, Stéphane Rapillard, Nicole
Valterio, Kevin Georges, Michel
Constantin, Harry Poletis, Thomas
Schmidlin, Toni Herren, Philippe
Varone (sponsor), BITTEL

Nicole Valterio (28 ans/Champlan)
Vanessa Pralong (20 ans/Evolène)
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La securne au peioton
c'est son affaire
PHILIPPE RAUCH ? Le Sierrois photographie et filme tous les points sensibles
sur le parcours du Tour de Romandie. II gagne sa vie la nuit et s'éclate le jour.

«Mon
cauchemar, c'est
le non-respect
des gens»

Ri - bru

CHRISTOPHE SPAHR

A Lausanne, à quelques heures
du prologue, il ne cessait de
gesticuler, soucieux du moin-
dre détail. A Montreux, c'est la
pluie et la neige qui lui faisaient
des misères. A La Chaux-de-
Fonds, il était un brin plus relax.
Mais il ne quitte jamais des
yeuxson portable, lequel sonne
d'ailleurs à intervalles régu-
liers. Philippe Rauch est en
charge de la sécurité sur le Tour
de Romandie. Hier, il planchait
sur le prochain Rallye du Valais.
Et demain, il s'attaquera à
l'étape valaisanne du Tour de
Suisse. Plus tard, au passage du
peloton sur le territoire romand
lors du Tour de France. En fait ,
le Sierrois ne décompresse ja'-
mais. La sécurité, il en rêve
presque la nuit. «Non», sourit-
il. «La nuit, je travaille... Je suis
employé par un importateur de
voitures. J 'ai pour mission
d'acheminer les pièces dans les
garages valaisans.»

Ainsi, chaque soir, dès 23
heures, il se rend à Saint-Légier
pour prendre possession des
diverses commandes. Qu'il li-

représenter un quelconque
danger, qu'il a filmé l'intégra-
lité du parcours, il se met der-
rière son ordinateur. Là, il
monte le dossier sécurité. Un
concept qu'il a développé en
partant d'une feuille blanche.
Lui, l'ancien navigateur, l'an-
cien pilote automobile, s'ap-
prêtait à monter dans la voiture
zéro du Rallye du Valais - celle
qui ouvre la course - lorsqu 'il a
été happé pour une autre fonc-
tion. «A une semaine de l'édi-
tion 1993, les organisateurs
m'ont demandé d'intégrer la di-
rection de course pour dépan-
ner. Finalement, je n 'ai jamais
piloté la voiture zéro..'. »

Très vite, c'est dpnc la sécu-
rité qui va l'accaparer. Il ne s'en
départira plus. Au Rallye du Va-
lais, d'abord . «Elle a obtenu la
note maximale parmi les trente

épreuves en Europe», relaie-t-il. mandie. Un travail de fou qui,
Un jour, il contacte Yves Mittaz s'il était rétribué à l'heure, ne
et Marc Biver, directeurs du
Tour de Romandie au début des
années 2000. «Je leur ai proposé

un dossier de sécurité base sur
celui que j'élaborais pour le ral-
lye. J 'ai fait une étape du Tour de
Suisse, à blanc. Ils l'ont immé-
diatement adopté.»

Depuis 2002, Philippe
Rauch scrute et prévient tous
les dangers qui pourraient sur-
venir sur la route du Tour de Ro-

pourrait pas être supporté par
une telle épreuve. Un boulot de
bénédictin qui, loin d'être ré-
munéré, est simplement dé-
frayé. «Je perçois un forfait glo-
bal pour mes frais, soit princi-
palemen t l'essence et l'impres-
sion des dossiers. Ce n 'est pas
l'argent qui guide ma passion.
J 'aime simplement ça. Ne me
demandez pas pourquoi! Je n'ai
jamais tenté de chercher ce qui
me plaisait là-dedans. Mes pa-
rents étaient passionnés par le
théâtre. Mon frère, Marcel,
c'était le cyclisme et la politique.
Moi, c'est la sécurité lors des
épreuves sportives. Mon vrai sa-
laire, c 'est l 'ambiance qui règne
entre toutes les personnes affec-
tées à ce rôle. Les motards, en
particulier. Ils forment une vraie

famille.» Philippe Rauch est
même contraint de prendre sur
ses vacances, non payées, pour
suivre le peloton du Tour de Ro-
mandie. Il le précède d'une
bonne vingtaine de minutes
afin de repérer les imprévus de
dernière minute et déléguer un
ou plusieurs motards sur les
lieux.

Entre la prévention et l'ur-
gence, le Sierrois est paré à tou-
tes les situations. Enfin, pres-
que... «Mon plus gros cauche-
mar, c'est l'attitude des gens qui
respectent toujours moins les
consignes. L'autre jour, une
commissaire s 'est fait agresser
verbalement. Je l'ai retrouvée en
larmes. Ce non-respect est tou-
jours p lus marqué. A côté, l'état
des routes en Suisse romande,
qui n 'est pourtant pas idéal, est
presque anecdotique.»

Philippe Rauch
Né le 10 août 1947.

Trois enfants,
trois petits-enfants.

Domicile: Sierre.

Profession: chauffeur de nuit.

«Je ne suis pas
rétribué,
simplement
défrayé»
vre donc lors de sa tournée noc-
turne. «Je f inis vers 5 heures,
parfois 6 heures du matin. Je
vais ensuite me coucher pour
quelques heures de sommeil ré-
parateur.» Quatre heures, qua-
tre heures et demie à peine. In-
variablement, il se lève tous les
matins à 9 h 30. Souvent, c'est
pour reprendre sa voiture. Di-
rection les routes valaisannes,
lorsqu 'il reconnaît les spéciales
du Rallye du Valais. Ou la Suisse
romande, lorsqu'il s'attelle au
prochain Tour de Romandie.

Quand tout est en boîte,
qu'il a photographié chaque vi-
rage, chaque rond-point ou
chaque portion susceptible de

GÉRARD JORIS
CHEF DE RUBRIQUE MA SEMAINE SPORTIVE

DES CENTAINES
DE PAGES
ET DE PHOTOS
Philippe Rauch ne laisse donc
rien au hasard. Sous le bras, son
dossier sécurité est volumineux
En Valais, lors du rallye, une spé-
ciale peut comporter 100 à 200
pages, selon sa longueur. Sur le
Tour de Romandie, où le kilomé-
trage est multiplié par cinq, six,
voire plus, une étape normale
comprend 600 pages. «A gau-
che, il y a la photo du virage, du
carrefour ou du rond-point. A
droite, les explications et le be-
soin en personnel.» D'une édi-
tion à l'autre, Philippe Rauch
est-il tenté par fa ire du copier-
coller des endroits qu'il a déjà
reconnus? «Non, jamais. Ce se-
rait le meilleur moyen de se
planter. II n'y a rien de plus dan-
gereux que la routine.»

Des que le tracé du Tour est
connu, le Sierrois monte donc
dans sa voiture. II photographie
tous les endroits sensibles. Pa-
rallèlement, il filme le parcours.
«Un temps, on le faisait défiler
en accéléré pour les motards.
Mais ça n'apportait pas grand-
chose. Désormais, je me repose
sur le film pour revenir sur des
endroits où j'ai un doute.»

Philippe Rauch travaille toujours
avec la Fédération motorisée
valaisanne, qu'il sollicite chaque
fois qu'il reçoit un mandat.
Ainsi, en juin, le Tour de Suisse
lui a demandé d'assurer la sécu-
rité entre Sion et Crans-Mon-
tana. En juillet, il a été mandaté
par la police cantonale vaudoise
pour établir un dossier pour le
passage du Tour de France entre
le col des Mosses et Saint-Mau-
rice. «Je solliciterai 150 motards
de la FMV. Le lendemain, j ' en fe
rai de même depuis l'entrée en
Valais jusqu 'à Verbier.» Entre
ces deux gros événements, il
mettra ses compétences au ser
vice de la course de côte Sierre-
Nax. En parallèle, il est encore
adjoint à la direction de course
du rallye du Chablais et de la
course de côte Massongex-Vé-
rossaz. Qu'importe le nombre
de roues, du moment que Phi-
lippe Rauch a la passion... es
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Vente - Recommandations Offres d'emploi fMPI
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L'ENERGIE
ne ciruLoenu-ui CA

En qualité de société régionale d'approvisionnement et de
distribution d'énergie électrique, nous assumons une des-
serte optimale aux clients d'un réseau desservant vingt-deux
communes du Valais central.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un ou une

vez
avec

FC Sion uFCr OTTK

Mathieu & Caloz S.A. - Sion
cherche

MONTEUR SANITAIRE
MONTEUR CHAUFFAGE

Personne dynamique,
capable de travailler seule.

Les 2 CFC seraient
un atout supplémentaire.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à:

Mathieu & Caloz S.A.
Route des Ronquoz 1 - 1950 Sion.

036-511409

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  1 9 2 3

Maurice Barraud

VENTE AUX ENCHÈRES
13 au 16 mai 2009

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE ESTAMPES

ANTIQUITÉS

EXPOSITION
2 au 10 mai 2009

1 0 à l 9 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 ¦ Fax 031 560 10 70

APPRENTIS
INSTALLATEURS ELECTRICIENS

IIIIIII IIII

ELSA Entreprise électrique SA à Sion engage dès
juillet 2009, deux apprentis installateurs électriciens
ayant réussi le test d'aptitude du Bureau des Métiers.'

Votre dossier de candidature est à envoyer à :
ELSA Entreprise électrique SA, à l'art, de M. Pascal
Varone, Ch. St-Hubert 18,1950 Sion.

RS. Leprochain test d'aptitude organisé par le Bureau
des Métiers aura lieu le 13.05.2009. Pour les inscrip-
tions, s'adresser directement à l'organisateur.

Restaurant-Pizzeria
Le Vieux Moulin

à Crans-Montana cherche tout de suite
AIDE PIZZAÏOLO

Place à l'année. Tél. 027 481 17 18.
012-714188

HO m̂*.
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s CIE S.A.

Entreprise active
dans les domaines du bâtiment et des travaux publics

cherche pour son atelier de Martigny

mécanicien poids lourd
et machine de chantier

Avec CFC et permis de conduire catégorie C.

Bonnes connaissances de l'hydraulique,
de l'électricité et de la serrurerie.

Poste à responsabilité pour personne dynamique.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Rémunération en rapport avec les compétences

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae à:
Polli & Cie S.A., CP 848, 1920 Martigny

036-511845

ingénieur(e) électricien HES
Le poste
Intégré(e) dans l'unité Réseau électrique, vous participez à
l'exploitation et à l'extension des réseaux de distribution HT,
MT et BT.

Votre profil
Vous possédez un diplôme d'ingénieur(e) HES en électricité.
L'expérience dans l'exploitation de réseaux électriques
(méthodes de travail, matériel, sécurité) serait un avantage.
Vous disposez de bonnes connaissances des exigences du
marché libéralisé, des implications sur lès mesures et la qua-
lité de fourniture. Votre facilité de contact et votre sens de
la communication vous permettent de mener des pourpar-
lers avec des propriétaires lors de recherche d'emplacements
pour les éléments du réseau, avec des partenaires économi-
ques, également de communiquer efficacement avec le per-
sonnel du Réseau électrique.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 05).

Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier avec les documents usuels jusqu'au
mercredi 20 mai 2009 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-
Région S.A., rue de l'Industrie 43, 1950 Sion.

Sion, le 29 avril 2009. 036-512003

100L messageriesdurhône

<̂ ^̂  ̂
Avant le lever du jour tout est là!

, contact@messageriesdurhone.ch

http://www.dobiaschofsky.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@elsasa.ch
http://www.elsasa.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.manor.ch
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JEUDI 7 MAI
de 8h à 17h non stop, sur l'Avenue de la

Gare et la Place Centrale: plus de 100 exposants

le retour des primeurs valaisans et

les asperges valaisannes en vede

. petite restauration

. animations pour les enfants

. carrousel - clown Gabidou

? ^W W
OÎ V̂ÏP^L WM 6P P&FS
\ _y JL JK%)Ju Sa  ̂ | qui ne manquent pas
IÇÊSkL 4SfF- ,m» - - de mordant par Casai ' %f̂ u j m j  I ' T j  M T! ,^umm%\.-

à 20h30 - Salle Arthur Parchet à VOUVRY I f^

TOUTESI.ES PLACES SONT NUMÉROTÉES. Prix des pUi-ci ; 4B.-; Places VIP -CockiaiU l^ + Spcctacle: 6S.- 
VtT#fl«? T >

r J ne ic ¦ r J n* */; • M du Nouvelliste 027 329 75 11
Code 05: 15 mai - Code 06: 16 mai M

http://www.jeanlouisdroz.ch
http://www.jeanlouisdroz.ch
mailto:lnwlitvoinry@blnewln.ch
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Lors d'un cours préparatoire de quatre jours

Des aides-bergers contre
les attaques du loup
JEIZINEN ? Au-dessus de Gampel, le WWF Suisse forme dix-huit candidats
bénévoles, pour aider les bergers de moutons et de chèvres durant l'estivage.
PASCAL CLAIVAZ

Le loup et les moutons, voilà une
histoire qui atteint bientôt ses 15
ans d'âge en Valais et en Suisse.
Aujourd'hui, la Suisse abrite de 8
à 15 loups et de 100 à 150 lynx,
mais aucun ours.

Le WWF Suisse a décidé de ré-
pondre à sa manière à la problé-
matique de la protection des
troupeaux. Il a organisé à Jeizi-
nen, petite station de Gampel si-
tuée à 1600 mètres d'altitude, un
cours d'aide-berger.

La conduite du cours, qui a
commencé jeudi et qui se termi-
nera demain dimanche, est dévo-
lue à Walter Hildbrand, directeur
du Centre de compétences en
matière de protection des trou-
peaux dans le Haut-Valais, et à
Danièle Martinoli, cheffe de pro-
jet du WWF. Celle-ci explique que
ce cours s'inspire du modèle
français «pastoraLoup», qui
existe depuis dix ans et qui a fait
ses preuves. Elle-même s'est for-
mée là-bas.

Dix-huit aides-bergers
A Jeizmen, il y a douze partici-

pantes et six participants. Leurs
noms sont tenus secrets: pour
des raisons de discrétion et en at-
tendant de voir les résultats des
premiers engagements de cet été.
En tout cas, il n'y a aucun partici-
pant valaisan.

Il y a des demandes d'alpages
en Valais, aux Grisons, au Tessin
et dans les cantons de Vaud et de
Fribourg. Et Danièle Martinoli de

Les bénévoles assistent des bergers professionnels dais leur travail de
protection des troupeaux, BITTEL

préciser que le but n'est pas a
priori la protection contre le
loup, mais bien d'organiser des
périmètres de prévention, chose
qui se fait déjà même sans préda-
teurs.

Les participantes et les parti-
cipants de ce premier cours
d'aide-berger de Jeizinen seront
engagés comme bénévoles pour
des mandats de deux à quatre se-
maines durant toute la période
estivale. Par exemple, un berger a
demandé une aide pour le mois bien», corrlut sa cheffe de projet,
de juin. A ce moment-là, son En tout es, bon nombre des par-
troupeau demeure à des altitudes ticipants ont des citadins,
encore basses dans la forêt. Il a Le bu du WWF est de les lier
donc de la peine à surveiller son davantap à la nature alpine de
troupeau. Par la suite, il montera leur pay:

a sur un alpag; de configuration
e fermée et il piurra aisément sur-
s veiller ses bêfes tout seul.
e «Chaque denande correspond à

un besoin speifique. Dans le cas
mentionné, tous verrons si nous
envoyons ut aide-berger durant

s quatre semdnes ou deux durant
it deux semaites.» .
ir II semberait que la première
:- volée ait baucoup de travail. Le
e WWF serat-il déjà en manque
a d'aides-begers? «Nous verrons

Franziska habite Berne.*
C'est l'une des dix-huit
participantes au cours
d'aide-berger organisé
par le WWF à Jeizinen. Elle
répond à nos questions.

Pourquoi avez-vous
choisi ce cours?
Pour être dehors dans la
nature, entre les préda-
teurs, les hommes et les ^—
animaux.

Où trouvez-vous votre temps libre?
Je le prends sur mes vacances. J'étudie la biolo-
gie et, professionnellement, je suis opticienne. Je
m'arrange pour avoir du temps libre. En général,
on nous demande pour des engagements de deux
ou de quatre semaines.

Qu'apprenez-vous à ce cours?
Nous apprenons à nous comporter avec les mou-
tons, nous sommes sensibilisés à la thématique
du loup, des montagnes, de la nature et des Alpes.

Et comment vous engagerez-vous?
Comme nous avons été formés en tant que spé-
cialistes de troupeaux, nous allons donner des
coups de main aux bergers professionnels
lorsqu'ils seront débordés. Eux-mêmes sont en
mesure de planifier leur été et ils savent très bien
à quelle période nous pouvons leur être le plus
utiles.

Après ce cours qui durera encore jusqu'à di-
manche, vous pourrez être employée immédia
tement?
Effectivement, je vais commencer tout de suite.
Mais je ne sais pas encore où. Les responsables
du WWF doivent encore me préciser la région où
je travaillerai.
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En vacances a des kilomètres
de toute frénésie...
VALAISANNES DE RETOUR DU MEXIQUE ? En villégiature à Playa del Carmen, une station
balnéaire proche de Cancun, nos deux compatriotes racontent... qu'elles ne se sont rendu compte
de rien. Elles ont appris l'existence de la menace par le téléphone angoissé d'un proche!

v i - e t '

PASCAL GUEX l

«La grippe mexicaine? Mais quelle
grippe mexicaine?» De retour de Can-
cun en cette fin de semaine, ces deux
Valaisannes n'en finissent plus de cal-
mer les craintes de leurs proches. Non,
elles n'ont rien vu, rien entendu, et
même rien suspecté durant leur séjour
ensoleillé à Playa del Carmen, cette
station balnéaire proche de Cancun et
érigée sur le littoral de la mer des Ca-
raïbes.

Comme si de rien n'était
Béatrice* révèle même que c'est

par ses fils restés en Suisse qu'elle a ap-
pris que la fameuse grippe porcine fai-
sait souffler un véritable vent de pani-
que sur toute la planète. Sauf dans
dans la péninsule du Yucatan, appa-
remment... «Lorsque je suis en vacan-
ces, je n'ai pas pour habitude de regar-
der la télévision. Comme je ne Us pas
l'espagnol, je ne pouvais pas deviner ce

. qui passait à des milliers de kilomètres
de Playa del Carmen». Certes, mais
quand même: la peur des Mexicains
telle que nous la rapportent tous les
médias a forcément dû interpeller les
touristes hébergés dans cet hôtel ul-
tramoderne de plus de 500 chambres!
«Mais pas du tout. Les Mexicains
étaient toujours aussi souriants et sym-
pas; le personnel de l'hôtel toujours
aussi décontracté et prévenant.»

A peine ébranlées par le téléphone
angoissé de leurs proches, nos deux
Valaisannes ont donc vécu des vacan-
ces... sans histoire. «La seule chose qui
a vraiment changé après ce coup de fil,
c'est qu'on a commencé à regarder le
journal télévisé diffusé par TV5 Monde.
Et que Ton a petit à petit pris conscience
de l'ampleur du p hénomène.» Qui
contrastait donc de façon incroyable
avec leur vision du quotidien mexi-
cain. «Pour nous, qui étions logées à 60
kilomètres de Cancun, rien n'a vrai-
ment change cette dernière semaine,
hormis peut-être l'inquiétude grandis-
sante de certains touristes, français sur-
tout. Certains ont même préféré écour-
ter leurs vacances et précipiter leur re-
tour en Europe».

En vacances près de Cancun, nos deux Valaisannes ont étonnamment échappé au vent de panique provoqué par les cas de nouvelle grippe, DR

Rien de tout cela donc chez nos
deux amies valaisannes. «Franche-
ment, U n'y avait aucune raison objec-
tive de changer quoi que ce soit. Peut-
être que la situation semblait critique
vue de Mexico City, mais pas à des cen-
taines de kilomètres au sud.»

Béatrice et son amie ont même dû
attendre le dernier jour de leur séjour
balnéaire pour apercevoir le premier
signe d'un problème. «C'était à l'aéro-
port. Nous avons vu un masque et un

seul. Il était porté par un très jeune mi-
litaire mexicain alors que ses camara-
des n'en portaient pas.»

Attendues à Zurich
C'est donc à l'aéroport seulement

que les touristes ont été confrontées
avec la maladie. Enfin avec son ombre.
«On nous a fait remplir me sorte de
bulletin de santé et puis c'est tout...»
Pas de quoi perturber lembarque-
ment sur le charter EdeWeiss Vara-

¦ & ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

dero - Cancun - Zurich. «Durant le vol
retour, une hôtesse nous a invitées à
remplir un deuxième formulaire sur le-
quel nous avons dû fournir un poin t de
chute, afin que Ton puisse nous attein-
dre en tout temps ces trois prochaines
semaines.». Cette même hôtesse a
averti les passagers que des journalis-
tes les attendraient probablement à
leur descente d'avion, mais que possi-
bilitéieur était offerte d'éviter ces dés-
agréments. C'est cette voie dérobée

que Béatrice et son amie ont choisi
d'emprunter. «AZurich, un médecin se
tenait tout de même à notre disposition
pour nous fournir tous les renseigne-
ments nécessaires sur cette maladie. Il
nous a aussi remis une brochure sur les
symptômes de cette grippe porcine.
Non sans préciser que si aucun de ces
symptômes n'apparaissait dans les sept
jours, nous étions hors de tout dan-
ger....» Voir page 7
*Prénom d'emprunt

500 OFFICES POSTAUX «EXAMINÉS»

Une résolution socialiste
pour défendre «nos» villages
PASCAL GUEX

La députation rose s'in-
quiète des velléités de re-
structuration annoncées
par La Poste suisse.

Les suppléants Mathias
Reynard et Gaël Bourgeois
viennent ainsi de déposer
ine résolution urgente vi-
ent «à défendre nos villages
kdaisans et le service pu-
tic».
\ Dans ce texte qui de-

vait être soumis au vote du
Parlement lors de la pro-
clame session de mai, les
dejx signataires reviennent
suila récente annonce faite
pal le géant jaune qui dé-
sirt «examiner» 500 offices
de toste. «Lorsque le terme
exdp en est utilisé, il faut né-
cessiiremènt traduire par
«risme importantdeferme-
ture), interprètent les deux
éluslu PS/AdG.

Vingttrois sites valaisans.
Or, dais la liste des bureaux
soumis à examen figurent

23 sites valaisans! «Toutes
les régions du canton sont
touchées, toutes les vallées
sont concernées...» s'inquiè-
tent les deux suppléants.

Lesquels demandent
donc que le Conseil d'Etat
intervienne clairement au-
près du Conseil fédéral , de
la direction de La Poste
suisse ou auprès des servi-
ces concernés au sein de
radministtation fédérale,
afin de

^défendre les offices
postaux valaisans, les habi-
tantes et habitants de ce
canton, de même que les
PME qui profitent égale-
ment de ces services. «La si-
tuation particulière du Va-
lais justif ie une intervention
et une présence particulière
sur ce dossier crucial pour
notre canton.»

Le Valais est différent. Car
aux yeux des élus de gau-
che, le Valais ne peut être
astreint aux mêmes critères
que des zones fortement

urbaines. «En effet , notre
canton, qui se situe en péri-
phérie des grands axes (Ge-
nève, Lausanne, Berne, Zu-
rich), se trouve dans une si-
tuation pour le moins parti-
culière, avec Téloignement
des villages; les difficultés
d'accès à l'aide des trans-
ports publics dans certaines
communes; les difficultés
liées à une météo parfois
difficile en altitude; le fait
que La Poste joue égalemen t
un rôle sociétal important
au sein de nos communau-
tés villageoises.»

Pour une Poste de proxi-
mité. Pour Mathias Rey-
nard et Gaël Bourgeois,
tous ces éléments plaident
donc en faveur d'une Poste
de proximité, jouant plei-
nement son rôle de service
public universel.

Reste désormais à sa-
voir quel accueil le Parle-
ment valaisan réservera à
cette résolution.

ASSOCIATION VALAISANNE DES SCIERIES

En quête de financement
pour un projet à 10 millions

«Le Valais serait plus
beau si ses chalets
étaient construits
en bois valaisan»
GUY ROUILLER
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION VALAISANNE

DES SCIERIES

NICOLAS MAURY

«C'est un projet qui tient à cœur
à toute la filière du bois, des fo-
restiers jusqu 'aux charpentiers»,
explique Guy Rouiller, prési-
dent de l'Association valai-
sanne des scieries. Au cours de
l'assemblée générale qui s'est
déroulée hier à Champéry, il a
rappelé que malgré le contexte
économique défavorable, la vo-
lonté de construire une usine de
bois collé en Valais restait tou-
jours d'actualité. «Ces éléments
duo - du bols débité puis collé -
sont de p lus en p lus utilisés pour
les charpentes. Leur qualité
principale est d'être très stable.
La demande existe. Toute la
question, c'est de trouver le f i-
nancement nécessaire.»

Le budget est estimé entre 8
et 10 millions de francs. «Pour
qu'il se concrétise, nous devons
pouvoir compter sur le soutien
des politiques, mais aussi des
milieux économiques. Une telle
structure permettrait de mainte-
nir une vingtaine de p laces de
travail. Le problème, c'est

qu avec la crise actuelle, le f inan-
cement ne court pas les rues.»
Pourtant, selon Guy Rouiller,
l'opportunité d'aller de l'avant
est bien réelle. «Commencer les
travaux dans un horizon proche

nous permettrait d'être prêts
pour la reprise.» La région de
Martigny pourrait accueillir
l'usine.

L'assemblée générale d'hier
fut aussi l'occasion d'évoquer
les effets de la crise sur le sec-
teur: «Le pays est un grand ex-
portateur de bois, la situation
économique nous cause quel-

ques soucis. En Europe, les failli-
tes de grandes scieries se multi-
p lient.» Autre dossier évoqué,
celui des transports. «La majo-
rité du bois valaisan est traité
dans une usine située aux Gri-

sons. Le prix demandé par les
CFF pour le transport n'est pas
assez élevé. S 'il Tétait un peu
p lus, traiter le bois coupé direc-
tement dans notre canton serait
p lus concurrentiel. Le Valais se-
rait tellement p lus beau si ses
chalets étaient construits avec
du bois valaisan, scié, collé et
travaillé par les Valaisans. »
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L'école finit à 14h 15
HORAIRE ? La commune de Chalais introduit un horaire
continu à Vercorin. Une formule qui intéresse d'autres
collectivités valaisannes. Confirmation de Michel Beytrison
adjoint au Service de renseignement.

Les écoliers de Chalais ont pu choisir: soit l'horaire continu en montagne et rejoindre les élèves d'une classe qu'on voit ici, soit
l'horaire normal en plaine, BITTEL

CATHRINE KILLÉ ELSIG

La Municipalité de Chalais
introduira le 20 août un ho-
raire conunu au centre sco-
laire de Vercorin. Le résultat
de la consultation des pa-
rents d'élèves de la com-
mune menée au mois de
mars a dépassé les espéran-
ces. «Vingt-huit enfants du
niveau primaire rallieront
chaque jour Vercorin alors
que quelques réponses posi-
tives auraient suffi» , signale
Alain Perruchoud, le prési-
dent de la commune. Neuf
élèves d'enfantine rejoin-
dront également les six éco-
liers du village de montagne
à la rentrée.

Ainsi, le nombre de jeu-
nes fréquentant le centre
scolaire de Vercorin dou-
blera pratiquement puisque
73 élèves y seront scolarisés
dans quelques mois en lieu
et place des 39 inscrits ac-
tuellement.

Un plus pour la station
La présidente de la com-

mission scolaire se réjouit de
l'aboutissement de ce projet
qui permettra de passer à
trois classes primaires à
deux niveaux en lieu et place
de deux classes à trois ni-
veaux et de ne pas à être
contraint à une école enfan-

tine à mi-temps. Cette inno-
vation, une première en Va-
lais puisque le choix a été of-
fert , «revitalisera» le village
d'altitude, renforçant son at-
tractivité.

Françoise Scapuso expli-
que que la journée se termi-
nera à 14 h 15 pour les éco-
liers de Vercorin. «Les pa-
rents qui ont confirmé leur
intérêt l'ont fait soit pour des

pourront être assures dans le
hall de l'école, nous ne nous
occuperons de rien, ni de la
vaisselle, ni du service, ni du
menu facturé 5 francs aux
parents», note Alain Perru-
choud. Satisfaits de cette
première cantonale, les élus
planchent maintenant sur
l'introduction d'un horaire
bloc l'an prochain en plaine.

germanophone que de la
partie francophone», men-
tionne-t-il.

La loi, à savoir l'Accord
intercantonal sur l'harmoni-
sation de la scolarité obliga-
toire de juin 2007 et les
Conditions cadres relatives à
l'introduction des horaires
blocs pour les degrés enfan-
tine et lre et 2e primaires,
autorise ces organisations.
«Elles correspondent à une
évolution lente mais certaine
de la société; au sein du Dé-
partement, nous apportons
notre collaboration si les cri-
tères sont remplis mais nous
rien faisons pas la promo-
tion.»

Cette opportunité d'ho-
raire continu ne pourrait-
elle se généraliser comme en
Allemagne? Ne pourrait-on
pas dans les villes proposer
un établissement terminant
les cours à 14 h 15 comme on
propose à choix l'école bilin-
gue aux intéressés?

Michel Beytrison répond
en indiquant «que les pa-
rents ont tout loisir de faire
part de leurs requêtes; les au-
torités locales, en charge de
l'organisation, les analyse-
ront au regard de leurs objec-
tifs et de leurs ressources
aussi. Le Département devra
veiller à l'intérêt des élèves.»

FÊTE DU TRAVAIL

La gauche valaisanne réunie à Sion
Ils étaient nombreux à
s'être réunis à l'intersection
de la rue de Conthey et celle
du Grand-Pont , hier en fin
d'après-midi, à l'occasion de
la Fête du travail. Le mes-
sage de la manifestation or-
ganisée par la gauche syndi-
cale et politique était clair:
«Non, nous ne paierons pas
votre crise», a tonné Mathias
Reynard, président des Jeu-
nes socialistes. L__^^^^^^ ¦¦H K 3HH

La conseillère d'Etat Es- Les festivités se sont déroulées dans une ambiance ajréable,
ther Waeber-Kalbermatten a avec raclettes, grillades et musique, LE NOUVELLISTE
notamment souligner l'im-
portance de la sécurité so-
ciale, en ces temps d'incerti- a également exprimé trois vreté soit à la baise; que les
rude. «Economiser sur le dos souhaits: que le taux de 10% jeunes puissent touver une
du social, c'est faire fausse des familles suisses vivant place de travail et que les
route», a-t-elle souligné. Elle en dessous du seuil de pau- personnes de largues étran-

gères soient intégrées. Jean-
Claude Rennwald, vice-pré-
sident de l'Union syndicale
suisse, a souligné l'impor-
tance de mesures de soutien
du pouvoir d'achat des per-
sonnes à bas et moyens re-
venus.

«Cela ne passe pas par
une baisse de la f iscalité, qui
ne prof ite qu 'aux riches, mais
par une réduction des primes
d'assurance maladie, une
augmentation des alloca-
tions familiales, une hausse
des indemnités de chômage
et le maintien des rentes du
2e pillier.»

Les festivités se sont dé
roulées dans une bonne am
biance. RB

«Les demandes
proviennent
davantage du Valais
germanophone»
MICHEL BEYTRISON
ADJOINT AU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

raisons professionnelles soit
pour offrir à leurs enfants la
possibilité de longues après-
midi de loisirs.»

La formule a été parfaite-
ment étudiée puisque la
Municipalité de Chalais
peut collaborer avec l'ASA
Valais, l'Association valai-
sanne d'aide aux personnes
handicapées mentales.
«Grâce au personnel de la
pension La Forêt, les repas

Reflexions en cours
Michel Beytrison, ad

joint au Service de l'ensei
gnement du DECS, confirma
que plusieurs commune
valaisannes ont fait état ce
leur désir d'intégrer le mi-
dèle de Chalais-Vercorh,
différent de celui de Vissiie
dans lequel le choix n'est jas
à l'ordre du jour. «Pour Ths-
tant, les demandes provèn-
nent davantage du Vaals

L'UDI EN ASSEMBLEE

«Nous sommes
des pragmatiques»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Tïeize indépendants seulement
contre quarante enseignants sur
260 députés et députés-sup-
pléants au Grand Conseil valai-
san: président de l'Union des In-
dépendants (UDI), Gérard Go-
del est parti de ce constat pour
demander un meilleur équilibre
lors de l'assemblée générale te-
nue hier à Martigny. «Il y a clai-
rement une sous-représentation
du patronat au Parlement. Sur-
tout, Il ya  une surreprésentation
d'autres corporations, notam-
ment les enseignants.»

Le Parlement valaisan est cepen-
dant largement à droite. On peut
légitimement penser qu'il défend
l'économie?
Bien sûr. Mais la vision écono-
mique d'un patron n'est pas for-
cément la même que celle d'un
fonctionnaire ou d'un repré-
sentant d'une fonction libérale.

Que peut justement apporter un
patron?
Une vision plus globale de l'éco-
nomie et à plus long terme. Le
patron est aussi bien en contact
avec les autorités politiques que
les ouvriers. De plus, il se préoc-
cupe du marché local, national
et international. Cet esprit
d'analyse et de synthèse est
d'autant plus important qu'il est
impliqué quotidiennement.

Les compétences des patrons se
limiteraient-elles à l'économie?
Non. Nous sommes des prag-
matiques. Un caractère qui
pourrait être utile dans des dé-
cisions purement politiques,
que ce soit dans la gestion du
personnel ou du ménage cou-
rant. Le patron a le souci de l'ar-
gent bien dépensé, surtout dans
le contexte actuel. Mais prenez
le dossier du DEWS (n.dlr.: l'or-
gane de promotion économique
romand). L'UDI a été mitigée. Il
y a deux ans les autorités politi-
ques ont décidé de reconduire,
sans grande conviction, pour
deux ans son partenariat. Pour
un résultat décevant par rap-
port aux investissements
consentis. Vous faites cela dans

Pour Gérard Godel, une meilleure
indemnisation des députés per-
mettrait aux patrons de s'enga-
ger en politique, MAMIN

le privé, vous prenez le risque
de mettre en question votre en-
treprise. Mais c'est tellement
plus facile de prendre ces déci-
sions lorsqu'il ne s'agit pas de
son porte-monnaie.

Plus de patrons au niveau du
Législatif cantonal, c'est une
chose. Mais le veulent-ils seule-
ment ou est-ce uniquement le
vœu pieux du président?
Il y a deux aspects. D'un côté
c'est vrai, beaucoup d'indépen-
dants que je rencontre sont as-
sez fatalistes. Ils n'ont pas beau-
coup d'attentes de la politique
et préfèrent s'occuper de leurs
affaires. Mais il y en a tout au-
tant qui voudraient être vrai-
ment actifs. Seulement, de la
volonté à l'acte, on retrouve
toujours les mêmes problèmes:
le temps et l'argent.

Comment inciter les patrons a
prendre des responsabilités poli-
tiques?
En augmentant les indemnités,
par exemple. Actuellement,
avec ce qui est perçu, un patron
ne peut pas donner des respon-
sabilités à un collaborateur de
l'entreprise et aller siéger. C'est
sur son temps de travail qu'il
prend. Mais aujourd'hui ce
temps est d'autant plus pré-
cieux que le contexte économi-
que devient difficile. C'est re-
grettable, car cela signifie se
couper de compétences impor-
tantes. Les patrons ne pourront
s'engager que dans la mesure
où il y aura une réelle compen-
sation financière.

LE LIVRE BLANC. LA PREMIERE ETAPE
Une trentaine de membres, sur 250, a participé hier à Martigny
aux assises annuelles de l'UDI. Après la publication en début d'an-
née de son livre blanc, un catalogue de propositions visant à redy-
namiser l'économie, l'association veut entrer dans une phase de
concrétisation. «Le livre blanc, ce n 'est pas un aboutissement mais
la première étape», a lancé Gérard Godel. «Nos propositions vont
sans doute faire grincer quelques dents, mais nous devons aller de
l'avant. En cette période de tensions économiques, nous devons
proposer des solutions pragmatiques pour la défense des indépen-
dants, mais pas au détriment des autres secteurs.» L'assemblée a
ensuite élu deux nouveaux membres au comité, Patrice Cottet (in-
dustriel, Monthey) et Jean-Luc Addor (avocat , Savièse).

PUBLICITÉ

Du 20 avril au 15 juin 2009
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NLFA ? Les surfaces commerciales de la nouvelle gare sont toutes vendues ou louées.
On veut maintenant construire des dizaines d'appartements à louer et une grande allée marchande.

PASCAL CLAIVAZ

Avec l'ouverture du tunnel
NLFA en décembre 2007, Viège
est devenue la plaque tournante
valaisanne du trafic ferroviaire.
Prévoyant ce nouveau statut, la
ville avait investi massivement
dans sa nouvelle gare NLFA. Et
ce fut un succès. Le président
René Imoberdorf, qui s'était dé-
brouillé pour que la nouvelle
bâtisse ne reste pas uniquement
une gare, avait également en-
couragé des investisseurs privés
à construire tout autour du nou-
veau quartier.

A l'américaine
C'est chose faite. Un grand

projet prévoyant des magasins
et des surfaces de bureaux sur
plusieurs milliers de mètres car-
rés est en train de voir le jour. Il
s'agit de construire un «mail»,
soit une allée marchande entre
deux grands bâtiments. Le but
visé est la valeur ajoutée grâce à
des commerces, des restaurants
et différentes boutiques et ma-
gasins. Le mail serait doté de
5000 mètres carrés de surfaces
de vente, au rez-de-chaussée.
Des surfaces modulables. L'en-
semble offrira encore 145 places
de parc. Les principaux promo-
teurs seront BVZ Asset Manage-
ment S.A. (membre du groupe
de chemin de fer Matterhorn
Gotthard Bahn MGB) et un in-
vestisseur institutionnel. Les
immeubles devraient être ter-
minés en 2011.

80 appartements a louer
En dessus du mail, les inves-

tisseurs prévoient de bâtir Imi-
tante appartements à louer. Le
premier coup de pelle à ce nou-
veau chantier mammouth de

Viege est prévu pour cet au-
tomne. L'ensemble, rez-de-
chaussée compris, devrait offrir
22000 mètres carrés bruts. Et il
devrait coûter 40 millions de
francs.

Si tout cela se réalise, la place
de la Gare de Viège illustrera la
réussite d'une politique de ville
initiée par le Conseil communal
de l'époque et son président
René Imoberdorf. Depuis, celui-
ci a été élu conseiller aux Etats et
réélu président de Viège.

Le concours d'architecture
de la place de la Gare fut ouvert
en 1999, l'étude d'avant-projet
avait suivi en 2000. En 2001, on
se mit à la recherche du finance-
ment, en 2003 on présenta le
dossier. En 2004, ce fut la mise à
l'enquête publique et en 2005 le
démarrage de la construction.
Le 9 décembre 2007, la nouvelle
gare entrait en exploitation.

Devant elle, la grande place a
été complètement restructurée
avec un nouveau parking, de
nouveaux quais CFF, les nouvel-
les gares MGB et Autocars pos-
taux. De son côté, la ville de
Viège profitait de sa nouvelle
gare CFF pour y ajouter un bâti-
ment administratif fonctionnel.
Les citoyens lui votèrent comme
un seul homme 23 millions de
francs.

La mise fut fructueuse. A
l'heure actuelle, le grand mono-
lithe de verre fumé noir qui
barre le fond de la rue piétonne
a loué ou vendu tous ses mètres
carrés. En dehors d'entités
comme la société électrique En-
Alpin ou du Service fédéral des
routes nationales, le nouveau
bâtiment abrite également des
cabinets de dentistes et de mé-
decins.

Entre place de la Gare et
Vispa: un bel espace pour
construire deux grands im
meubles qui devraient ac-
cueillir un «mail» et 80
appartements (ci-contre).
LE NOUVELLISTE/LDD
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La coopération transfrontalière signée
ESPACE MONT-BLANC ? Douze millions d'euros pour la convention France-Suisse-ltalie du Plan intégré transfrontalier (PIT)

Al̂ inf©-*"

FRAMCESCA JACCOD

Le 8 avril dernier, à La Salle en
Vallée d'Aoste, les conventions
de coopération du Plan intégré
transfrontalier (projet PIT) se
sont finalement concrétisées
avec la signature officielle entre
les partenaires franco-suisses-
valdôtains de l'Espace Mont-
Blanc, représentés par
René Schwery, chef
du Service du ter-
ritoire du Valais,
Manuela Zublena,
assesseur au Territoire
et à l'Environnement du Val
d'Aoste, et Eric Fournier, maire
de Chamonix.

La démarche transfronta-
lière de l'Espace Mont-Blanc,
lancée il y a dix-huit ans, va
donc bénéficier d'un élan im-
posant grâce à une enveloppe
financière de 12 millions d'eu-
ros.

Douze millions d'euros pour le
développement durable. La
séance a été conduite par l'as-
sesseur au Territoire et à l'Envi-
ronnement du Val d'Aoste, Ma-
nuela Zublena. «Le PIT a été éla-
boré a scandé l'assesseur Zu-
blena à partir du cadre stratégi-
que du Schéma de développe-
ment durable (SDD), ample-
ment partagé avec les collectivi-
tés locales. Je tiens à rappeler
que le,Schéma, qui est le résultat
de la participation des collecti-
vités locales et de la population,
a été adopté par les communes
et, en Vallée d'Aoste, également

par le Conseil régional.» L'enve-
loppe financière du PIT Italie-
France-Suisse s'élève à presque
12 millions d'euros, dont près
de 6200000 euros en faveur de
la Vallée d'Aoste. Les entités
valdôtaines (Région, commu-
nes, associations et partenaires
privés) contribueront avec un

financement total
1200000 euros

contribution
Programme

coopération trans
frontalière ALCOTRA

sera donc d'environ 5 millions
d'euros provenant , des Fonds
communautaires. «Il s'agit d'un
véritable essor pour cette entité
de coopération transfrontalière
qui, avec le PIT, peut f inalement
compter sur l'adhésion d'un
partenariat de territoire», a sou-
ligné Mme Zublena.

L'Espace Mont-Blanc. Mais
qu'est-ce que l'Espace Mont-
Blanc? C'est une initiative de
coopération transfrontalière
réunissant trente-cinq com-
munes à cheval sur le Valais, la
Savoie, la Haute-Savoie et la
Vallée d'Aoste. Sous l'égide de
la Conférence transfrontalière
Mont-Blanc, ces collectivités se
sont engagées dans la protec-
tion et la valorisation d'un terri-
toire transfrontalier embléma-
tique, où l'extraordinaire patri-
moine naturel et environne-
mental cohabite avec des acti-
vités économiques et touristi-
ques d'envergure internatio-

Rene Schwery, Manuela Zublena et Eric Fournier satitfaits de I aboutissement de ce projet, LDD

nale. Les entités institutionnel
les concernées sont, pour la
Suisse, la République et le can-
ton du Valais; pour l'Italie, la
Région autonome Vallée
d'Aoste; pour la France, le
SIVOM du Pays du Mont-Blanc.

Le Plan intégré transfronta-
lier (PIT) est donc un nouvel
outil au service du développe-
ment durable. Le programme
opérationnel France-Italie
ALCOTRA donne la possibilité
aux territoires concernés de dé-

velopper des plans intégrés
transfrontaliersayant pour ob-
jectif d'accroîtreT efficacité des
interventions aî si que l'inten-
sité et la qualité le la coopéra-
tion. Sans oublie les partenai-
res suisses. Le Pli est composé
de six projets, cirq qui propo-
sent de mettre è\ œuvre, par
une approche orientée vers
l'innovation, les principales
stratégies du SDD,touchant les
thèmes des énergçs renouve-
lables, de la randoinée pédes-

tre, de 1 éducation à 1 environ-
nement, de la mobilité aux pro-
duits du terroir. Le projet cadre
a encore pour objectif de dyna-
miser et de conforter la démar-
che de coopération sur un sujet
sensible comme l'application
du concept de durabilité dans
le milieu alpin.

Montagnes durables. La com-
mune de La Salle, déjà siège de
la rencontre qui a ouvert la
phase opérative de la conven-

tion, est le principal partenaire
de «Mont-Blanc Villages dura-
bles», une des initiatives les
plus importantes du projet PIT,
dont le budget atteint presque
2 200 000 euros sur une période
de trois ans.

M. Cassiano Pascal, maire
du village valdôtain, a dit que
«ce projet du PIT Espace Mont-
Blanc traite l 'importance du
thème de l'économie d'énergie et
de celui de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
dans la politique des collectivi-
tés locales des prochaines an-
nées».

Pour M. Pascal, le projet est
organisé en trois volets princi-
paux: en premier lieu, la créa-
tion d'une stratégie commune
autour du Mont-Blanc pour
définir des plans locaux orien-
tés sur le climat; deuxième-
ment la réalisation d'un pro-
gramme de communication et
de sensibilisation qui tou-
chera directement les familles
et surtout les entreprises; et
enfin, à La Salle, sera réalisé
l'Atelier Energie-Environne-
ment. Un vieux bâtiment de-
viendra un chantier ouvert dé-
monstratif où les citoyens, les
techniciens, les artisans et les
entreprises pourront voir, sur
le terrain, l'emploi des maté-
riaux, des installations, des so-
lutions techniques les plus in-
novantes et les mieux adap-
tées à notre milieu monta-
gnard .



La petite église de Birqin, avec ses voûtes en pierre et la lumière douce qui y est diffusée, est un lieu propice à la méditation et à la prière, NL
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une pêne
au milieu du chaos
PROCHE-ORIENT ? Le district de Jénine (nord de la Cisjordanie)
abrite la quatrième église la plus ancienne du monde, nichée dans
un village près d'un camp de réfugiés.
NORAH LOUISE

La perle du village de Birqin est
cachée entre deux maisons, au
détour d'une route cabossée. A
peine visible, comme pour la
préserver du chaos qui caracté-
rise la région depuis si long-
temps.

Birqin est à dix minutes de
Jénine, capitale de la résistance
palestinienne, au nord de la
Cisjordanie. Pour se rendre
dans ce hameau, il faut passer
devant le «cimetière des mar-
tyrs» de Jénine. Les militants y
sont enterrés dans des tombes
fraîchement creusées: l'accal-
mie que connaît la région est
temporaire. Et l'histoire de ses
habitants estimprobable. Dans
un contexte politique et hu-
main en pleine tourmente, per-
sonne ne sait de quoi l'avenir
sera fait.

L'église de Birqin trône, im-
muable, au beau milieu de
cette chaotique aventure is-
raélo-palestinienne. Du haut
de ses quasi deux mille ans
d'histoire, elle vient rappeler à
ses gardiens le glorieux héri-
tage laissé par le Christ à la ré-
gion.

L'écrin d'un miracle
Cet édifice est en effet le

quatrième lieu chrétien le plus
ancien au monde. Le premier
endroit de recueillement
construit serait la basilique de
la Nativité de Bethléem, suivi
de l'église des Nations de Naza-
reth et du Saint Sépulcre de Jé-
rusalem. Creusée dans la
pierre, l'église de Birqin était à
l'origine la demeure de deux
aveugles guéris de leur handi-
cap par Jésus. On le rapporte
dans l'Evangile selon saint Mat-
thieu (9, 27): «Comme Jésus s'en
allait de là, deux aveugles le sui-
virent, qui criaient et disaient:
«Aie pitié de nous, Fils de Da-
vid!» Etant arrivés à la maison,
les aveugles s'approchèrent de
lui et Jésus leur dit: «Croyez-
vous que je puis faire cela » -
«Oui, Seigneur», lui disent-ils.
Alors il leur toucha les yeux en
disant: «Qu'il vous advienne se-

lon votre foi.» Et leurs yeux s'ou-
vrirent.» C'est pour commémo-
rer ce miracle qu'une église a
peu après été érigée à la place
de la maison des aveugles.

Bassem Lafisaikh, le gar-
dien des lieux, nous attend de-
vant le portail. Il nous serre
chaleureusement la main et
nous enjoint à entrer dans le
jardin intérieur en nous sou-
haitant cordialement la bienve-
nue. D faut dire que les visiteurs
qui osent mettre les pieds dans
ce village, malgré la perle qu'il
abrite, sont rares: la région a
mauvaise réputation...

Plongés dans le noir en pé-
nétrant dans la vieille église,
nous attendons que Bassem al-
lume la lumière. Et là, c'est
l'émerveillement. Tout de
pierre façonné, l'intérieur de
l'église centenaire resplendit.
Les bancs grincent sous notre
poids alors que nous nous as-
seyons pour nous recueillir. Au
fond, derrière les bancs, un au-
tel sur lequel est disposée une
icône montrant Jésus qui guérit
les aveugles. En arabe, le pas-
sage des Evangiles relatant le
miracle. Et Bassem, qui se tient
vers la porte, observe d'un air
bienveillant l'étrangère qui
vient admirer «son» église.

Tous Palestiniens
Comme • le vieil homme,

deux cent cinquante chrétiens
environ habitent dans le dis-
trict de Jénine. Ils font princi-
palement partie de l'Eglise la-
tine romaine. Curieux de
connaître leurs conditions de
vie, nous sommes cordiale-
ment invités par Bassem à
boue le thé dans sa famille.

Le portail de la maison s'ou-
vre sur une cour intérieure
dans laquelle jouent quelques
enfants qui courent chercher
les maîtres des lieux: Widad et
Elias, un couple d'une septan-
taine d'années. Ils s'asseyent à
l'ombre, un verre de thé à la
main, entourés de quelques-
uns de leurs huit enfants et très
nombreux petits-enfants. Wi-
dad se rappelle bien de l'école

Widad et Elias Lafisaikh, une vie passée dans l'agriculture, la prière et
la famille, NL

Saint Joseph dins laquelle elle a étéblessés. Et quand ilya des in-
étudié à Napbuse. A l'époque, vasions israéliennes, soupire
il n'y avait ni hôpital ni école Widad derrière ses grosses lu-
dans Jénine. nettes, les soldats ne font au-

Ce coupe d'agriculteurs cune différence entre musul-
qui a toujous tenté de vivre mans et chrétiens: nous sommes
une existerce tranquille af- tous Palestiniens.» Gardiens,
firme nejarrais avoir eu de pro- tous, d'une fabuleuse histoire
blême avecses voisins musul- religieuse dont les échos ne
mans. «Nots vivons les mêmes cesseront jamais de se faire en-
difficultés. Certains de mes f ils tendre aux quatre coins du
ont fait de h prison, d'autres ont monde.

POINTS-CŒUR

Week-end annuel

Une vraie nourriture pour tous, LDD

Points-Cœur n'est plus à présenter dans notre diocèse!
Depuis dix ans il existe une histoire d'amour entre son
fondateur, le Père Thierry de Roucy, et le Valais. De
nombreux jeunes sont partis avec cette association
donner quatorze mois ou plus de leur vie pour les plus
pauvres. Ecoutons cependant le Père Thierry: «Nous
voulons vivre de compassion, nous voulons comprendre
comment la compassion peut s'incarner dans tous les
domaines de la vie, nous voulons travailler à ce qu'elle
sott de p lus en p lus présente dans le cœur des hommes.»

Ce week-end des 16-17 mai 2009 à la maison Notre-
Dame du Silence à Sion sera sous le thème de l'urgence
d'une vraie nourriture. Le Père Thierry guidera la ré-
flexion en commentant le Message final du Synode sur
la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de
l'Eglise. Rens.: 0223463972 ou www.suisse.pointscoeur.org

di

http://www.suisse.pointscoeur.org
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Premier requiem de charme
CHANTEURS VAUDOIS ? Clou de la 49e Fête cantonale, du 1er au 10 mai, à Aigle, Leysin et Roche, la
création mondiale du «Requiem» de Jean-François Monot. Une œuvre splendide autant que surprenante.
HENRI-LOUIS MATTER
Qui l'eût cru? On savait que
Jean-François Monot, actuel
chef de la célèbre Chorale du
Brassus, après avoir été long-
temps maestro et directeur ar-
tistique de l'Opéra d'Angers,
était aussi compositeur. On lui
doit «La Chemise» (ou com-
ment l'esprit vient aux princes),
piquante opérette «d'à peu
près... Anatole France», est-il
précisé sur la pochette du dis-
que!

On connaissait son amour
d'Offenbach, de Christine et de
quelques autres auteurs dits
«légers». Mais si le premier
nommé a choisi de jouer en li-
gue supérieure en écrivant «Les
contes d'Hoffmann», Monot,
lui, se risque en terrain miné et
nous donne... un requiem! Oui,
vous avez bien lu. De Mozart à
Berlioz, de Fauré à Ligeti, le
genre a sa place bien particu-
lière dans le répertoire classi-
que, et s'y essayer, c'est un peu
tenter le diable, personnage de
circonstance...

Monot, comme tout com-
positeur-chef d'orchestre -
voyez Gustav Mahler, le pre-
mier, et le plus grand, sans
doute - ne peut se détacher de
quelques réminiscences tena-
ces qui collent à sa baguette;
mais, comme il ne «veut» pas
s'en détacher, et s'y complaît
même voluptueusement, fl n'y
a pas grand mal.

On ne s'étonnera donc pas
de trouver ici des langueurs à la
Mascagni, des rythmes mus-
clés aussi, dans le «Dies irae»,
où les auditeurs pressés croi-
ront reconnaître le fantôme du
Cari Orff de «Carmina Burana»
alors qu'il faudrait plutôt évo-
quer le Stravinsky des années
1930.

Avec rigueur,
mais sans austérité

Mais l'originalité de l'œuvre
fait vite oublier ces rapproche-

ments faciles. D'abord, ce qui
ne va pas de soi en ces temps de
recherches de l'effet sonore
plus que de gestes musicaux
porteurs de sens, la musique de
Monot est magnifiquement
écrite, structurée avec rigueur
(il ne s'agit pas d'austérité, sin-
cère ou feinte, mais d'un métier
appris à l'école des grands) . Elle
s'avoue légère, mais on y cher-
cherait en vain un cheveu de
mauvais goût.

On rit
de bon cœur

Pas la moindre tentation ra-
coleuse. Monot, comme Mah-
ler, comme Puccini, aime mu-
sarder au plus près de ce fil bien
mince, parfois, qui sépare le su-
blime du trivial. D'ailleurs,
cette distance volontairement

assumée d avec le tragique de
la mort («un requiem n'est pas
toujours triste», dit simple-
ment le compositeur) fonde
une esthétique quelque peu
hétéroclite, ici et là, mais plei-
nement maîtrisée. JM m

Où sommes-nous donc?
Dans un paysage musical ima-
ginaire où l'on se promène en- Jean-François Monot: une même autorité
tre les «ombres», celles du der- au pupitre et à la création, LDD
nier Sibelius, du Bruckner des
scherzos, de Nino Rota, pour-
quoi pas? Décrire l'esprit de
cette écriture relève de la ga-
geure, allez parler à un mal-
voyant des couleurs de Paul
Klee...

Là où, incontestable «pre-
mière», Monot fait très fort ,
c'est dans l'humour, ingrédient
inconnu jusqu'ici dans la caté-
gorie «Messe des morts». On

sourit de la séquence «Judi-
care» du «Dies irae», avec, dit le
compositeur, «les petits diables
et leurs piques», on rit même de
bon cœur lorsque résonne un
«Agnus Dei» presque dansant,
tellement inattendu.

Les premières mesures de
l'introït offrent une splendide,

saisissante opposi-
tion entre deux ac-
cords qui ont l'un

sans) et Gilles Bersier, un ténor
fribourgeois aux aigus d'une
puissance et d'une clarté stu-
péfiantes , les cordes subtiles de
l'orchestre lausannois Sinfo-
nietta, le piano incisif de Ber-
nard Meylan, les orages des
timbales, rien ne laisse à dési-
rer.

Et bien sûr, Jean-François
Monot n'a rien perdu de ses
qualités de chef très exigeant.
Dans ses œuvres autant que
dans celles des autres. Rien que
du bonheur.

Insolite, pour un requiem,
non?

pour l'autre un coup
de foudre inexplica-
ble, l'«In paradisum»
donne envie d'y aller,
au paradis, tant en
sont tendres les har-
monies suaves.

Rien ne laisse
à désirer

Les interprètes
sont tout simplement excel-
lents: les Chorales du Brassus et
de L'Orient, unies dans la gra-
vité et le recueillement, forces
tranquilles autant que viriles,
contrastent avec les enfants du
Petit Diapason, la fraîcheur
faite musique. Les solistes
Claude Darbellay (valeureux

A découvrir les samedis 2 et 9 mai à
20 h 30, sous le chapiteau des Glariers,
Aigle. Renseignements et billetterie sur
http://www.fccv-aigle2009.ch/gala.php

MONTHEY

Artcom
LISE-MARIE TERRETTAZ

joue la transpar
«Nous cherchions à nous
identifier grâce à un objet
qui pourrait servir de signe
de reconnaissance et nous
avons pensé que l'enseigne
pourrait être un moyen.
Nous avons alors approché
l'Ecole du vitrail»

Président des commer-
çants et artisans de Mon-
they, Alain Langel se ré-
jouit de voir ce projet qui
veut fédérer les membres
d'Artcom et créer un senti-
ment d'identité au centre-
ville entrer dans sa phase
de concrétisation.

Il a en effet fallu un cer-
tain temps pour mettre au
point un modèle qui ré-
ponde aux attentes.

«Nous ne sommes pas
spécialisés dans ce type de
réalisations», souligne Guy
Cristina, codirecteur de
l'école.

«Habituellement, nous
travaillons pour une per-
sonne, un bâtiment parti-
culier dans un contexte
bien précis. Là, il s'agissait
p lutôt de créer quelque
chose qui unit tout en di-
versifiant, et ceci à une plus
grande échelle.»

Autre difficulté qu'ont dû
résoudre les concepteurs:
l'impossibilité de faire fi-
gurer la raison sociale d'un
commerce sur le vitrail, car
un texte n'y est lisible que
d'un côté. «Nous avons dû
nous diriger vers le picto-
gramme, symboliser l'acti-
vité de l'établissement par
une image», précise Alain
Langel. «Dans ce sens, l'en-
seigne est en passe de deve-
nir une œuvre d'art.»

Motif personnalisé. Le ré-
sultat a été présenté jeudi B" i' 11! B&Jj JU
soir lors de l'assemblée gé-
nérale d'Artcom. Dix com- **
merçants ont déjà souscrit
au projet. «Nous escomp- lv
tons l'adhésion d'une ving- *HHfltaine d'entre eux», note le Wmmwmm*
président d'Artcom. «La
société a débloqué un mon- 'î ^^—^^

m
tant de 10000 francs pour
subsidier les membres inté-
ressés à se doter d'une en- Alain Langel, président d'Artcom, et Chantai Wessels, élève
seigne personnalisée.» les projets d'enseignes dévoilés jeudi soir, LE NOUVELLISTE

Si le cadre, la structure
et le format seront identi-
ques pour tous afin de ser-
vir de fil rouge, la partie
centrale de l'emblème
pourra en effet être travail-
lée de manière indivi-

duelle, comme l explique
Guy Cristina; «La plage af-
f ichant le symbole qui dési-
gnera le commerce sera à
chaque fois remaniée et

discutée.» En complément,
des totems devraient pren-
dre place à l'entrée des
rues du centre, signalant
quels commerces on peut

de lEcole du vitrail, présentent

trouver. «Des négocio-
ns sont en cours avec la

commune, qui est disposée
à soutenir notre démar-

nce

http://www.fccv-aigle2009.ch/gala.php


RENTIERS AVS
VOTRE MOBILITÉ

sans contrainte
dès Fr. 189 - par mois, durée 36 mois

1er versement: Fr. 3000.-
véhicules neufs et garantis

services compris

Tél. 079 455 11 02
022-939899

messageriesdurhône

MJ00L Avant
• M̂ *M \ le lever du jour
'¦ĥ tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

LA DOCTORESSE
MARIE-CLAIRE GAILLARD

FMH GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

TRANSFÈRE
SON CABINET MÉDICAL

DÈS LE 4 MAI 2009
DANS LES GALERIES SÉDUNOISES

AVENUE DE LA GARE 17A
1er étage

1950 SION

TÉLÉPHONE INCHANGÉ: 027 322 14 55
036-510790

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

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

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

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

www.dolcihotels.com
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A vendre

BMW X3 3.0
diesel

modèle 2007,
60 000 km, noire,
automatique,
toutes options,
Fr. 44 500.-.

Tél. 079 214 06 45.
130-233277

hète

\e

a**

30 ans d'expérience et EDUQUA

É̂jlWhĥ  
plus de 3500 diplômés :

l***̂ -"" un nana rla mrvfîanro at rla râi icci+o IT pTTPVA7 un 9a9e de conf'ance et de réussite!
•___i Classes à effectifs réduits - Cours d'appui - Cours de langues - Études surveillées

DÈS LA FIN DU CO, EN 4 ANS IfflVI 1̂"

? BACCALAUREAT FRANÇAIS TYPE L
? MATURITÉ SUISSE

OU EN 1 AN :10E ANNÉE
? BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS
? OU BRANCHES PRINCIPALES RENFORCÉES

Début des cours : 24 août 2009
Ecole Ardévaz, 1950 SION, tél. : 027 322 78 83, info@ardevaz.com WWW.ardevaz.com
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Félicitations pour tes

80 ans
à notre cher

Francis Mariéthoz

De la part de toute ta famille
qui t'aime.

036-511201

Bon anniversaire
Théo

Pour tes

Ainsi qu'a Bat!
Gros bisous.

Mimi

18 ans

Joyeux anniversaire
et pas de folie...

on t'a toujours à l'œil
Ta famille

036-512147 036-510260

Joyeux anniversaire Bienvenue au Royaume
pour tes 20 ans des adultes'

Samuel nous t,a'mons tr^s f°rt

i&ft&M^ÈK I— * H J
Un fan: MCG. Ta famille.

036-512285 ' 036-512321

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.-

Le Nouvelliste
> > > PARTGNAIR6 M6DIA

mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.ardevaz.COIT
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.dolcihotels.com
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Les Bains
X ¦

a prix casses
OVRONNAZ - SAILLON ? Les deux centres

thermaux de la région, distants de 10 kilomètres
se livrent une concurrence acharnée.

Le client vainqueur.

A Ovronnaz (à gauche) comme à Saillon, on veut rester dynamique en dépit d'un contexte économique difficile. Quitte à prendre quelques risques financiers, LDC

CHRISTIAN CARRON

Une entrée payante, une offerte; six
francs de réduction à partir de 19h;
des tarifs préférentiels pour les seniors
le lundi, les étudiants-apprentis le
jeudi; un drainage lymphatique à moi-
tié prix... les centres thermaux de Sail-
lon et Ovronnaz se livrent ces jours
une concurrence acharnée par publi-
cités interposées.

Aux réclames «Happy Days» pro-
posées depuis le début de l'année par
les premiers dans votre quotidien, les
seconds ont répondu par des offres
spéciales parues en pleine page dans
l'édition du 25 avril dernier. «Il ne s'agit
pas d'une réaction épiderm ique, genre
je vais vous en mettre p lein la vue. Nous
étions en train de peauf iner le gra-
phisme de notre annonce lorsque celles
de Saillon ont paru», assure Olivier

Foro, directeur marketing des Bains
d'Ovronnaz. La philosophie est d'ail-
leurs différente: des rabais linéaires
pour la plaine, des bons pour des ac-
tions ponctuelles pour la montagne.

Donner envie de consommer
Ces annonces ne résultent donc

pas d'un antagonisme. Ni d'une
consultation. «Pour nous, la concur-
rence ne vient pas d'Ovronnaz, qui a un
créneau alpin bien particulier, mais
des autres centres de p laine», confirme
Jean-Michel Rupp, directeur des Bains
de Saillon. Surtout, elles s'inscrivent
dans une tendance générale aux ac-
tions promotionnelles vues dans d'au-
tres secteurs comme l'hôtellerie ou la
restauration, du style trois nuits pour
le prix de deux, deux menus pour le
prix d'un.

«Dans la conjoncture actuelle, le ré-
flexe est p lutôt de fermer le porte-mon-
naie. Par ces actions, il s'agit de redon-
ner envie aux gens de consommer», es-
time Olivier Foro. Et ça marche puis-
que, d'un côté comme de l'autre, les
retours sont rapides et plutôt nom-
breux. «Le problème, c'est que nous sa-
crifions une partie de notre marge. Et le
risque, c'est que cette course au rabais
crée une spirale vers le bas. Ces promo-
tions doivent donc rester très ponctuel-
les.»

Un coût bien calculé
Ce qui est le cas d'un côté comme

de l'autre. Thermalp a profité du ra-
bais spécial annonceur accordé une
fois par année à certaines conditions
par Publicitas. La page publicitaire
couleur, facturée habituellement

10000 francs, a ainsi été payée moitié
prix. «On ne l'aurait jamais fait autre-
ment», glisse Olivier Foro. Quant aux
réclames en pages rédactionnelles, el-
les coûtent 1200 francs l'unité. «Mais
notre budget marketing est resté le
même. Simplement, on change de mes-
sage. Avant, on vendait une image, au-
jourd 'hui, on vend des produits avec
des prix d'appels. Exactement comme
font les grandes surfaces commercia-
les», explique Jean-Michel Rupp.
«Nous les utiliserons jusqu'à la mi-
juin. Car tant que nous n'avons pas
amélioré notre offre , nous devons jouer
sur les prix pour rester concurrentiels.»

Rester visibles
Investir dans le marketing, risquer

une partie de la marge, les centres
thermaux ne prennent-ils pas un ris-

que financier important en cette pé-
riode difficile sur le plan économique?
«Tout dépendra de l 'écho 'que ces ac-
tions rencontreront auprès de la popu-
lation», reconnaissent les deux inter-
locuteurs.

Double objectif
L'objectif est double: attirer le plus

de monde possible et susciter des frais
annexes, comme un accompagnant
ou des dépenses dans les commerces
(boutiques, kiosques, bar, restaurant) .
Mais au-delà du résultat chiffré, elles
ont déjà porté leurs fruits. «Les gens
parlent de nous.» Et comme le dit jus-
tement Olivier Foro. «C'esf important
de rester visibles en dép it d'un contexte
économique plutôt morose. Cesser
toute forme de marketing, de commu-
nication serait une erreur grossière.»

^

«C'est important de rester
visibles en dépit d'un
contexte économique plutôt
morose»
OLIVIER FORO
DIRECTEUR MARKETING DES BAINS
D'OVRONNAZ

«On vend des produits avec
des prix d'appels.

Exactement comme
les grandes surfaces»

JEAN-MICHEL RUPP

DIRECTEUR DES BAINS
DE SAILLON

PROJET D'INTÉGRATION DE L'ASSOCIATION KALKAL À MARTIGNY

A la découverte de la cuisine de la Corne de l'Afrique
KALKAL EN BREF

OLIVIER RAUSIS

Créée en 2004, l'Association
Kalkal a pour but d'encourager
l'interaction entre la société
d'accueil et les migrants. Elle
s'efforce ainsi d'offrir des possi-
bilités de rencontre et d'échan-
ges entre les migrants et la po-
pulation locale (voir ci-contre) .
C'est dans ce cadre que l'asso-
ciation propose désormais au
Centre de loisirs et culture de
Martigny (CLCM) des soirées à
la découverte des traditions cu-
linaires et de la culture de la
Corne de l'Afrique.
Fondateur de Kalkal et coordi-
nateur de ses activités, Moha-
med Abdi est également à l'ori-
gine de ces soirées: «Après avoir
discuté avec p lusieurs femmes
somallennes domiciliées en Va-
lais, j'ai constaté qu'elles regret-
taient de ne pas avoir de lieu de
rencontre pour discuter ou faire
de nouvelles rencontres, notam-
ment avec la population locale.

Comme il est souvent trop coû-
teux pour elles de se rendre dans
un établissement public, elles
ont pris l 'habitude de se rencon-
trer chez une ou chez l'autre,
mais toujours uniquement en-
tre femmes somaliennes. J 'ai
ainsi eu l 'idée de mettre sur pied
des soirées organisées par ces
femmes à l 'intention de la po-
pula tion locale ou des migrants
d'autres cultures.»

Originaires de Somalie,
d'Ethiopie ou d'Erythrée, ces
femmes s'occupent de l'organi-
sation et de la gestion complète
de ces soirées, de l'achat des
marchandises à la préparation
du repas, en passant par la mise
en place de la salle et le service.
Une occasion de faire découvrir
leurs spécialités culinaires, tout
en devant faire l'effort de s'ex-
primer en français avec leurs
hôtes d'un soir.
L'initiative de ce projet d'inté-
gration est privée, le CLCM
mettant simplement à disposi-

L'Association Kalkal, présidée par Mohamed Abdi, vols invite à décou
vrir les traditions culinaires de la Corne de l'Afrique, LI NOUVELLISTE

tion ses locaux. Deux soirées
ont déjà eu lieu, ces deux der-
niers vendredis, et elles se sont
parfaitement déroulées,
Jusqu'à la fin du mois de juillet ,
elles auront lieu tous les ven-
dredis au centre mais l'objectif,
à plus long terme, de Kalkal est

de trouver un emplacement
neutre permettant de pérenni-
ser ces occasions de rencontre
et de partage.
Les traditions culinaires de la Corne de
l'Afrique, tous les vendiedis dès 19 h au
Centre de loisirs et culttre de Martigny.
Infos et réservations au078 9110512.

Pour la communauté soma-
lienne, comme pour d'autres
communautés, l'intégration en
Suisse ne va pas de soi.

Depuis l'été 2002, sur l'initiative
de Mohammed Abdi, un jeune
Somalien élevé à Martigny, des
activités sportives et culturelles
avec des jeunes et des rencon-
tres communautaires avec les
parents sont réguièrement or-
ganisées.
De ces activités est née, en juil-
let 2004, l'Association Kalkal,
un mot qui signifie «entraide»
en somalien.

Les activités mises sur pied par
Kalkal permettent de créer des
liens et des échanges entre des
jeunes de diverses communau-
tés migrantes et des jeunes au-
tochtones. Elles renforcent éga-
lement l'estime de soi et la
confiance en soi.

Infos sur le site www.kalkal.ch

http://www.kalkal.ch
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SIERRE ? Le vétusté centre scolaire de Borzuat va être transforme
en un campus moderne. Un concours d'architecture lui redonne
sa pleine dimension. Débuts des travaux en 2010.

MANOR SIERRE

Un génie curieux

Le projet primé rend la cour aux écoliers. A droite, la nouvelle école et l'immeuble de La Barre. Au fond, lancien greffe communal maintenu pour
son architecture datant de 1920. BUREAU SAVIOZ & FABRIZZI

CHARLY-G. ARBELLAY

La Ville de Sierre a dévoilé jeudi
soir les lauréats du concours
d'architecture relatif aux écoles
de Borzuat (voir «Le Nouvel-
liste» de vendredi) et dont le
premier prix a été attribué au
bureau Savioz et Fabrizzi de
Sion. Le campus de Borzuat si-
tué au cœur de la ville com-
prend trois immeubles hétéro-
clites datant des années 1906.
1920, 1940-1948 et 1974.

Priorité
du plan directeur

À l'évidence ces bâtiments
ne correspondent plus aux nor-
mes actuelles. Dès lors, la Ville a
dressé un plan directeur des
écoles sierroises, validé en
2006. Celui-ci répartit géogra-
phiquement les populations
scolaires sur son territoire. La
Municipalité a optimisé l'utili-
sation des différents complexes
et planifié dans le temps et
dans l'espace les futures réali-
sations ainsi que les assainisse-
ments des constructions exis-
tantes. Borzuat figure parmi les
priorités de ce plan. Le présent
concours a été mis sur pied en
collaboration avec les services
cantonaux des bâtiments et de
l'enseignement. «Son but est de
répondre aux besoins de Tlns-

Le centre scolaire de Borzuat aujourd'hui. Au centre, l'école allemande
qui sera démolie et à droite l'école de La Barre, LE NOUVELLISTE

truction. Cette démarche s'ins-
crit de façon cohérente dans le
concept «Sierre se transforme», a
souligné lors du vernissage
François Genoud, président de
la ville. Il sera nécessaire de dé-
molir l'école allemande, de re-
construire une nouvelle unité
et de rénover le grand immeu-
ble de La Barre. Quant à l'an-
cien greffe datant de 1920, il ne
sera pas touché mais n'aura
plus d'affectation scolaire. Les
travaux devraient commencer

construction est estimé à neuf
millions de francs et un mon-
tant semblable est budgétisé
pour la rénovation.

Economie de moyens
Le jury, présidé par l'archi-

tecte cantonal OlivierGalletti, a
retenu à l'unanimité le projet
«Leela» des architectes Laurent
Savioz et Claude labrizzi de
Sion. «Ce projet, par son atti-
tude face au site et sa mise en
forme du programme avec une

en 2010 pour une ouverture grande économie demoyens, ré- heures. Samedi de 10 à 18 heures et di-
probable en 2011. Le coût de pond globalement uix objectifs 1 manche de 10 à 17 heures. Lundi fermé

formulés par le maître d ou-
vrage», relève Olivier Galletti
dans son rapport. Les lauréats
proposent de redonner au
campus de Borzuat sa pleine
dimension. «La précision du
traitement général du nouveau
bâtiment, la compacité du vo-
lume, la simplicité du système
structurel et du langage archi-
tectural laissent entrevoir une
solution particulièrement effi-
cace au niveau énergétique et
un coût de construction nette-
ment inférieur à la moyenne des
projets déposés» , souligne le
rapport du jury. •

Cohérence
avec la crèche

Les bâtiments du site sco-
laire de Borzuat sont actuelle-
ment occupés par 436 élèves,
dont 159 germanophones ré-
partis en différents niveaux: 69
élèves en classes enfantines et
367 élèves en classes primaires.
«Cette solution représente une
cohérence avec la crèche et la
cantine de l'Europe», a relevé
Jean-Henri Zambaz, architecte
de ville et membre du jury.
Les projets sont exposés jusqu 'au
10 mai aux anciennes Caves Tavelli à
Sierre du mardi au vendredi de 16 à 19

L'exposition présente des dessins de Vinci et leur
utilisation actuelle, LE NOUVELLISTE

Le Centre commercial à tous les domaines: hy-
Manor à Sierre présente draulique, mathémati-
ces jours une exposition que, physique ou géogra-
intitulée «Leonardo, gé- phique.
nie curieux». On y trouve L'exposition propose
toute une sélection de également quelques
dessins originaux tirés du films, ainsi qu'un atelier
Codex Atlantique. Machi- pour enfants, avec des
nés conçues pour voler, questions et problèmes
machines de guerre ou de posés jadis par l'artiste,
chantier. Vinci avant-gardiste? La

La curiosité de Léo- preuve à voir jusqu'au 9
nardo Da Vinci s'étendait mai. RB

LE CONSEIL GÉNÉRAL DAYENT APPROUVE LE RÈGLEMENT DES QUOTAS ETDU CONTINGENTEMENT

Pour lutter contre les volets clos
CHRISTINE SCHMIDT majorité du Conseil général a décidé de
La séance plénière du Conseil général de la l'approuver.
commune d'Ayent, qui s'est tenue jeudi Plus concrètement, une taxe de 13,5%
soir, fut essentiellement consacrée au rè- sur la valeur vénale de tous les objets consi-
glement des quotas et du contingentement dérés comme résidences secondaires sera
(RQC). Un règlement dont le but premier imposée aux propriétaires pour chaque pé-
est de gérer les constructions et la location riode de location ne dépassant pas dix se-
des résidences secondaires sur le territoire maines.
communal, et dans la station d'Anzère en «Le Conseil communal peut toutefois
particulier, afin de lutter contre les volets modifier ce pourcentage de 20%, qu'il
clos en incitant les propriétaires à louer s'agisse de la durée de la location qui peut
leurs biens. être revue à la baisse, tout comme de 'u taxe

qui peut être augmentée, et ce, sans devoir
Une taxe de 13,5%. Les élus du Législatif consulter les élus du Législatif), a précisé le
avaient en effet pour mission de se pronon- président de la commune, Marco Aymon,
cer sur ce RQC et son application. Et c'est dans sa réponse au groupe dércocrate-
finalement au terme d'un long débat que la chrétien qui aurait souhaité voir cette taxe

appliquée pour des locations d'une durée
de huit semaines au lieu de dix.

La fin des commissions permanentes. Le
Législatif a également, lors de cette séance,
approuvé les modifications du règlement
du Conseil général. Un règlement qui ex-
clut désormais la constitution de commis-
sions permanentes, outre la commission
de gestion obligatoire pour toutes les com-
munes du canton et qui sera, elle, repré-
sentée proportionnellement au nombre
d'élus de chaque parti.

Il faut encore toutefois noter aussi que
des commissions ad hoc seront nommées
au fur et à mesure de l'arrivée des dossiers
à traiter.

¦̂  A \ t t rm r ^rm

http://www.unipopsierre.ch
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Notre groupe est l'un des acteurs importants dans le
secteur de l'énergie et des télécommunications du Va-
lais romand.

Nous recherchons, pour compléter notre team techni-
que et répondre aux nouveaux défis, un(e)

ingénieur(e) électricien(ne)
ou équivalent
Vos fonctions principales
• vous collaborez à l'établissement de plans d'action

pour assurer l'extension des réseaux électriques et
télécommunications

• vous élaborez les études, effectuez les devis et
suivez la construction des installations moyennes et
basses tensions.

• vous participez à la planification, à la gestion de
projets et au développement de nouvelles activités
liées à l'ouverture du marché de l'électricité

• vous collaborez au développement de projets de
production d'énergie renouvelable

Votre profil
• vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur

en électricité ou équivalent
• vous êtes actif depuis plusieurs années dans la pro-

duction ou la distribution d'énergie
• vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et d'un

bon sens de la négociation
• vous êtes à l'aise dans le management global et

développez un esprit d'initiative
• de langue maternelle française, vous possédez de

bonnes connaissances de l'allemand

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes d'une grande entreprise régionale.

Lieu de travail: Vernayaz

Entrée en fonction : à convenir

Votre dossier complet, sera traité avec la plus grande
discrétion et doit être envoyé jusqu'au 16 mai 2009
à l'adresse suivante :

Pour renforcer notre équipe de travaux
spéciaux Suisse romande, nous recherchons:

UN RESPONSABLE INVENTAIRE
GENIE-CIVIL/OUVRAGES D'ART
(TRAVAUX SPECIAUX) FR/ALL (H/F)

Des idées pour la vie.
Vous avez une formation de mécanicien ou ingé-
nieur mécanicien de formation ou d'expérience.
Vous êtes apte à résoudre (es problèmes mécani-
ques et hydrauliques les plus divers survenant
sur nos chantiers spéciaux de fondations.

Une expérience pour la vie.
Implenia Construction SA appar- Vous sounaitez re|ever un nouveau détj ? A |ors
tient au groupe Implenia, un des de |aissez pas passer cette opportunité et adressez
leaders de la branche de la cons- vos dossiers comp|ets à:
truction. Nous sommes représen-
tés sur tout le territoire suisse et Pierre Valet
comptons parmi les entreprises de tél. dir +41 (0)21 703 66 97 fax +41 (0)21 703 66 75
tête du secteur de la construction, mail pierre.valet@imp lenia.com

Implenia Construction SA
Ressources Humaines y
Route de la Venoge 10 fï^k
1026 Echandens '-4s^
www.implenia.com

Aarau Balzers Basel Bern Chur Oietlikon
Frauenfeld Fribourg Genève Lugano ¦ " ®
Luzern Neuchâtel Renens Schaffhausen I YY\ Y\ \ C^ Y\ \ \̂Sion St.GallenZug I I I I L/ I \3 I M Cl

A louer, immédiatement
ou à convenir, région Crans-Montana,
Noble Contrée

café-restaurant
- A 10 min de Sierre, 5 min.

de Crans-Montana
- Superbe vue sur la vallée du Rhône
- Pour cuisinier motivé
- Appartement sur place
-70 places à la salle
- Places de parc
Informations et visites
au tel. 027 481 44 17 (le soir).

036-512123

Martigny centre
situation exceptionnelle

à louer
bureau 5 pièces

+ archives + 2 places
de parc dans parking

Fr. 2000.-/m. + charges.
Date à convenir.

Ecrire CP 577, 1920 Martigny.
036-512295

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:pierre.valet@implenia.com
http://www.implenia.com
http://www.lenouvelliste.ch
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Installation de Valentin Carron à Art Basel en
2004, dans la section Art Statements. LDD

«J y crois vraiment!»
MISTER SUISSE 2009 A quelques heures de la
compétition désignant le plus bel homme de Suisse, | -|
le Valaisan Delmarque Vilela, l'un des deux seuls J^̂ LRomands en lice, se dit confiant. Ce professeur ¦!
de fitness est certain d'avoir ses chances.

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

Delmarque Vilela (32 ans) sera-t-il
le premier homme de couleur à dé-
crocher le titre de Mister Suisse?
Verdict ce soir à l'issue de l'élection
2009. Le Sédunois, originaire du
Guinée-Bissau, se dit en tous les
cas confiant. «Dans la semaine, j'ai
ressenti quelque chose de positif au
fond de moi et je ne le dis pas trop,
mais franchement, je suis certain
que je peux gagner. J 'y crois vrai-
ment.» Son passé de footballeur -
une activité qu'il a beaucoup prati-
quée dans son enfance - lui a per-
mis de se forger un mental d'acier.
«Je me concentre bien; je veille à
tous les détails pour ne pas éprou-
ver de regret après la compétition.»

Pendant toute la semaine, Del-
marque Vilela et ses quinze
concurrents ont préparé le gala de
ce soir avec intensité. «On a tra-
vaillé tous les jours de 8 à 20 heures.
C'était lourd, mais j 'ai bien tenu le
coup.» Ce professeur de fitness a pu
bénéficier de son excellente condi-
tion physique. Il n 'a d'ailleurs pas
tiré un trait sur son jogging matinal
- il s'est levé plus tôt pour courir
avant les répétitions -, et a conti-
nué ses habituels exercices. «Je
voulais garder mon rythme, pour
être dans la meilleure forme possi-
ble ce soir.» Perfectionniste, Del-
marque Vilela ajoute qu'il aurait
voulu encore se préparer davan-
tage. «Mais j 'ai dû travailler
jusqu 'au dernier moment avant de
partir pour le Tessin.»

Sa «chérie» sera là
L'homme peut également

compter sur le soutien de sa petite
amie - avec qui il vit une belle his-
toire d'amour depuis le mois de jan-
vier -, de sa famille, de son patron
de fitness et de tous ses amis. «J 'ai

reçu beaucoup de messages sur mon
mail, mais cette semaine, je n 'ai pas
eu le temps de tous les consulter,
tant notre rythme de travail était
intensif.» Ce soir, sa «chérie» sera
dans le public, ainsi que son pa- j
tron. «Il fêtera même son anni-
versaire, car il est du 3 mai. Et
puis, j'ai appris que j 'avais un A
petit neveu en Afrique qui AM
porte mon prénom et qui a Àm
un an aujourd 'hui. Ce ne fl
sontque des bons signes.» Si flDelmarque Vilela n'est fl
pas superstitieux, il a tout fl
de même emporté quel- m
ques objets porte-bon- Jf
heur à Lugano. «Jai
une croix que je porte
toujours sur moi; j 'ai
reçu une petite
chaussure en porce- ,
laine quand j'étais i
en Turquie: il pa- M
mît qu 'elle protège m
contre le mauvais fl
œil; il y a aussi un
petit tigre basané
dans mes affaires
- il me ressemble fl
un peu et me m
portera m
chance.» V

Du haut de fl \
ses 186 cm, fl %
Delmarque fl
Vilela, qui fl
avait été élu
Mister
Suisse ro- fl H \^Jmande 2007, ^HÉL
est prêt à en- ^%N
trer en scène au
Centro Espozioni de
Lugano. Et qui sait, peut-être béné
ficiera-t-il de l'effet Obama?

Election de Mister Suisse en direct „
sur TSR1 ce soir dès 20 h 05.

Delmarque Vilela
a soigné sa prépa
ration toute la
semaine. II se dit
prêt. LEON MAILLARD

ART BASEL

Carron porte
sa croix à Bâle
Le Fulliérain Valentin Carron fait partie des
huit artistes internationaux invités à présen-
ter une pièce en plein air devant les halles de
la prochaine foire d'Art Basel du 10 au 14 juin
prochain. Seul artiste suisse invité, Valentin
Carron sera entouré de sept éminents artis-
tes internationaux - General Idea (Canada),
Mark Handforth (USA), Jeppe Hein (Dane-
mark), Gabriel Kuri (Mexique), Mathieu Mer-
cier (France), John McCracken (USA) et Ken
Price (USA). Valentin Carron et Mark Hand-
forth sont tous deux présentés par la galerie
zurichoise Eva Presenhuber. Valentin Carron
sera présent avec Fosbury Flop (2009), une
gigantesque croix en bois qu'il décline en dif-
férentes versions depuis 2006. En 2004, Va-
lentin Carron obtenait une première exposi-
tion personnelle dans Art Statements, la pla-
teforme d'Art Basel pour les artistes émer-
gents.

«Pergola». En Valais, le Musée d'art à Sion
s'est porté acquéreur de la «Pergola», écra- .
santé et faussement bucolique, autre œuvre
emblématique de l'artiste valaisan, exposée
entre autres au Centre culturel de Paris l'an
dernier. Cette œuvre devrait intégrer pro-
chainement les collections valaisannes.

Valentin Carron puise son répertoire formel
dans l'art populaire, en particulier valaisan,
avec une prédilection pour les signes du
pouvoir. Confrontés aux formes classiques
de l'histoire de l'art, les objets de Carron,
magnifiés par leur taille ou leur traitement
en «sculpture», se placent sur le plan de la
critique sociale et la déconstruction des
mythes, VR

Un concours
pour les artisans

L'Association
des métiers
d'art et d'artisa-
nat du Valais re-
groupe septante
ateliers actifs
dans les métiers
du bois, du verre,
du papier, de la
terre, de la pierre
du textile, de la
décoration d'in-
térieur et des
métaux. Elle or-
ganise sa 7e
Biennale du 2 au

Les artisans sont invites
à créer des œuvres sur
le thème «Madame -
Monsieur», LDD

4 octobre 2009 au Théâtre du Crochetan à
Monthey.
L'association fête cette année ses 25 ans
d'activité. Pour marquer cet anniversaire, un
concours est organisé pour les membres et
les non-membres de l'association: l'objectif
est de stimuler la créativité et l'innovation
des artisans en les amenant à réaliser des
objets de qualité et originaux. Le thème du
concours est «Madame - Monsieur». Libre
cours à chacun(e) d'imaginer comment
donner vie à des créations qui jouent sur le
contraste et la complémentarité, le dedans
et le dehors, c

Inscriptions au concours jusqu'au 30 mai, auprès de
Patricia Comby, coordinatrice de l'association, au
077 42116 66. Résultats à la Biennale, du 2 au 4 octo-
bre, au Théâtre du Crochetan à Monthey.

THIERRY MEURY

«Aussi stupides
que les femmes»

Fidèle à sa ré-
putation
d'homme
tranché et
connu pour
dire des hor-
reurs sur les
Miss en géné-
ral, Thierry
Meury n'y va
pas par quatre
chemins
lorsqu'il évo-
que l'élection
de Mister

Suisse. «Je n 'ai qu 'une chose à dire:
L'existence d'un concours Mister Suisse
est bien la preuve - et il en fallait une -
que les hommes peuvent parfois être
aussi stupides que les femmes.»C\a\r ,
net, précis. L'humoriste n'en dira pas plus

JEAN-LUC BARBEZAT

«Un bon endroit
pour draguer les filles»

Les candidats à Mister
Suisse ne font pas rêver
Jean-Luc Barbezat.
«J'admire ceux qui ont
plus de talent que moi
dans un domaine que je
connais. Comme Despro
ges par exemple. Mais,
avec mon gros ventre,
mes petits boutons et
mes poils dans le dos, je
ne peux pas prétendre à
devenir un mister. Donc,
je n 'en rêve pas. A part
ça, ce genre de soirées

est un bon endroit pour draguer. Dans le public, il y a
des centaines de filles qui rêvent des seize candi-
dats. Comme il n 'y a pas assez de misters pour tou-
tes, elles seront nombreuses à être frustrées. Et là,
même les hommes au gros ventre et aux poils dans
le dos ont leur chance!»

MARC DONET-MONET

«J'ai résisté
à me présenter»

L élection de Mis-
ter Suisse? Marc
Donet-Monet dit
s'en ficher royale-
ment. Puis, avec
son humour habi-
tuel, il souligne:
«J'ai résisté pen-
dant des années à
me présenter. On
me poussait beau
coup. Mais bon, je
voulais mettre
mon intelligence et
mon humour en

avant.» Le comédien valaisan n'est pas qu'un
corps , insinue-t-il en ajoutant: «On ne me pro-
pose plus d y participer aujourd 'hui. C 'est sû-
rement parce que j ' ai vieilli. Pourtant, je
m'améliore avec les années; je suis bien plus
beau qu 'à 20 ans. Vous ne trouvez pas?»
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Il y a bien longtemps, dans une
galaxie lointaine, très loin-
taine... La République est en
guerre contre les séparatistes,
sous le commandement du
comte Dooku. Les chevaliers
Jedi, qui ne peuvent profiter de
l'aide de l'armées des clones,
doivent combattre sur plu-
sieurs fronts à la fois. La situa-
tion se complique encore lors-
que le fils de Jabba le Hutt se fait
kidnapper. Le conseil des Jedis
envoie alors Obi-Wan et Anakin
récupérer le petit pour resserrer
les liens avec le seigneur de Ta-
tooine. Mais il va apparaître
que tout cela n'est en fait

qu'une machination pour en
gendrer la défaite de laRépubli
que...

Ce nouveau film d'anima-
tion, dont l'action se situe entre
l'épisode II et l'épisode III, nous
permet de nous replonger dans
cette saga magnifique qu'est
«La guerre des étoiles». Force
est pourtant de constater que
les animations ne sont pas vrai-
ment à la hauteur compte tenu
des possibilités techniques
d'aujourd'hui. Malgré ce «dé-
tail», le plaisir reste intact avec
la découverte des nouvelles
aventures de nos héros, accom-
pagnés de quelques petits nou-
veaux du meilleur effet.

Ce n'est pas a un vieux suige
qu'on apprend à faire
la grimace.
George Lucas l'a bien
compris et trait sa vache

XAVIER DUROUX

INTOLÉRABLE CRUAUTÉ

En pleine
forme
Miles Massey, avocat de pro-
fession, s'est spécialisé dans les
cas de divorce. U assure un
maximum et l'avoir à ses côtés
au tribunal est synonyme de
victoire. Pourtant, lorsque Ma-
rylin Rexroth, prise en flagrant
délit d'adultère, fait appel à ses
services, le brave Miles se vau-
tre lamentablement et perd le
procès. Loin d'en rester là, la
belle se reprend jusqu'à avoir le
dernier mot... Excellemment
bien servi par Catherine Zeta-
Jones et Georges Clooney, cette
comédie des frères Cohen est
tout simplement incontourna-
ble, dans la ligne de «O'Bro-
ther» ou encore de «Fargo». Que
du bonheur!

Les bonus. En trois parties, ils
se composent tout d'abord
d'une promo pour le film assez
convenue, d'un tour d'horizon
sans intérêt de la garde-robe de
Catherine Zeta-
Jones pour finir
avec un bêtisier ; ?3,"*r..l
peu captivant.
Anorexique. XD

Distribution
Universal

L'INCROYABLE HULK

Le retour attendu
du géant vert
Bruce Banner, scientifique
maudit irradié au cours d'une
expérience qui a mal tourné,
s'est réfugié dans un bidon-
ville d'Amérique du Sud pour
essayer de contrôler ses émo-
tions et, partant , ses transfor-
mations qui lui pourrissent la
vie. Il n'aspire qu'à une chose:
se débarraser de sa haine et de
sa colère pour redevenir un être
normal. Ce qu'il ignore, c'est
que le Gouvernement améri-
cain ne voit pas la chose du
même œil et va tout tenter pour
lui mettre la main au collet...

Magistralement dirigé par
un Louis Leterrier inspiré, cette
nouvelle version du mythique
géant vert surprend pour le
moins.

La ou Ang Lee (le «Hulk» de
2003) mettait l'accent sur le
monstre lui-même, Leterrier
pousse en avant la personnalité
de Bruce Banner et son combat
intérieur contre ce mal qui le
ronge. Remarquablement ser-
vie par un Edward Norton ad-
mirable de fragilité et un Tim
Roth diabolique dans son inter-
prétation du méchant, cette
nouvelle version satisfera les
plus exigeants. De plus, l' appa-

rition de Tony «Ironman» Stark
en fin de métrage laisse augurer
d'une suite prometteuse.

Les bonus. Fort nombreux, ils
débutent, sur le premier DVD,
par l'incontournable commen-
taire audio du réalisateur et de
quelques scènes coupées.

La deuxième galette pro-
pose tout d'abord une scène
d'ouverture alternative qui ré-
serve une belle surprise. S'en
suivent un making of assez in-
téressant, un module intitulé
«La naissance de Hulk» qui ré-
vèle la vision qu'avait le réalisa-
teur du géant vert ainsi qu'un
autre, «La naissance de l'Abo-
mination», qui se penche sur la
conception du méchant de ser-
vice. Ils se terminent avec «Hulk
se déchaîne» où l'on revient sur
des scènes de transformation,
quelques planches animées
ainsi qu'une galerie de croquis,
de storyboards
et une petite in-
terview exclu-
sive de Louis Le-
terrier. Lourd. XD

Distribution
Disque Office

LES BONUS
Il faut le dire haut et fort, on pouvait s attendre a beaucoup mieux.
Cette version DVD classique ne propose en tout et pour tout qu'un
commentaire audio du réalisateur Dave Filoni accompagné de sa
productrice, du scénariste et du monteur. Et même
si ce dernier détaille plutôt bien la mise au point, la
conception et la fabrication du film, il est réservé aux
anglophones accomplis, l'absence totale de sous-ti-
tres ne permettant pas à tout un chacun d'apprécier
la pertinence de celui-ci.
Reste à espérer qu'une version Blue-Ray, à venir,
nous réservera de meilleures surprises.

BABYLON A. D.

Baston
futuriste
Hugo Cornélius Toorop, mer-
cenaire de son état, est chargé
d'escorter, de la Russie à New
York, une jeune fille nommée
Marie. Dans ce futur proche où
le monde est ravagé par la
guerre, l'anarchie et les inté-
grismes de tous ordres, Toorop
va s'employer à mener à bien sa
mission avant de découvrir que
Marie est porteuse d'un virus
mortel capable d'anéantir l'hu-
manité...

Réalisé par Mathieu Kasso-
vitz, avec Vin Diesel, Mélanie
Thierry, Gérard Depardieu et
Charlotte Rampling, «Babylon
A. D.» se veut un film d'aventure
futuriste qui fait réfléchir. On
sent que le réalisateur y a pris
du plaisir, peut-être même plus
que le spectateur. Dommage.

Les bonus. D'une pauvreté cer-
taine, ils ne proposent qu'une
scène coupée, une bande an-
nonce, quelques
séquences tirées

Disque Office

PARLEZ-MOI DE LA PLUIE

Humiliations ordinaires
Après «Comme une
image», le duo Jaoui-
Bacri avait envie d'un
grand bol d'humour. Ob-
jectif atteint: «Parlez-moi
de la pluie» est leur film le
plus drôle, mais aussi le
plus humain et le moins
démonstratif. Avec des
acteurs épatants, dont Ja-
mel Debbouze, formidable
d'humanité.

II s'agit à nouveau d'un ré-
cit «choral», une dizaine
de personnages reliés par
ce que l'un d'eux appelle
l'«humiliation ordinaire».
Au cœur de l'histoire, une
femme politique de retour
dans sa région natale
pour des élections. Deux
réalisateurs genre Pieds
Nickelés en profitent pour
tourner un documentaire
sur elle dans le cadre
d'une série sur «les fem-
mes qui ont réussi».

Les bonus. Outre le ma-
king-of (un modèle du
genre), les suppléments
offrent une rencontre

Jaoui-Debbouze orches-
trée par l'excellent Lau-
rent Weil, de Canal+. Entre
déconne et émotion, les
deux complices lèvent un
coin du voile. Jamel, évo-
quant son rôle: «C'est la
première fois que je jouais
un adulte; peut-être que
je Tétais pour la première
fois...» Agnès, interrogée
sur sa boulimie de travail:
«Je ne sais pas faire, que
être.»

La réalisatrice parle en
outre de son admiration
pour les gens qui s'enga-
gent, y compris en politi-
que, tandis que l'acteur
fait allusion aux «humilia-
tions quotidiennes» qu'il a
subies en tant que Fran-
çais «qui porte sa diffé-
rence sur son visage».

MANUELA
GIROUD

Distribution
Films
A4/Studio-
Canal.

ENTRE LES MURS

Un pari de classe
Le jury de Sean Penn a
créé la surprise l'an der-
nier à Cannes en décer-
nant la récompense su-
prême à «Entre les murs»,
de Laurent Cantet. Une
plongée de deux heures
dans une classe d'un col-
lège parisien réputé diffi-
cile. Face à face, François,
prof de français, et des
ados dont il cherche à ti-
rer le meilleur. En les
poussant dans leurs re-
tranchements, en les
amenant à réfléchir par
eux-mêmes. Drôle et
émouvant le film présente
le réalisme du reportage
et la force émotionnelle
de la fiction. II dit au final
que les questions posées
par notre société (intégra-
tion, respect, violence,
etc.) sont les mêmes «en-
tre les murs» et «hors les
murs». Et qu'il est possi-
ble de vivre ensemble en
bonne intelligence, riches
de nos différences.

Les bonus. Le disque de
suppléments explique la
genèse de ce film entière-
ment joué par des ama-
teurs.

Ou comment les ateliers
organisés pendant un an,
tous les mercredis, ont
enrichi le scénario et fa-
miliarisé les jeunes avec le
travail d'improvisation et
d'interprétation.

De la toute première pro-
jection du film à la montée
des marches à Cannes,
c'est toute la vie du
groupe qui est restituée.
Dans un autre module, le
réalisateur d'«Entre les
murs» et François Bégau-
deau, auteur du roman
éponyme, commentent
des scènes
clés. Eclai- 

^̂ ^̂ ^rant. MG

Distribution
Filmcoopi /
Pelicanfilms

BANGKOK DANGEROUS

Le remake de trop
Joe, tueur à gages sans
scrupule, se rend à Bang-
kok pour y exécuter qua-
tre contrats commandités
par un chef mafieux du
nom de Surat. Pourtant
habitué à évoluer en soli-
taire, il prend sous son aile
Kong, un jeune pickpocket
à qui il va enseigner les fi-
celles de son métier. De
plus, il tombe amoureux
d'une jeune sourde-
muette qu'il a rencontrée
dans une pharmacie. Re-
niant ses principes fonda-
mentaux et les règles les
plus élémentaires de la
sécurité liées à son acti-
vité , Joe va remettre en
question son habituel
mode de vie et sa pru-
dence. Et c'est là que les
ennuis vont commencer...

Remake du même film
déjà tourné par les frères
Oxyde et Danny Pang, ce
«Bangkok Dangerous» ne
livre rien de bien nouveau
Malgré le fait que les fré-
rots se soient offert ici les

services d un Nicolas
Cage plutôt bourrin, cette
deuxième mouture peine
à décoller, et ça n'est rien
de le dire. Action pourtant
i lya dans cette aventure
plutôt musclée mais la
mayonnaise ne prend pas,
peut-être la faute à un Ni-
colas Cage qui délivre ici
une prestation que l'on
prendra soin d'oublier au
plus vite et qui fait regret-
ter des films comme
«Lord of War» ou encore
«Snake Eyes».

Les bonus. Ils s'ouvrent
sur un making of qui re-
vient sur ce remake du
film des frères Pang et sur
le tournage à Bangkok
pour se terminer sur une
fin alternative, une vraie,
qui change
radicale-
ment le 'M\
destin du ¦fcW*r
héros. Inté-
ressant. XD

Distribution
Ascot Elite
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15 censé les biens de la terre. 2. Tour du Niger. La
I 1 1 1 Wm I I I I I BB I I I plus brillante est une étoile. Bille dans un trou.

3. Mal assurée. Frappées de stupeur. 4. Golfe
nippon. Disque N" 1. Mit les choses aux poings. 5. Envoyées au placard. L'argon. Quartier de Conthey. 6. Mis en quarantaine. Etat noir. 7. Pa-
trie des Rétais, Ville allemande. Favori de la coupe d'Italie. 8. Manœuvrer habilement. Créateur de l'opéra français. Jamais l'après-midi. 9.
On y monte souvent des bateaux. Le couchage. Surdéveloppé chez les grosses têtes. 10. C'est un ordre donné aux meilleurs. Chrétiens des
Eglises orientales. 11. Farouchement. Loupa le ragoût ou le ragoût loupé. 12. Pièce de tissu. Série anglaise. Pas tout d'une pièce. 13. N'est
pas sans intérêt. Européenne. 14. Cap de ne jamais changer de cap. Région des Alpes françaises. 15. Pénitence ou mariage. Cavités anato-
miques.

Horizontalement: 1. Auxiliaire de peau lisse.
Haut ensemble. 2. Fais tourner la tête. Tom-
ber comme au cinéma. 3. Entrer en tête.
Economie d'encre. 4. Principe chinois. Un
coin des Antilles. Ne pas aller à la chasse. 5.
Est renversant. Usé jusqu'à la corde. Outil
de traçage. 6. Attaque au sommet. Course
cycliste. 7. Entrée de la garde remplaçante.
Avoir bien en main. 8. Ceci concis. Petit clo-
porte d'eau douce. Achille célèbre. 9. Des
coups bien frappés. Montagne sacrée pour
les aborigènes d'Australie. La chaleur le fait
fuir. 10. Elle va vivre son premier bal officiel.
Grosse noisette. Avant J.-C. 11. Boulette
créole. Dans les poches roumaines. Le pre-
mier venu, mais pas n'importe qui. 12. A
Londres ou à New York. De bonne compa-
gnie. Opération mystérieuse. 13. Bêtes ou
méchantes. Confia à des fonctionnaires. 14.
Avouent qu'ils sont gais. Des plantes
comme la rose d'Inde ou l'oeillet d'Inde. 15.
Ses yeux ont inspiré Aragon. Manière de
faire l'oeuf. Avant-dernier domicile connu.
Verticalement: 1. Anxieuse, et cela se voit. Re

SOLUTION DU JEU N" 570
A.m.8. E0RHorizontalement: 1. Démobilisation. 2. Inanimés, Rennes, 3. Sort. Ancienneté. 4. Crias. Sabote. On. 5, Omerta. Relues. 6. Té. IA. Airer. Ami. 7. Cors. OE. E.-M

Lait. Psaume. 9. Querelleur. Rein. 10. Uraètes. Képi. Et. 11. Est. Tu. Jusant. 12. Eiders. Lucien. 13. Oô. Salem. Eton. 14. Minho. Mulâtre. 15. Pô. Acquiesceras.
Verticalement: 1. Discothèque. UMP. 2. Enorme. Ourse, lo. 3. Marie. Création. 4. Ontario. Ré. Doha. 5. Bi. Starlette. Oc. 6. IMA. Saleurs. 7. Lens. Ils. SAMU. 8. Iscariote. Lui
9. Ibère. Ukulélé. 10. Aréole. Présumas. 11. Tentures. PAC. Te. 12, Innée. Marinière. 13. One. Sa, UE. Téter. 14. Neto. Mamie. Nô. 15. Sentiments. Nus.

Beat em up tranchant
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE Porter au monde vidéo-
ludique une œuvre cinématographique ne se solde que
rarement par une réussite. Mais parfois, lorsque le travail
est suffisamment peaufiné, le résultat en vaut le détour...
Wolverine, aussi appelé Ser-
val, est bien connu des aficio-
nados de Comics américains.
Entre les griffes qui jaillissent
de ses poings, son squelette
renforcé en adamantium et ses
coups de sang furieux, il n'est
pas du genre à se laisser titiller
trop longtemps. Pour ceux qui
n'avaient qu'un souvenir cha-
rismatique de Logan, il ne leur
faudra que peu de temps pour
qu'ils se souviennent de la par-
ticularité de ce X-Men: il est le
seul à. tuer.

Dans le gameplay, rien de
transcendantal pour un
beat'em ail, puisque Wolverine
offre un avancement classique
face à des ennemis à rosser, se
terminant par un boss de ni-
veau plus coriace et spectacu-
laire.

Coups forts et faibles, sauts
ainsi que furies, les fameux
moments où Wolverine de-
vient vraiment bestial, la pano-
plie du monde des beat'em ail
est respectée.

Ce qui démarque le titre de
ses homologues plus gentillets,
c'est la débauche d'hémoglo-

bine et de violence qui se dé-
chaîne tout au long du titre,
parsemé de cut-scenes très
proches du film et bien réali-
sées. Bien que certains titres
dénotent déjà d'une bonne
dose de violence, on peut aisé-
ment qualifier ce X-Men de
bestial.

Une liberté prise du côté de
la réalisation, qui plutôt que de
se calquer sur le film, met entre
les mains du joueur l'intégra-
lité du caractère de Wolverine,
un super-héros qui peine à ca-
naliser son caractère haineux,
à l'image de Hulk.

Une réalisation
à la hauteur

Une fois n'est pas coutume,
«X-Men Origins: Wolverine»
s'avère doté d'une réalisation
qui ne souffre pas de bâclage,
trop fréquent dans le monde
des portages de films. Il ne ré-
volutionne pas non plus le
genre, mais il saura en revan-
che satisfaire les fans de Logan,
surtout si les effusions de sang
ne leur font pas peur...

ERIC RIVERA/START 2 PLAY
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0244666277

13 h 30-18 h; di 10 h-12 h. 16 h-18 h

Bahnhof.0279460970

Editeur:
Activision.
Age conseillé:
18 ans.
Plates-formes:
Xbox 360, PS3,
PC,PS2,DS,Wii
Testé sur:

Graphisme

Son: 8/10
Difficulté

Jouabilité

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,20
h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,058 85130 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Sion: Sa Pharmacie Amavita Midi,
place du Midi 40,058 85130 37. Di 10 h-
12 h, 16 h-21 h, Pharmacie de Quay,
Grand-Pont 2,027 322 1016.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1. -/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, avenue de la
Gare, 46.
En dehors de ces heures, 0900 558143
(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.
Pharm. Sun Store Parc du Rhône, rte de
Montagnier, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharm. Sun Store Parc du Rhône, rte de
Montagnier, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
Sun Store, Centre commercial Migros,

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 1

Rhodania Apotheke, Gliserallee 8, Brig-
Glis, 027 924 55 77.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Capitole Apotheke

Pour gagner
«X-Men Origins;
Wolverine», testé
sur PS3
comment
participer?
Par SMS
Envoyer NF Jeux
suivi de vos coor-
données (nom, pré
nom, adresse, ville)
au numéro 900
(CHF 1.- par SMS).
Par COURRIER
Envoyez vos coor-
données à :
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie 13
1950 Sion.
La gagnante de la
précédente édition
est Cécile Gillioz
à Verbier.

Horaire SUI

X-Men Origins: Wolverine
Samedi à 16 hl5,18 h 45 et 21 h 1
dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h
V. fr. Film fantastique américain d

i a ib n JU et i» nesu
;die dramatique helvético-
nt Ph^nûl

Nomad's Land
Samedi à 20 h
V. fr. Documentaire suisse de Gaël Métroz.

X-Men Origins: Wolverine
Samedi à 17 h et 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30
V. fr. De Gavin Hood, avec Hugh Jackman, Liev S

l'I'Kl l'M tÊS.
Coco avant Chanel
Samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 3C
OSS117: Rio ne répond plus
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30
V. fr. De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin

CEtniîKEDGHI ICE
X-Men Origins: Wolverine
Samedi à 17 h et 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30
V. fr. De Gavin Hood, avec Hugh Jackman, Liev S
EE03M WtS
Coco avant Chanel
Samedi et dimanche à 17 h
Good morning England
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 31
V. fr. La comédie du mois, Casting d'anthologie.

Monstres contre

V.fr. Oscar 20(
Le missionnai
Samedi et dim
V.fr. De Roger

http://cine.lenouvelliste.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
9.00 Santé
9.35 Toute une histoire
10.30 Le Défi de Lassie *

Film. Jeunesse. EU. 1949.
RéaL: Richard Thorpe.
Ih20.

11.50 Brel, Brassens,
Ferré, trois hommes
sur la photo

12.45 Lejournal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010.

14.00 Mon oncle Charlie
14.45 Une famille à louer

FilmTV. Sentimental. AH.
2006. RéaL: Michael Ro-
witz. 1 h 40.

16.25 Vie sauvage 2
17.15 Ghost Whisperer-9

Inédit. 2 épisodes.
18.50 Drôles d'animaux 9
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal .#

20.05 Mister
Suisse 2009

Divertissement. En di-
rect. 2 h 20. Invités: Pa-
tricia Kaas.Zucchero,
Alain Clark. Pour la cin-
quième année consécu-
tive les trois chaînes TSR,
SF et RSI, diffusent l'élec-
tion du plus bel homme
de Suisse.

22.25 Le Dernier
Samouraï s **Film. Aventure. EU.

2003. RéaL: Edward
Zwick. 2 h 40. Avec :
Tom Cruise, Ken Wata-
nabe. Parti pouréliminer
la caste des samouraïs,
un capitaine américain
ouvre les yeux sur un
monde qui lui était in-

* connu.
1.05 Highwaymen,

la poursuite
infernale** ©

Film.

6.45 Mabule
10.10 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 PepperDénnis

Le scoop de l'année.
13.25 Beach Girls

La maison sur la plage.
14.10 Angela's Eyes
14.55 H

Une histoire d'uniforme.
15.20 Un p'tit tour

chez vous
Présentation de l'étape
dujourduTourde Ro-
mandie 2009.

16.00 Tour de
Romandie 2009

Cyclisme. 4e étape: Esta-
vayer-le-Lac - Sainte-
Croix (157,5 km). En di-
rect.

17.50 Grand Plateau
Tour de Romandie 2009.

18.10 Un cas pour deux
19.10 Samantha Oups !
19.30 Le journal #
20.00 Banco Jass

20.05 Championnat
du monde 2009

Hockey sur glace. Tour
qualificatif. En direct. La
Suisse a-t-elle terminé à
la première place du
groupe B? Quelles seront
les équipes qui vont s'af-
fronter dans ce tour qua-
lificatif du championnat
du monde 2009?

22.50 Sport dernière
23.20 Banco Jass
23.25 The Crusaders

Concert. Jazz. 50 mi-
nutes. Connus d'abord
sous le nom deThe Jazz
Crusaders, The Crusa-
ders emmenés par le
pianiste Joe Sample ont
enregistré leurs pre-
miers albums dans les
années 60.

0.15 Santé
0.45 Faut pas croire
1.05 Sport dernière
1.35 Lejournal .-S*

6.05 La famille Ouf ̂
6.30 TFou .9
8.35 Shopping

avenue matin .2
9.15 Téléshopping

samedi -2*
10.05 Télévitrine.9
11.00 Combien ça coûte ?,

l'hebdo^»
11.55 Attention

à la marche ! .2
Inédit. Spéciale parents /
ados.

13.00Journal^
13.25 Reportages.2
14.00 Ciel dé glacée

Film TV. Action. EU.
2003. RéaL: Neil Kin-
sella. 2 h 5. Avec :Stacy
Keach, Linda Purl.Ted
McGinley, Nicole Paggi.

16.05 Ghost Whisperer^
Inédit. Lignes brisées. -
L'ennemi imaginaire.

17.50 La vie est à nous Z>
Inédit. Celle qui reste.

18.45 50mn Inside3>
20.00 Journal-3*

20.45 Les 30 histoires
les plus
extraordinaires

Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau et
Jacques Legros. 2 h 25.
Un ouvrier découvre un
trésor. - L'homméle plus
chanceux d'Australie. -
La maison d'Amélie Ri-
bette...

23.10 New York
unité spéciale^© -

Série. Policière. EU.
2006. 2 épisodes.Jenni-
fer Duming, une étu-
diante canadienne, a
disparu après une soirée
en discothèque avec ses
amies. On retrouve
bientôt son cadavre.

0.45 New York
police judiciaire 1̂

1.35 Deadline,
chaque seconde
compte .9©

2.25 Histoires naturelles

6.10 KD2A.9
Inédit. La guerre des Ste
vens (2 épisodes).

7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invité: Gilbert
Montagne.

9.35 KD2A.2
11.25 Côté match

week-end
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal £
13.15 13hl5,

le samedi...
13.55 Faits divers, le mag
14.45 Quai n°l̂

FilmTV. Policier. Fra -
Big. 1997. RéaL: Patrick
Jamain. 1 h 35. Les
Compagnons de la loco.

16.20 Hercule Poirot .2
FilmTV. Policier. GB.
2002. RéaL: David
Moore. 1 h 45.

18.05 Science 2
18.55 Mot de passée
20.00 Journal ^

20.35 L'éloignement
Théâtre. En direct,
lh 50. Inédit. Mise en
scène: Bernard Murât.
Pièce de: Loleh Bellon.
Avec : Carole Bouquet,
Pierre Arditi, Bernard
Murât. Un auteur dra-
matique torturé com-
munique ses états d'âme
à son entourage.

22.30 On n'est
pas couché

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

1.35 Ça se discute #

6.00 EuroNews 6.00 Mô Music^1
6.35 Toowam .2 6.35 M6 Kid#
8.30 Chouette 8.10 M6 boutique

Toowam .2 Spéciale «festival des
11.05 Magazines prix».

régionaux 10.20 Cinésix
12.00 12/13 10.30 Change de look !
12.50 30 millions d'amis^ Thomas.
13.30 Les grands du rire  ̂ 10.50 Fan de

Inédit. Etoile de légende: 11.50 Un dîner
Gérard Lenorman. In- presque parfaite
vités: Gérard Lenorman, 13.55 66 Minutes
Jean-Loup Chrétien, Ca- 1/2.
therine Alric, Luigi Gi- 15.00 Nouveau look pour
gliotti, André Flédérick... une nouvelle vie &

15.00 Côté jardins^ 15.50 Super Nanny
15.35 Côté maison 9 17.05 Bien dans ma vie
16.05 Documentaires 17.50Accès privé

de votre région 19.00 Turbo
17.00 Magazines 19.35 Warning

devptre région 19.45 Six' .-9
17.40 Des chiffres 20.00 Bon... et à savoir

et des lettres-9 Inédit. Au sommaire:
18.15 Questions pour «Les sirops de fruits». -

un champion 9 «Le couscous». - «Les
18.45 19/20 coulisses des préparatifs
20.00 Tout le sport •2' des traiteurs les plus
20.10 Zorro % fous».

20.35 La Louve 20.40 Bones**©
Film TV. Policier. Fra. Série. Policière. EU.
2009. RéaL: Bruno Bont- 2005. 2 épisodes. Avec :
zolakis. 1 h 30. Inédit. David Boreanaz, Emily
Descente au 7e cercle. Deschanel, TJ Thyne, Mi-
Avec : Elisabeth Vitali, chaela Conlin. Le ca-
Patrick Catalifo, Franck davre d'une femme a été
Adrien, Michael Pinelli. retrouvé dans le cime-
Alexandre Jussac, prési- tière militaire de Wa-
dent du Conseil régional, shington.
est retrouvé mort.

22.05 La Louve -S- ** 22.05 Supernatural-2* ©
Film TV. Policier. Fra. Série. Fantastique. EU. 2
2005. RéaL: Philippe Ve- épisodes. Des objets
nault. 1 h 35. Laurence ayant appartenu au père
Louve, la quarantaine, est de Sam et Dean sont dé-
commissaire principal. robes, parmi lesquels
C'est une femme d'action une patte de lapin ma-
qui n'a jamais eu peur gique censée donner
face au danger. une chance incroyable à

23.45 Soir 3 9 quiconque la possède,
0.10 Tout le sports mais provoquant une
0.20 Marius et Fanny mort foudroyante si son

Opéra. possesseur la perd.
2.55 Soir 3.9 23.35 Threshold :
3.25 Thalassa.9 premier contacta©
5.10 L'hebdo de la mer 1.15 Club

mrit,i>Tjy5w>OMB
17.30 Lumière et
caméra . 18.00
TV5M0NDE, lejournal.
18.20 Vivement di-
manche. 20.00Journal
(TSR). 20.30Journal.
21.00 Pure Laine. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30
Envoyé spécial.

wmmwmmmmmx
lîl IÎ*ldïI*liUI BSSBspanr
"¦MAHBB^BBMBH

9.00 Championnats du
monde. Tennis de table.
13.00 Grand Prix d'Es-
pagne. Motocyclisme.
18.15 Dunkerque/Trem-
blay-en-France. Hand-
ball. Championnat de
France Dl. 23ejoumée.
En direct. 20.15 Cham-
pionnats du monde
2009. Snooker.

15.55 Portsmouth/Arse-
nal. Football. 17.55 Inté-
rieursport. 18.25 La
caméra planquée. 19.05
Salut les Terriens !(C).
20.20 Groland
Magzine©(C). 20.50 In-
traçable *© . Film.Thril-
ler. Inédit. 22.25 Match
ofZe Day. 23.00 Jour de
foot

16.00 Vu du ciel. L appel
de la forêt. 17.45 Que le
meilleurgagne !. Course
de pirogues en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée.
18.45 Les p'tits bouts du
monde, Destination Bali.
19.40 Vivre avec les lions
(saison 2). 20.40 Vu du
ciel L'animal sauvage
existe-t-il encore?

u-*t., t

m

19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55 Les
supers nanas. 20.25
Camp Lazlo. 20.45 Le
Grand Saut** . Film.
Comédie. 22.35 «Plan(s)
rapproché(s)». «Harold
et Maude» par Julie
Gayet. 22.50 Harold et
Maude •*. Film. Comé-
die dramatique.

pre
18.00 Telegiornale flash
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano.2.
19.20 Lotto Svizzero.
19.30Telegiornalê .
20.10 Mister Svizzera
2009-3». 22.20 La forza
délia vita©. FilmTV.
Drame. 23.55 Telegior-
nale notte.

mt
18.40 Samschtig-Jass.
19.15 Ziehung des
SchweizerZahlenlottos.
19.30 Tagesschau .#.
19.55 Wort zum Sonn-
tag ̂ . 20.05 Mister
Schweiz Wahl 2009^.
22.15 Tagesschau. 22.35
lm AuftragderToten :
Der Amoklauf von White-
water.2©. FilmTV.

19.55 Ziehung der Lotto
zahlen. 20.00Tages-
schau.2. 20.15 Die
weisse Massai *. Film.
Drame. Ail. 2005. RéaL:
Hermine Hu'ntgeburth.
22.15 Tagesthemen.
22.35 Das Wort zum
Sonntag^. 22.40 Démo
lition Man.# **© . Film.
Science-fiction.

é|DF
17AS Menschen, das
Magazin-?. Aile inklu-
sive. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute
heute 9. 19.00 Heute 9.
19.25 Da kommt Kalle.
Promille Promille. 20.15
Ein starkes Team-?1. Iné-
dit. La Paloma. 21.45
Heute-journal̂ . 22.00
Das aktuelle sportstudio

17.45 lo, due figlie, tre
valigie**. Film. Comé-
die. Fra. 1967. RéaL:
Edouard Molinaro.
1 h 30. 19.15 Sport
Club. 20.05 Champion-
nat du monde 2009.
Hockey sur glace. Tour
qualificatif. En direct.
22.30 Sportsera. 22.55
Lost.

fgHH Éfezwes

17.45 Box Office. 18.00
Cap und Capper, zwei
Freunde aufacht Pfoten
9 -k-k. Film. Animation.
19.30 Tagesschau. 20.00
Championnatdu monde
2009. Hockey surglaCe.
Tour qualificatif. En di-
rect. 23.00 Sport aktuell.
23.50 Duffy : Live in Lon-
don. Concert. Blues/Soul.

15.45 El tiempo. 15.50
Los mejores a no de nues
tra vida. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter
nacional. 18.30 Cine de
barrio. 18.40 El calzona-
zos. Film. Comédie.
20.00 Dias de cine.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.

—p*
12.00 Portugal sem fron-
teiras. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Programa a
designar. 15.30 Cinéma
português. 17.30 Atlân-
tida. Açores. 19.00 Pro-
grama a designar. 21.00
Telejornal. 22.15 Liber-
dade21. 23.15 Luîs de
Matos : Mistérios. Diver-
tissement.

17.00 TG1 17.05 Che
tempo fa. 1740 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 20.35
Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.10 Ti lasciouna
canzone. Variétés.

18.10 JAG Awocati in di
visa. 19.00 Piloti. 19.30
Scorie di Scorie. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30TG2. 21.05 Cold
Case, Delitti irrisolti.
22.40 Sabato Sprint.
23.20TG2. 23.30TG2-
Dossier. 23.40 TG2-Sto-
rie. I racconti délia setti-
mana. 23.50 TG2 Mizar

17.00 Icônes du
Seicentû. Concert. Clas-
sique. 18.20 Jean-Chris-
tophe Spinosi et son en-
semble : portrait
musical. 19.40 Quatuor
en ré majeur de Haydn.
20.05 Divertimezzo,
20.30 Manon. Opéra.
23.30 D'un air entendu.
Invités: Rolando Villazôn

m 1 pre* m®^?
14.00 New York police 12.35 Siska. 13.40 C'est
judiciaire. 16.30 LA. ouf !. 13.55 American Pie
Dragnet®. Inédit. 18.00 2 *. Film. Comédie.
Incroyable mais vrai, le 15.45 Haute Trahison *,
mag'. Inédit. 18.50 Le Film.Thriller. 17.35 Cy-
meilleur de Surprise sur clone. Film TV. Suspense,
prise. 20.25 TMC infos 19.10 Friends. 20.35
tout en images. 20.40 Bandolero *. Film. Wes-
Une femme d'honneur. tern. 22.25 Heads Up.
Film TV. Policier. 22.20 23.15 Cops Uncut®.
Les maçons du coeur. 23.40 Libertinages©.

jjÛ̂  SAT.1

17.30 Lenssen &. Partner. 16.55 Pas si bête. 17.00
18.00 Yvonne Willicks TVM3 Tubes+ M3 Puise
raumt auf. 19.00 Die Ce- en direct. 18.00 Cinéma
richtsvollzieher : Klin- week-end Rubrique,
geln, Klopfen und Kassie- 18.10 TVM3 Hits. 18.20
ren. 20.00 Sat.1 Na- Star People. 18.30 Réfé-
chrichten. 20.15 Mr. rence R'n'B. 20.00 Les
Deeds *. Film. Comédie. clefs de l'avenir. 22.15
22.15 Génial daneben, DVDWOOD. 22.45 Club-
die Comedy-Arena. bing + M3 Puise en direct
23.15 Die Wochenshow. + M3 Love en direct.

SWR>
16.15 Yo Momma. 16.45 20.00 Tagesschau .#.
Making the Band 4. 20.15 SamstagAbend.
19.15 Mon incroyable Zum 100. Geburtstag
anniversaire. 20.05 von Graf Lennart Berna-
Dance Crew USA. 20.30 dotte. 21.45 Aktuell.
Mon incroyable anniver- 21.50 Essgeschichten.
saire. 21.50 Mon in- Wacholder, der Gesch-
croyable galère. 22.20 mack derSchwabischen
Rikki et Vikki, célibs et bi. Alb. 22.20 Frank Elstner
22.45 Les Girls de Play- Menschen der Woche.
boy. 23.35 Satire-Gipfel.

PPVPVPNHÉ HHH M PPPPBBHBf 
PRIME

16.10 Model Cardens. 18.45 RTL aktuell Wee-
16.30 The Weakest Link. kend. 19.03 RTL aktuell
17.15 Holby City. 2 épi- Weekend, das Wetter.
sodés. 19.15 2point4 19.05 Explosiv Weekend.
Children. 2 épisodes. 20.15 Deutschland sucht
20.15 The Vicar of den Superstar. Die 8.
Dibley. 21.15 Jam and Je- Mottoshow. 22.00 4
rusalem. 21.45 Sensitive Singles. 22.30 Bôse
Skin 22.15 Tittybang- Madchen. 23.00 Deut-
bang. 23.15 The Mighty schland sucht den Super-
Boosh. star.

11.05 Question maison 9
11.55 Médias,

le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud9
13.30 Paris Dakar,

pari bitume.*?
14.00 A la poursuite

des pierres
précieuses-2*

14.55 Survivre au
froid polaire^

15.55J'ira i dormir
chez vous9

16.55 Verdict^
17.50 Empreintes

Carolyn Carlson.
17.55 Chez F.O.G^>

Inédit. Invités: Jean-
François Copé, Arnaud
Montebourg, Jérôme
Monod.Jacqueline
Rémy.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

Inédit. Le caviar, ce tré
sorvenu d'Iran.

20.45 La Cité interdite
de Pékin

Documentaire. Histoire.
Ail. 2007.1 et 2/2. L'hé-
ritage du tyran. 1402. Le
prince ming Zhu Di ren-
verse son neveu pour
prendre le pouvoir, et
fait de Pékin la capitale
de l'empire. - La conspi-
ration de la concubine.

22.30 Metropolis
23.15 Retour en

terre kurde
Documentaire. Société.
AIL 2007. RéaL: Yùksel
Yavuz.l h 45. VOST. Iné-
dit. En octobre 2007, le
parlement d'Ankara au-
torise l'envoi de troupes
dans la région autonome
kurde du nord de l'Irak,
qui sert de base arrière
au parti kurde PKK.

1.00 Le dessous
des cartes .2

1.15 Noi l'albinos *

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 18.00 Le journal,
l'intégrale de la semaine 19.40 Météo
magazine 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 Rediffu-
sion de la boucle du week-end. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Anna concert 1.00 Histoire vi-
vante 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 jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.00 Le
12 h 30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De quoi
j 'me mêle 15.00 Comme un soleil
16.00 Aqua concert 17.00 Sur le tour
18.00 Forum 19.00 Sport première
22.30 Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires.

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

I I I  hl  II ¦—Illl»
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.

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

http://www.canal9.ch
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11.05 Vu à la télé
lnvité:Jean-François Ni
cod.

11.35 Le secret de
la Grande Barrière
de corail

12.25 Grand Angle
12.45 Lejournal
13.10 Pardonnez-moi
13.35 Mon oncle Charlie
13.55 Mon oncle Charlie
14.30 Le Papillon

bleu ••
Film. Drame. Can. 2004

16.10 La Révolte
des dinosaures.? ©

FilmTV.
17.35 Monk-»
18.20 Ensemble

Croix Rouge CH.
18.30 Sport Dimanche

Invité:Thabo Sefolosha,
basketteur.

19.30 Lejournal.»
20.05 Mise au pointa

Maltraitancesen EMS:
Comment est-ce pos-
sible?

21.00 Les Experts
Série. Policière. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Avec : William Petersen,
Marg Helgenberger,
George Eads, Paul Guil-
fbyle. Plusieurs meurtres
ont été commis selon le
même modus operandi:
les agents soupçonnent
un artiste.

22.35 Saving Grâce©
Série. Policière. EU.
2007. 2 épisodes inédits.
Avec : Holly Hunter, Léon
Rippy, Kenny Johnson,
Bokeem Woodbine.
Crace participe à un
procès difficile où elle
doit faire face à un avo-
cat de la défense qui
n'hésite pas à évoquer la
vie privée de la jeune
femme.

0.10 Sport Dimanche
Invité:Thabo Sefolosha.

1.00 Lejournal

10.50 Grand Prix 6.05 La famille Ouf 9
d'Espagne Inédit. Vive la différence.

Motocyclisme. Cham- 6.30 TFou 9
pionnat du monde de vi- 10.20 Auto Moto
tesse 2009. 3e manche. 11.00 Téléfoot
La course des 125 ce. La 12.05 Attention
course des 250 ce. En di- à la marche!.»
rect. Inédit. Spéciale people.

12.50 FC Bâle/FC Sion Invités: Indra, Laura
Football. Championnat Presgurvic, Steevy Bou-
de Suisse Super League. lay, Olivier Sitruk.

13.20 Un p'tit tour 12.55 Trafic info
chez vous 13.00 Journal 9

14.00 Tour de 13.25 Walker,
Romandie 2009 Texas Rangera

Cyclisme. 5e étape: Au- La guerre des territoires,
bonne - Genève (153,8 14.15 Chuck.»
km). En direct. Inédit. Le compte Cheik.

15.40 Grand Plateau 15.10 Monk.»
15.55 Championnat 16.00 New York

du monde 2009 unitéspéciale.» ©
Hockey sur glace. Tour 16.55 Les Experts :
qualificatif. En direct. Miami.»©

18.55 Grand Prix Crimes sur le campus.
d'Espagne 17.50 Combien ça coûte ?

Motocyclisme. La course l'hebdo.»
des Moto GP. 18.45 Sept à huit.»

19.30 Lejournal.» 20.00 Journal.»

20.05 Championnat 20.45 Inside Man,
du monde 2009 l'homme de

Hockey sur glace. Tour l'intérieur**©
qualificatif. En direct. Le Film. Policier. EU. 2006.
premierdu groupe B RéaL: Spike Lee. 2 h 15.
(Suisse, Russie, Aile- Inédit. Avec : Clive
magne et France) reçoit Owen, Denzel Washing-
le 3e du groupe C ton, Jodie Foster. Dalton
(Suède, Etats-Unis, Au- Russell et ses complices
triche et Lettonie) à envahissent une'
Berne. banque.

22.55 Vu à la télé 23.00 Les Experts .»©
Magazine. Information. Série. Policière. EU.
Prés.: Pascal Rebetez. 30 2002. 2 épisodes. Cathe-
minutes. Invité:Jean- rine et Nick enquêtent
François Nicod. Ren- sur la mort étrange d'un
contre avec une person- homme dont le cadavre
nalité de la télévision qui a été découvert dans le
est, de près ou de loin, en désert. Ils découvrent
lien avec les archives dif- que la victime s'adon-
fusées. nait aux courses de voi-

23.25 Test tures en milieu urbain,
Invités: Sapho, André un sport aussi dange-
Daina. reux qu'illégal.

0.20 Svizra Rumantscha 0.45 Compte
0.45 Mise au point à rebours .»©
1.35 Pardonnez-moi 1.50 Reportages.»

france

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses

bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Source dévie
10.00 Agapè.»
10.55 Messe 9

Inédit. Célébrée en l'é-
glise Saint-Séverin, à Pa-
ris.

11.50 C'est aussi
de l'info.»

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.»

13.00 Journal.»
13.20 13hl5,

le dimanche...
14.00 Vivement dimanche

Inédit. Spéciale Météo.
16.00 Cardiff (Gal)/

Leicester(Ang).»
Rugby. Coupe d'Europe.
Demi-finale. En direct.

17.50 Stade 2
18.55 Vivement dimanche

prochain
20.00 Journal.»

22.20 Stade 2 dernière
22.25 Hors

d'atteinte 9-k-k®
Film. Policier. EU. 1998.
RéaL: Steven Soder-
bergh. 2 heures. Avec :
George Clooney, Jennifer
Lopez, Ving Rhames, Don
Cheadle.Jack Foley,
gangster de petite en-
vergure, estspécialisé
dans les braquages.il
purge une peine de pri-
son et ne rêve que d'en
sortir.

0.25 Journal de la nuit

rance

6.00 EuroNews
6.35 Toowam-»
10.10 BunnyTonic
10.50 C'est pas sorcier.»

Inédit. Les prothèses,
comment ça marche?

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis.»
13.30 Docteur

Sylvestre.»*FilmTV. Drame. Fra.
2000. RéaL: Claude Grin-
berg.lh 35.23/25.
Avec : Jérôme Anger,
Thomas Blanchard,
Marthe Villalonga.

15.10 Soko : section
homicide.»

16.50 Le mieux c'est
d'en parler.»

Inédit. Parents à tout
prix.

17.55 Questions pour un
superchampion.»

18.45 19/20 national
20.00Tout le sport.»
20.10 Zorro 9

6.00 M6 Music 9
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid .»
11.35 Turbo
12.15 Warning
12.25 Sport 6
12.30 Sue Thomas,

l'oeil du FBI.»
13.25 Desperate

Housewives.»***
16.20 L'amour est

dans le pré9
17.45 66 Minutes
18.50 D&CO
19.45 Six ' 9
20.00 E=M6

Inédit. Les secrets de
notre visage. Au som-
maire: «La mémoire ex-
traordinaire des physio-
nomistes». - «Qu'est-ce
qu'un beau visage?».-
«Comment fait-on les
portraits-robots?». -
«Votre visage dit tout de
vous!».

20.30 Sport 6

20.40 Zone interdite
k »  : r- *.£».£. r»_ - i_

22.45 Enquête exclusive .»
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20. Taxis:
les secrets d'un métier
pas comme les autres.
En France, 50 000 per-
sonnes se partagent une
profession très régle-
mentée et dont les
intérêts sont parmi les
mieux défendus: chauf-
feur de taxi.

0.05 Trois Quarts d'heure
de terreur.» ©

FilmTV.

8.25 Silence,
ça pousse!.»

8.55 Empreintes-»
9.50 La grande librairie

Invités: Roberto Saviano
Mario Vargas LIosa,
Pierre Assouline.

10.55 Echappées belles-»
12.05 Les escapades

de Petitrenaud.»
12.35 Question maison 9
13.30 Revu et corrigé
15.05 Histoires d'eau 9
15.35 Qu'est-ce qui

fait courir
les Français?.»

16.35 Médias,
le magazine

17.40 Ripostes .»
19.00 Martha Argerich

et Gidon Kremer
Concert.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage .»
20.15 Erotisme et terreur

Inédit. Les mondes in-
quiétants du peintre
Heinz Stangl.

22.15 Nés pourdanser.»
Documentaire. Art. GB.
2008. RéaL: Beadie Finzi
1 h 20. Inédit. Isabella
Coraci et Irlan Da Silva,
deux jeunes Noirs des
quartiers pauvres de Rio
de Janeiro, étudient au
Centro de Danca Rio,
une prestigieuse école
de ballet.

23.35 Heinz et Fred
0.55 Partisans musiciens
1.50 Cutup .»
3.00 Menteur

FilmTV.

KDF
19.05 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Le monde des cou
leurs. La vision des cou-
leurs. 22.00 TV5M0NDE
lejournal. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Les stars
du rire.

17.10 Ben 10 17.35 19.00 Heute 9. 19.10
Sammy &Scooby en Berlin direkt^". 19.30
folie. 18.00 Ben 10 : Faszination Universum
Alien Force. 18.50 Wol- 9. lm Bann des Sonnen-
verine et les X-Men, feuers. 20.15 Sehnsucht
20.45 La Balade sauvage nach Neuseeland.». Film
*•*©. Film. Drame. EU. TV. Sentimental. Inédit.
1973. RéaLTerrence 21.45 Heute-joumal.».
Malick. 22.20 Première 22.00 Inspector Barnaby
Désillusion ***. Film. Film TV. Policier. 23.35
Drame psychologique. ZDF-History.

mànsp oh

9.30 Grand Prix d'Es-
pagne. Motocyclisme.
10.00 Championnats du
monde. Tennis de table.
11.00 Grand Prix d'Es-
pagne. Motocyclisme.
15.15 Championnat du
monde FIA WTCC 2009.
Voitures de tourisme.
16.45 Trophée des Grim-
peurs. Cyclisme.

18.00 Telegiornale flash. 20.05 Championnatdu
18.10 II giardino Al- monde 2009. Hockey sur
bert.». L'affascinante av- glace. Tour qualificatif,
ventura dell'astronomia. En direct. 22.30 Palla al
19.00 IIQuotidiano.», centro. 22.50 La dome-
19.15 Controluce. 20.00 nica sportiva. 23.25
Telegiornale.». 20.30 In- Grand Prix d'Espagne,
sieme. 20.40 Cash. Motocyclisme. Cham-
21.05 Storie. 23.30 Tele- pionnat du monde de vi-
giornale notte. 23.40 tesse 2009. 3e manche.
Meteo notte. La course des Moto GP.

18.25 Action discrète(C).
18.40 Les Simpson(C).
19.05 Canal presque(C).
19.40 Canal Football
Club(C). 20.50 Le grand
match 21.00 Bor-
deaux/Sochaux. Football
Championnat de France
Ligue 1.34e journée. En
direct. 23.00 L'équipe
du dimanche.

18.00 Planète bac. Le
Traité de Rome. 19.00
Faites entrer l'accusé.
Paul Touvier: la traque.
20.40 USS Enterprise,
chronique d'un porte-
avions. 22.35 Nolly-
wood, le Nigeria fait son
cinéma. Inédit. 23.30 Les
chemins du possible. La
Scandinavie.

fl—^fcïd|l ûimmmmm\y^̂ ey
18.00 Tagesschau. 18.10 18.40 Sport aktuell
Tag und Nacht.». 18.55 g 19.30 Tagesschau. 20.00
&gweekend. 19.20 Mi- Championnatdu monde
tenand. 19.30Tages- 2009. Hockey surglace,
schau.». 20.05 Tod in der Tour qualificatif. En di-
Lochmatt.». Film. . rect. 23.05 Cash-TV.
Drame. 21.45 Gia- 23.30 MotorShow tes.
cobbo/MiJIIer. 22.30Ta- Un pointsurtoute l'ac-
gesschau. 23.00 Fami- tuaiité du monde de l'au-
lientreffen Marthaler- tomobile et des conseils
Theater im Grand Hôtel. en mécanique.

^WÊMmmmTmmA EQHHQfZ
17.05 W wie Wissen 9. 17.10 Informe semanal.
19.20 Weltspiegel. 18.00 Noticias 24 horas
20.00 Tagesschau 9. Telediario internacional.
20.15 Tatort .». FilmTV. 18.30Tresl4. 19.00
Policier. AIL 2009. RéaL: Redes 2.0. 19.30 Pagina
Florian Froschmayer. 2. 20.00 En portada.
1 h 30. 21.45 Anne Will 20.40 Ajuste. 21.00 Tele-
9 22.45 Tagesthemen. diario 2a Edicion. 21.45
Mit 23.05 Ttt, titel the- El tiempo 21.50 Aguila
sen temperamente. Roja. 23.20 En noches
23.35 Druckfrisch. como ésta.

17.30 Voluntârio. 18.00
Programa a designar.
18.30 Te leru rai. 19.00
Conta-mecomo foi.
20.00 Programa a desi-
gnar. 20.25 França
contacto. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo De
Sousa. 22.15Afebre do"
ouro negro.

15.15 Domenica In...
sieme. 18.00 Domenica
In, 7 giorni. 20.00Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Enrico Mattei,
l'uomo che guardava il
futuro. FilmTV. Biogra-
phie. Ita. 2009. RéaL:
Giorgio Capitani. 2
heures. 1/2. 23.30TG1

18.00TG2 18.02 Meteo
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00
Numéro Uno. 19.15
Grand Prix d'Agnano.
19.25 Squadra Speziale
Lipsia. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 21.45 Numb3rs
22.35 La Domenica
Sportiva.

17.00 Jenufa, Opéra.
19.00 Récital David
Greilsammer. Concert.
Classique. 19.55 Ûiverti-
mezzo. Clips. 20.30 La
Bayadère. Ballet. Auteur:
Ludwig Minkus. 22.40
Svetlana Zakharova, tsa-
rine de la danse. 23.10
Fantaisie brillante sur
Faust. Concert.

20.35 Inspecteur Lewis©
FilmTV. Policier.GB.
2008. RéaL: Richard
Spence. 1 h 35. Inédit.
L'oiseau de feu. Avec :
Kevin Whately, Laurence
Fox, Clare Holman, Re-
becca Front. Will McE-
van, un jeune homo-
sexuel, s'est suicidé dans
l'église du révérend King.

22.15 Soir 3 9
22.45 Tout le sport.»
22.50 C'est ça

la France !
Documentaire. Société.
Fra. 2006. RéaL: Morad
Aït-Habbouche et Hervé
Corbière. 1 h 50. On cari-
cature souvent les cités
comme lieux de perdition
peuplés de dealers ou
d'assistés vivant d'alloca-
tions. Enquête.

0.40 Good Morning
Babilonia.»**Film.

mW l
16.15 L'Enfer de glace©.
Film TV. Science-Action.
17.45 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 19.20 Ma drôle de
vie. 20.25 TMC infos tout
en images. 20.40 Miss
Détective *, Film. Comé-
die. Inédit. 22.40 90'
Faits divers®. 0.15 90'
Enquêtes©.

16.25 Der Bulle von Tôlz,
FilmTV. Policier. 18.30
Sat.1 Nachrichten. 18.35
Toto & Harry. 19.05 Nur
die Liebe zahlt. 20.15
Navy CIS. Fight Club.
21.15 The Mentalist.
Verbrecheroder Heilige.
22.15 Sechserpack.
Singles. 22.45 Planeto-
pia. 23.30 Navy CIS.

16.15 Yo Momma. 16.45
Making the Band 4.
19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Made. Je rêve de sortir
avec un garçon. 21.25
Diaryof Enrique Iglesias,
22.20 Rikki et Vikki . ee-
libs et bi. 22.45 Les Girls
de Playboy.

PRI
16.15 The Weakest Link
17.00 Casualty. 2 épi-
sodes. 18.40 Hell to Hô-
tel. 2 épisodes. 20.10
Amazon iTruth&Myth,
Battle forthe Amazon. -
Tribes of the Amazon.
21.10 Afteriife®. Road-
side Bouquets. 22.00
Mission Africa. 23.30
Hell to Hôtel.

©WOl
! ¦ i -

13.50 Le Bateau (version
réalisateur) ***. Film.
Guerre. 17.25 Ainsi va la
vie* . Film. Comédie dra-
matique. 19.30 Stars
boulevard. 19.35
Friends, 20.35 Komodo
*© . Film. Horreur. 22.10
CopsUncut® . 22.35 Le
Village des damnés *© .
Film. Science-fiction.

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

SWR»I
20.00 Tagesschau.» .
20.15 SonntagsTour.
Hansy Vogtsmusika-
lische Relsedurchs
schône Remstal. 21.15
FreundeinderMciu-
lesmuhle. 21.45 Aktuell
21.55 Grossstadtrevier.
Auf der Lauer. 22.45
Sport imDritten. 23.30
Wortwechsel. .

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Der Hotelinspek-
tor. Hôtel «Les Nations»
in Berlin. 20.15 Borat

**. Film. Comédie.
21.45 Spiegel TV Maga-
zin, 22.30 Mayday.
Feueran Bord. 23.25
Faszination Leben

6.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end 10.00 9'chrono
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
18.00 Le journal, l'intégrale de la se-
maine 19.40 Météo magazine 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 câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 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 ) 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 Sur le tour 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 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6,00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui.

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

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 dbjectlf suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
B.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche ¦ 100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivres et chant choral 14.00
Un artiste, une rencontre 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda 16.45 La bande
dessinée 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Rétro - Titres marquants dès les années
60 21.00 Chablais classique 22.00 Les
secrets du métier.

http://www.canal9.ch
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«n y a une vie après
Secret Story»
TÉLÉRÉALITÉ Cyril et John-David, deux des figures
charismatiques de «Secret Story 2008» sur TFI, étaient de passage
hier à Sion. Dix mois après la fin de l'émission, ils sont toujours
reconnus dans la rue.

CHRISTINE SAVIOZ
L'un est toujours en retard; l'autre
ne quitte pas sa montre du regard -
histoire de ne pas manquer le pro-
chain rendez-vous. John-David et
Cyril se complètent à merveille. Les
deux Français de 23 et 22 ans sont
toujours amis, plusieurs mois après
la fin de l'émission «Secret Story» sur
TFI où ils s'étaient rencontrés. Ils
étaient présents hier en Valais cen-
tral, avec deux potes du groupe de
hip-hop de Cyril pour des démons-
trations et autres séances de dédica-
ces. L'occasion de savoir ce qu'ils
sont devenus, dix mois après l'ex-
tinction des projecteurs.

«On va très bien», raconte d'em-
blée Cyril, dans un sourire plus
blanc que blanc. De mon côté, je fais
toujours du hip hop avec mon
groupe et j 'ai monté une entreprise
avec Alexandra, que j'ai connue aussi
dans «Secret Story», et dont je suis
toujours amoureux». Avec sa chérie,
l'homme a en effet créé le site de
rencontres «Nid2love» dont 33% des
bénéfices sont reversés à l' associa-
tion AIDS qui lutte contre le virus du

«C'est un site
de rencontres un peu différen t de
ceux qui existent déjà,» explique Cy-
ril. Le principe chez nous n 'est pas de
trouver la personne qui a exactement
les mêmes goûts que vous, mais au
contraire, trouver une personne tota-
lement différente de vous. C'est ce qui
a marché entre Alexandra et moi,
alors pourquoi pas pour d'autres?»
Ouvert le 14 février dernier, le site
compte déjà plus de 5000 membres
à travers le monde, «sans que nous
ayons fait de promotion volontaire»,
précise encore son concepteur.

John-David,
un cœur à prendre

Son pote John-David, manne-
quin et DJ à ses heures, le soutient
à 100% dans cette entreprise. «Je
suis même inscrit sur le site», in-
forme-t-il à d'éventuelles intéres-
sées valaisannes. Car l'homme est
aujourd'hui célibataire - son his-
toire avec Marylin, une autre can-
didate de «Secret Story», n 'aura
duré que quelques mois. «On a es-
sayé de vivre une histoire à la sortie
de l'émission, car on s'était p lu pen -
dant les deux mois de tournage.
Mais elle a une vie trop posée, trop
calme pour moi», explique-t-il. Et
d'ajouter tout de suite que «tout va
bien pour lui». Pour l'instant, il ne
pense pas à son avenir sentimen-
tal.

Il préfère se concentrer sur son
rêve professionnel: réaliser une ' I  ̂ |
belle carrière de DJ. «J'aimerais John-David et Cyril sont restés amis après la fin de «Secret Story». De passage hier

m'épanouir là-dedans». à Sion, ils ont apprécié le magnifique paysage du Valais. «On n'a pas arrêté de faire
Quant à Cyril, il envi- des photos pendant le trajet en voiture. C'est trop beau!» LE NOUVELLISTE

M m. sage peu à peu

Pas de regret
Avec dix mois de recul, les

deux ex-candidats de «Se-
cret Story» disent ne

rien regretter. «Si
J c'était à refaire?

Je referais
tout pà-

WjFki.l ~ reil,
d' abandonner ^H
la compétition de
hip-hop - û a déjà été
plusieurs fois cham-
pion de France de danse
hip-hop - pour se lancer
entièrement dans son en-
treprise avec Alexandra.
«Je pratiquerai toujours ce
sport, car je l'adore, mais
ça va devenir p lutôt un
loisir pour moi. Car en
p lus, j'ai 22 ans, et la re-
lève commence à me ta-
lonner!»

cest certain», souligne Cyril. Idem
pour John-David, ou presque. «En
fait, je ne me préoccuperais plus des
autres; je ne serais p lus autant gen-
til.» Aucun des deux n'a souffert
d'être filmé 24 heures sur 24 durant
l'émission. «C'était la règle du jeu. Et
puis, ton jardin secret, Ui Tas dans ta
tête», conclut Cyril.

Toujours aussi souple,
Cyril a déjà été plusieurs
fois champion de
France de danse hip-
hop. II compte pourtant

bientôt arrêter la com-
pétition pour se consa-
crer à l'entreprise montée
avec sa petite amie
Alexandra. LE NOUVELLISTE

Définition: oiseau, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Grive
Groggy
Guyot
Gyrin

P
Paddy
Plexus
Pleyon
Poids
Prédelle
Prix
Pylône

Aboyer
Accordé
Addax

B
Broder Hyène

Canapé Labial R
Chaos Lorry Relax
Corroyé Loyal
Côtoyer S

M Stop
D Menthe Shéma
Déluge Météo
Doyen Morène T

Motteux Toile
E Moyen Tracté
Elève Mustang Tuyère
Exempt
Exonéré N V

Nappe Vexé
F Noix
Flexible X

0 Xénon
G Ogival
Géant I Oxyde Y
Giboyeux 1 Yucca
Goyave Yuppie

Solution du jeu N° 2195: figurine

Une nouvelle lecture de...
PASCAL JABÈS CÉLINEPASCAL

I L a  

pensée de Pas-
cal a beaucoup
plus d'avenir que
de passé, voilà ce
qu'on doit dire
après la lecture

I I de ce beau livre.
En éliminant les

critiques malveillantes, injustes
et mesquines qu'elle a longtemps
suscitées chez ses adversaires,
les naïvetés et les erreurs que
ses fervents admirateurs ont ré-
pétées sans vérification, André '
Bord retrouve l'exigence et la ri-
gueur lumineuse de cette œuvre
qui suscite aujourd'hui de remar-
quables débats sur les notions
de force et de justice, de vérité et
de foi , de politique et de gouver-
nement, sur lesquelles Pascal ap-
porte un point de vue si neuf
qu'on est loin d'en tirer toutes les
conséquences pour la vie collec-
tive et individuelle.

André Bord, «Lumière et ténèbres chez
Pascal», Tequi, 2008,233.

La puissance de
l'œuvre d'Ed-
mond Jabès est
qu'elle reste à dis
tance égale des
engouements et
des jugements ,
parce qu'elle est

suffisamment subversive dans
son questionnement continuel.
«J'ai rêvé d'une œuvre qui n 'en-
trerait dans aucune catégorie,
qui n 'appartiendrait à aucun
genre, mais les contiendrait
tous; une œuvre que Ton aurait
du mal à définir, mais qui se défi
n 'irait justement de cette ab-
sence de définition». Les vingt
approches que cet ouvrage ras-
semble réussissent à nous faire
entrer dans l'inouï de cette er-
rance, de cet effacement et du si
lence de cette écriture poétique
vécue comme l'expérience fon-
damentale de l'être.

Edmond Jabès, «L'éclosion des énig
mes». P. U. de Vincennes, 2008,314.

Comment retrou-
(f) ver l'imaginaire

originel de Céline
Célihë I derrière l'antisé-
M-Mi-t'A I mitisme forcené,

la cruauté
- ' pamphlétaire et la

noirceur de sa vi-
sion du monde? Par les images
d'époque, nous dit Henri Godard,
et les sources d'inspiration où
son écriture a puisé son souffle:
Paris et sa banlieue, la mer, les
fleuves et les ports, et tout ce
que la danse, le théâtre et la
peinture lui ont donné comme
contrepoint à sa violence. Un 2e

volume publie pour la première
fois la reproduction de deux ca-
hiers de prison écrits en 1946,
dans lesquels les préoccupations
quotidiennes se mêlent à l'éla-
boration littéraire, ainsi qu'aux
lettres à Lucienne Delforge. JEAN
BOREL
Henri Godard, «Un autre Céline, De la
fureur à la féerie», Textuel, 2008,140 +
140.

Samedi 2 mai 2009 Le Nouvelliste
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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-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00,14.00-16.00,18.30-20.30. 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;
16.00-21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde. 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 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-
20.00, 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,
cms@sierre.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
7 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 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 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-
bes 2,Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
2811. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, 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-
toles, 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

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,
1er et, réun. ouv, 1" 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, pi. Meu-
nière, réun. ouverte l"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. 1 ' 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.

UM nm i » M IM
Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 02732210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

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 8018,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 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 4714018, 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
3331. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" 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 32414 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 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 32312 46, perm.
lu-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.
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palliatifs à dom. et suivi de deuH pour adultes &MÏOT  ̂r™™»̂ Ï̂Ï!S 'et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 et 13.30- !lt.

M
n̂ 7o?  ̂h"f " *h ° '16.30,027 327 70 70. Samaritains: objets . enfant: °27 72126 74, heures bureau,

san.: Mme J. Port, Mce- Iroillet 136,027 323 ¦ M 1 1 1 mmmmmt
73 65. MARTIGNY: Service infirmier: 027
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, 027 322 1011, 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
f ibromyalgie. 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: pi. 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
00 13, 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
47100 13 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.

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.
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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, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. 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, 027 721 26 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 Garderie canine Crans-Montana: cours
3241165. Bibliothèque des jeunes: Sacré- d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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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,
02748150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomme 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 2» ma mois.
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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
prière), me 8.30. ve 18.30 (1" 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-

Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1" ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1", 3= 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: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1" du mois. Baar: je 19.00 sauf 1" du
mois. Clèbes: 1er me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1" je du mois 19.00. Beuson: 2' me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. Bieu-
dron: 1er 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.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1" di du mois), di 10.00 (2e,
3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTI-
GNY-VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di
9.30 (port.-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: \« samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (Ie' di du
mois). SAILLON: sa 17.00 (1", 3e, 5e sa du
mois), di 10.30, ma 17.00 au foyer. SAXON:
sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ORSIERES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA 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 3e mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,
Ie', 3e et 5' di du mois 10.00. Chemin: 1er sa
mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le
Levron: 1er, 3e 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 Ie' et
3e 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:di9.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-
Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00,
chapelet à 9.30. Illarsaz: lel sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MON-
THEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00,
je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.00 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
Résidence Dents-du-Midi: ve 10.00
(ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di
10.30. VOUVRY: sa 17.30. ÉVOUETTES: pas
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.

AIGLE: église paroissiale, sa 10.00; le 3 et
10 mai pas de messe, mais célébration œcu-
ménique sous le chapiteau des Glariers à
10.00; ma 8.00, me 8.00, ve 1», 3e et 5e 8.00,
(2e et 4e à l'EMS 10.15 ); chapelle Saint-
Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: 1", 3e et 5e

18.00, je 19.30. LEYSIN FEYDEY: di 10.00.
Les Diablerets: chapelle sa 18.00. VIL-
LARS: 2e, 4" et 5e sa 18.30, di 10.00. Gryon:
3e sa 17.00. BEX: di 10.00. La Pelouse: 1er di
du mois 10.00.

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. HI 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 Ie', 2e 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 + ste cène au temple;
lu 14.00 partage et amitié à la maison Cheval-
ley; me 10.15 culte + ste cène à la Résidence.
Les Posses: 10.00 culte + ste cène. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bou-

+ ste cène à Saint-Jacques; sa 18.00 culte +
ste cène à la chapelle des sœurs 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

î iM ŷ^HJir.iii *»
Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. 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. Commun, de Martigny: av.
Gare 45, culte di 9.30, je 20.00. Commun, de
Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des sts des der-
niers jrs: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école
di, 10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25.9.00 étude de la Bible, 10.15 cuite.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1" 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. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champsabé:
1er 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 4e 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 18.00,1er ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: St-Maurice-de-Laques, 2e 4e et 5e di
du mois 10.30. OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1er et 3e 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
9.00 (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 Ie' 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-Théodule, 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).

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:creche.europe@sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.narcotiques-anonymes.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.avifa.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


OFFENSIVE DANS LE NORD-OUEST DU PAKISTAN

Près de 200 morts
L'offensive de l'armée
semblait s'intensifier hier
dans le nord-ouest du Pa-
kistan. Les militaires ont
assuré avoir tué plus de 55
talibans, au moment où les
pourparlers entre le gou-
vernement et les négocia-
teurs pro-talibans repre-
naient.

Mais les combattants
islamistes paraissaient op-
poser une résistance
acharnée dans certains vil-
lages, selon des habitants,
et ont même pu, dans la
nuit, capturer brièvement
dix membres des forces pa-
ramilitaires. Ils détenaient
encore vendredi soir 52 po-
liciers et soldats capturés
depuis dimanche.

«L'opération se poursuit
avec succès», a annoncé le
porte-parole de l'armée, le
général Athar Abbas. Selon
lui, entre 55 et 60 talibans
ont été tués dans le district
de Buner en vingt-quatre
heures.

Près de 190 talibans tués.
Au total, l'armée a assuré
avoir tué près de 190 tali-
bans et avoir'perdu onze
hommes depuis le lance-
ment de l'opération «Ton-
nerre noir» dimanche dans
le district du Lower Dir et
mardi dans celui de Buner.
Ces chiffres ne sont pas vé-
rifiables de sources indé-
pendantes.

Dans la nuit, une
soixantaine de talibans ont
attaqué le quartier général
des forces paramilitaires

dans le district voisin de
l'Upper Dir, épargné parles
combats. Ils y* ont enlevé
dix soldats, avant de les re-
lâcher au petit matin, «sans
conditions» selon la police.

Reprise des négociations.
Cette contre-attaque est la
première depuis la signa-
ture, mi-février, de l'accord
de la vallée de Swat négocié
par le religieux Sufï Mo-
hammad, au terme duquel
les talibans avaient accepté
un cessez-le-feu en
échange de l'instauration
de tribunaux islamiques.

Depuis, à la faveur du
retirait de l'armée, les tali-
bans, qui devaient déposer
les armes, avaient au
contraire profité de l'ac-
cord pour pousser leur
avantage sur le terrain,
s'emparant notamment du
Lower Dir et de Buner.

Des pourparlers ont
toutefois débuté hier entre
Sufi Mohammad et le gou-
vernement, selon un
porte-parole du dignitaire
religieux, Ameer Izzat
Khan. Sufi Mohammad
avait suspendu mercredi
ces pourparlers sur l'appli-
cation de l'accord sur les
tribunaux islamiques tant
que l'armée ne cessait pas
les combats. «On nous a
donné des assurances selon
lesquelles l'opération (mili-
taire) va cesser, c'est pour
cela que nous avons accepté
l'offre du gouvernement de
reprendre les négociations»,
a assuré hier M. Khan. ATS

AFGHANISTAN

Trois Américains et
deux Lettons tués
Trois soldats américains
et deux lettons ont été tués
hier au cours de combats
avec des insurgés dans l'est
de l'Afghanistan, a an-
noncé la Force internatio-
nale d'assistance à la sécu-
rité (Isaf ) de l'Otan. Ces dé-
cès portent à 96 le nombre
de soldats étrangers morts
dans ce pays depuis le dé-
but del'année. «Quatresol-
dats de TIsaf et un soldat
américain de la Coalition
ont été tués aujourd 'hui au
cours d'une attaque des in-
surgés dans Test de l'Afg ha-
nistan», ont annoncé les
deux forces internationales
dans un communiqué
commun. L'accrochage a
eu lieu dans la nuit de jeudi
à vendredi, dans la pro-
vince de Kunar.

L'attaque avait visé un
avant-poste près de la
frontière avec le Pakistan,
où les insurgés sont bien
implantés.

Le 13 juillet 2008, neuf
soldats américains avaient
été tués au cours de vio-
lents combats avec des in-
surgés qui avaient attaqué
leur poste avancé près de la
frontière pakistanaise,
dans la même province de
Kunar.

L'attaque d'hier est la
plus meurtrière pour les
forces internationales en
Afghanistan depuis la mort
de dix soldats français dans
une embuscade au nord-
est de Kaboul le 18 août
2008.

Quelque 59000 soldats
étrangers, dont une moitié
sont américains, sont dé-
ployés au sein de l'Isaf et
plus de 8000 dans la coali-
tion sous commandement
américain. Par ailleurs, 17
insurgés ont été tués au
cours des dernières heures
dans des opérations des
forces afghanes et interna-
tionales. ATS

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.

POMPES GILBERT
FUNÈBRES ^%JF RODUIT

A vos côtés dans vos plus durs momenls

En souvenir de

Louis BERNO

IP'ÉL

+JÊÊ __ .m̂w «i

I '" itm
1913 - 1979

t
Apprendre à voir la mort comme un compagnon invisible
mais amical dans le voyage de la vie,
qui vous rappelle doucement de ne pas remettre à demain
ce que vous voulez faire, c'est apprendre à vivre sa vie
plutôt qu'à la traverser.

Elisabeth Kiibler-Ross.

Le jeudi 30 avril 2009, est i ^  ̂
,

décédé à l'hôpital de Sion /âÉfll aSr .̂

Monsieur / *:\

Marco p*  ̂I
BUSSIEN f

retrait é Ciba ' • '"" '" /  ^fefc*.

Font part de leur peine: L- ' — *-¦—'
Ses enfants et petits-enfants:
Fabienne Bussien, et ses enfants Laura, Sarah, Eva et Lucas,
à Bellevue, Genève;
Nicolas et Corinne Bussien-Herold, leurs filles Arrupa et sa
petite sœur, à Monthey et Calcutta;
Son amie:
Bénédicte Londero-Plaschy et famille, à Monthey;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères , belle-sœur, neveux et
nièces:
Lucie Boillat-Bussien et famille, à Sion;
Anne-Marie Dossan-Bussien et famille, à Genève;
Clairette Guérite-Bussien et famille, à Monthey;
Marie-Rose Pont-Bussien et famille, à Lausanne;
Révérende Sœur Colette Bussien, à Dôle;
Bernard et Lucie Bussien-Mariaux et famille, à Muraz;
Michelle et Albert Chiaradia-Bussien et famille, à Villeneuve;
Françoise et Jean-Daniel Métrailler-Bussien et famille, à
Muraz;
Sa belle-maman:
Clémence Mariétan-Marclay, à Monthey;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Simone et Michel Torrenté-Mariétan et famille, à Monthey;
Marcel et Léonisa Mariétan-Dubosson et famille, à Collom-
bey-le-Grand;
Raymond Mariétan, son amie Mady et famille, à Collombey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le lundi 4 mai 2009, à 10 heures.
Marco repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Vos dons éventuels seront versés en faveur de la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Nicolas Bussien

Avenue de l'Industrie 20
1870 Monthey

t
La direction, les collaboratrices

et les collaborateurs de HOTELA, à Montreux

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc BUSSIEN
papa de notre fidèle collaborateur Nicolas Bussien.
Nous exprimons à toute sa famille nos sentiments de pro-
fonde sympathiê

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

Remerciements

Très touchée par vos témoi- i 
gnages de sympathie, votre
présence et vos messages, la
famille de

Monsieur

Joseph SALAMIN
vous exprime ses sincères
remerciements et sa recon-
naissance. ^^èÊw
Vos dons ont été transmis à I ______ 
l'association «Chez Paou».

Sierre, mai 2009.

Les amis
de l'immeuble Jasmin

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco BUSSIEN

compagnon de Bénédicte
Plaschy.

t
La Chorale de Muraz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marco BUSSIEN

frère de Bernard, membre et
sous-directeur de la société.

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

t
En souvenir de

Monsieur
Walter

TRACHSLER

BrJi
1992-Mai-2009

Toi qui veilles toujours sur
nous, ta présence nous man-
que tant.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
2 mai 2009, à 17 h 30.

En souvenir de

Frida BALET-
MATHYS

THK .*"*»* f-* ifB
JH

2004 - Mai - 2009

5 ans déjà.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime.
On les garde toujours au
fond de son cœur.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Cham-
plan, le samedi 2 mai 2009, à
18 heures.

t
La classe 1948

de Martigny-Combe

s'associe à la douleur de son
contemporain et ami Jean-
Maurice, suite au décès de
son fils

Monsieur
Sébastien BAUDAT
Elle adresse sa profonde
sympathie aux familles en
deuil.

t
Le FC Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sébastien BAUDAT

joueur du club.

t
La classe 1974

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sébastien BAUDAT

frère de notre cher ami et
contemporain Olivier.

t
La classe 1976

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sébastien BAUDAT
son contemporain et ami.

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

t
Le classe 1959 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis TORRENT

papa de Pierre, notre ami et
contemporain.

En souvenir de
Mademoiselle

Josiane ROUILLER

r *v

Wr '1 JBk

I^H
2004 - Mai - 2009

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Ta famille.



s-y< Mon amour,
\. )  aujourd'hui je te le promets,

( p lus jamais tu n 'auras à souffrir en silence.

Après une terrible maladie supportée avec un courage
exceptionnel et une grande dignité, Sébastien s'est endormi
paisiblement à l'hôpital de Sion, le 01.05.2009

Sebastien
BAUDAT

né le 25.12.1976

Séb est né un jour de Noël et
s'en est allé dans sa Wtf-
33L' année, entouré de Ps.},
l' amour de toute sa famille. Hffl fefeg

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse: Leila Cheseaux Baudat, à Saillon;
Ses rayons de soleil:
Kevan et Emily;
Son papa et sa maman adorée:
Jean-Maurice et Denise Baudat (-Dubosson), à Martigny-
Combe;
Ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs: .
Olivier et Sabrina Baudat et leur fille Anaïs et leur futur bébé,
à Gland;
Alain et Muriel Baudat et leurs fils Maxime et Johann, à Som-
met-des-Vignes;
Sébastien Cheseaux et Nathalie Carrupt, à Erde;
Son beau-papa et sa belle-maman:
Jean-Dominique et Marianne Cheseaux (-Paris), à Leytron;
Son parrain et sa marraine:
Georges et Rita Abbet, à Martigny;
Sa filleule et son filleul:
Anaïs et Maxime;
Les familles Baudat, Dubosson, Cheseaux, Paris et Gillioz,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées;
Son ami d'enfance et son ami de cœur:
Eric et Pascal;
Ses nombreux amis et amies.

Vos dons éventuels seront versés pour la recherche de son
cancer «glioblastome».
Sébastien repose en la crypte de Leytron où la famille sera
présente le lundi 4 mai 2009, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église parois-
siale de Leytron, le mardi 5 mai 2009, à 16 h 30.
Adresse de la famille: Leila Cheseaux Baudat

Route du Traux
Immeuble Les Virottes
1913 Saillon

Cet avis tient lieu de faire-part.

Implenia Construction S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis TORRENT
beau-père de notre contremaître, Antonio Dongiovanni, et
grand-père de Valério, notre apprenti.

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

La direction et le personnel de Provins
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis TORRENT
collaborateur retraité dont il sera gardé un fidèle souvenir

Dépôt d avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

4=
Monseigneur Joseph Roduit, Abbé territorial de Saint-Mau-
rice;
Monsieur le Révérend Prieur;
Les Chanoines et les Frères de l'Abbaye;
en union avec sa sœur Marianne Heimo, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font
part du décès de leur cher confrère

Monsieur le chanoine

Marcel HEIMO
de l'Abbaye de Saint-Maurice

originaire de Fribourg et Alterswil né à Bulle le 8 mai 1924,
proies à l'Abbaye de Saint-Maurice le 14 septembre 1946,
ordonné prêtre le 25 mars 1950.
Dès 1950, il fut professeur au Collège de l'Abbaye, puis dès
1951 à Sierre à l'Ecole de commerce, dès 1959 au Collège
Saint-Charles à Porrentruy et en 1980 de nouveau au Collège
de l'Abbaye jusqu 'en 1992. Après avoir été de nombreuses
années professeur et surveillant, il demeura à l'Abbaye pour
une retraite bien méritée mais en ayant un précieux minis-
tère au confessionnal jusqu'en 2002.
Il est décédé au foyer Saint-Jacques de Saint-Maurice, le
vendredi 1er mai après une longue maladie supportée avec
courage.

Les funérailles seront célébrées en la Basilique de Saint-
Maurice, le lundi 4 mai 2009.
14 h 20 Office des défunts
15 h 00 Messe des funérailles

Son corps repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres. Il sera transféré à la
Basilique le lundi 4 mai, à 11 h 30.
Une messe de trentième sera célébrée en la Basilique de
Saint-Maurice, le samedi 6 juin, à 11 h 15.
Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre confrère et parent à vos prières. ,

CH - 1890 Saint-Maurice, le lor mai.

t
En souvenir de

Madame

Catherine iÉJjÉ ,̂
MOSER- te 1

RABAGLIA *

2008 - 2 mai - 2009 _ V̂V̂ KKmm P̂^

Si une femme réussit à jeter un pont entre la vie et la mort, si
elle réussit en fuit à vivre encore après la mort, alors il n'y a
aucun doute qu'elle a été une grande fe mme.

Remerciements

A vous qui, d'une manière ou __W~~ _________________ md'une autre, avez pris part à [ - J r l
notre peine lors du décès de

PELLOUCHOUD KL M
i r IÎ HBÉ* 'J^mu

sa famille vous prie de trou- I^̂ HMAver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance. «ES^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Darbellay;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à l'aumônerie de l'hôpital;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- aux représentants du clergé;
- MM. René Bruchez, Jean-Michel Girard, André Abbet;
- aux pompes funèbres Chambovey.

Somlaproz, mai 2009. .
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Même si la fleur s'est fanée,
Elle a semé autour d'elle un jardin d'amour et d'amitié
qui fleurira toujours.

Nous vous faisons part du décès de

Madame j— i

CHARVOZ- fTzB
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survenu à son domicile, le W i
vendredi 1er mai 2009.

Sont dans la peine:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et
nièces:
Hilda et Jean-Marie Coudray, à Chamoson;
Liliane et Jean-Michel Crittin, à Chamoson;
Anne-Marie et Maurice Dussex, à Saillon;
Eric et Chantai Charvoz, à Lonay (VD);
Sa sœur: Eliane Vilettaz, à Leytron;
Son frère: Marcel et Lisette Buchard, à Morges;
Sa belle-sœur: Hermine Charvoz, à Martigny;
Sa dévouée amie: Gaby Vouillamoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura Heu à l'église paroissiale de
Leytron, le lundi 4 mai 2009, à 16 h 30.
Amida repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente le dimanche 3 mai 2009, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous qui l' avez aimée, BPf .f—^sS*
aidée, appréciée et côtoyée,
A vous tous qui nous avez
accompagnés dans notre tris-
tesse à l'heure de la sépara-
tion et quelle que soit votre
marque d'affection, la famille
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vous dit MERCI!

Chippis, mai 2009.

t
Remerciements

Une parole de réconfort, un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

BRUCHEZ W
émue par tant de gentillesse B^et d'amitié et dans l'impossi- B.
bilité de répondre à chacune Wfà

Un merci particulier:
- au Dr Philippe Abbet, à Martigny;
- au personnel infirmier de l'hôpital de Martigny;
- au prêtre Simon-Vermot;
- à la chorale Sainte-Cécile de Vollèges;
- à la classe 1940; i
- à Agro Bio, Mme Carine Bovio-Spielmann et famille;
- au Relais du Vignoble, famille Santo;
- au groupe Nos'atro Bon Bagna;
- au service funèbre Gay-Crosier-Rouiller par Fernand

Terrettaz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Vens, mai 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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Assez ensoleillé et doux
Nous retrouverons des conditions anticyloniques ce samedi dans nos régions. Du
Chablais à la vallée de Conches, le soleil brillera généreusement ce matin. Cet
après-midi en revanche, les nuages seront plus nombreux et un risque d'averses
est attendu essentiellement en rive droite du Rhône, notamment en montagne. / ~\

. Dimanche s'annonce beau et doux, avant l'arrivée d'un front froid peu actif lundi, J /
qui donnera quelques averses. Probable amélioration mardi. à1

^̂ .̂ -̂ûlricnen

1 Crans-J

Monthey /%r__)

«s

[3 LUNDI 4 HfUitm limité

1500 m plaine 1500 m ÎSSJSS ' »#.'
vWUr \>W \*A4£ *,ude d«s220an.env.

DIMANCHE 3

e : e
v f___ ' ¦ ¦ ¦ ¦ IH m B ' ' II

Fiabilité: 9/10

MARDI 5 MERCREDI 6

plaine

plaine 1500 m plaine 1500 m < ""^... _,. Gd. St-8ernard -.

e ^ %. ^%. j ^ % .  **¦** * " Y "
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ETOILES
FAÇON HOCKEY

MEILLEUR ESPOIR
RAHULGANDHI

DÉCORS
MAURER COMME M2

DÉCORS (2)
ON VEUT DES PARCS

Puisque nous sommes en
plein championnat du
monde de hockey sur glace,
qui plus est en Suisse, j 'attri-
buerai donc - comme dans la
prestigieuse National Hockey
League - les étoiles du match
politique de la semaine à nos
chers politiciens:
3 étoiles: Une fois n'est pas
coutume, une belle partie du
président Hans-Rudolf Merz,
pugnace dans sa défense de la

:se dans le dossier fiscal
i à l'OCDE (Organisation
:oopération et de dévelop-
rent économiques) . C'est
es un peu tard, mais ne
Dn pas mieux vaut tard que
ais?
oiles: Au conseiller natio-
Stéphane Rossini. L'élu so-
iste valaisan s'est montré
Fait communicateur dans
dossier de la banque pos-
le. Beaucoup de citoyens
e suivront s'il est établi que

ces revenus bancaires
| permettront à La
I Poste de sauver un vrai
I service public dans les
I régions périphériques.
f 1 étoile: Au conseiller

aux Etats lean-René
Fournier. A l'heure de
quitter le Gouvernement
cantonal, et après avoir
été écarté de la présidence
de la BCVs, pas un mot de

travers pour évoquer ceux qui,
dans son propre parti, l'ont
poignardé dans le dos. On ap-
pelle ça: la grande classe, tout
simplement.

Repas de travail entre l'équipe
du «Nouvelliste» et celle de la
nouvelle' présidence sédu-
noise. L'occasion de voir si le
président Maurer parvient à
sauvegarder un peu de sa lé-
gendaire énergie pour ses
grands projets rêvés, ou s'il
doit plier le genou devant les
exigences de la gestion au
quotidien. On n'a pas été
déçu, puisque Marcel est plus
que jamais convaincu de
l'avenir des transports écolo-
giquement compatibles. Lui
qui roule sur un vélo électri-
que songe à améliorer encore
le sort et le confort des piétons
au cœur de la capitale, notam-
ment dans la remontée de
l'avenue de la Gare. Et puis,
conscient de la densification
de l'habitat entre Sierre et les
prolongements Ouest de Sion,
il imagine dans quelques an-
nées une sorte de M2 (vous sa-
vez, le nouveau métro lausan-
nois) à la valaisanne, lequel ré-
soudrait bien des problèmes
dans cette agglomération en
voie de constitution. Pour un
canton qui devra apprendre
un jour à se passer de ses deux

à trois véhicules par famille, il
s'agit là d'un projet vision-
naire qui pourrait parfaite-
ment mobiliser Confédéra-
tion, canton, communes,
institutions et entreprises
concernées.

Comme nombre de parents,
vous avez sans doute remar-
qué que notre chef-lieu n'est
pas formidablement doté en
espaces verts. Bambins, ap-
prentis, collégiens et seniors
se bousculent littéralement
certains jours dans le modeste
parc de la Planta Nord, entre
jeux et fontaines. Pour le pré-
sident Maurer, il y a toutefois
de belles bulles d'oxygène aux
Des, à Montorge et au bois de
la Borgne. Mais il reconnaît
qu'avec poussette et cabas à
commissions, c est un peu
loin pour profiter de quelques
heures de paix loin du trafic
urbain. Deux solutions pour
de nouveaux parcs si l'on en
croit Marcel Maurer: convain-
cre l'évêché d'ouvrir ses jar-
dins au plus grand nombre
(mission ardue); racheter cer-
tains parkings de l'Etat desti-
nés aux fonctionnaires
(dossier quasiment tabou),
comme celui qui jouxte la tour
des Sorciers. Aux citoyens de
«mettre la pression», pour-
quoi pas via une pétition à dé-

poser auprès des autorités
concernées?

LInde vote, et lui, à 38 ans,
pourrait bien la diriger sous
peu, tout puissant secrétaire
général du Parti du Congrès
qu'il est. Rahul Gandhi sort
donc de l'ombre. Héritier de la
plus fameuse lignée du
monde, les Nehru-Gandhi, il
est beau (de la beauté de sa
mère Sonia, l'Italienne qui
épousa feu-Rajiv Gandhi). D
est posé, toujours calme. Et
surtout, il suscite sur son pas-
sage les mêmes déchaîne-
ments passionnés que son
arrière-grand-père ou que
grand-mère Indira. La seule
crainte de ses supporters, c'est
- comme pour les fans
d'Obama voilà un peu plus de
100 jours - l'assassinat politi-
que, cette bête immonde qui a
déjà tellement éprouvé sa fa-
mille. Une anecdote pour ré-
sumer le jeune homme: il est
capable de fausser compagnie
aux services de sécurité pour
retrouver et écouter des popu-
lations tribales terrorisées par
la guérilla maoïste en pleine
jungle. Une fibre humaine et
un sens de l'action- source de
connaissance, disait le Ma-
hatma - que le sous-continent
espère depuis le meurtre du
Père de la nation.
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PRESSE
PRINCE ZALMAÏ
Chaque année, Reporters sans
frontière publie un superbe
album de photographie de
presse dont la vente sert direc-
tement ses opérations de dé-
fense de la liberté de la presse.
En 2009, l'artiste et reporter
retenu par l'ONG n'est autre
que le phénoménal Zalmaï
Ahad. Il fut mon collègue à la
rédaction du «Nouveau Quo-
tidien» de Jacques Pilet au dé-
but des années 90, lorsque j'y
étais chef des sports. Né à Ka-
boul, ayant fui la guerre en
1980, Zalmaï fut l'un des pre-
miers à raconter en images le
calvaire de son pays d'origine.
Vrai prince de sang, mais aussi
seigneurial au quotidien avec
ses camarades et avec les mo-
dèles de ses sujets, Zalmaï est
capable de ramener des re-
portages de guerre hors du
commun, mais également de
saisir la face cachée de toutes
les personnes dont il croise le
chemin, que ce soient des ré-
fugiés, des soldats, des hom-
mes politiques, des artistes,
des sportifs.
Cet album sur l'Afghanistan
vous permettra de découvrir
le talent incroyable
d'un homme qui a signé
dans tous les plus grands titres
de la presse mondiale, à com-
mencer par le «New York Ti-
mes».
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