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POLICE
CANTONALES
C'est une pre-
mière: notre
police a inau-
guré hier son
poste de la gare
de Sion.
Une tête de
pont qui lui per-
mettra de ren-
forcer son rôle
de police de
proximité. Forte
du feu vert du
Grand Conseil,
la cantonale est
par ailleurs en
train d'étoffer
ses effectifs.
Explications du
commandant
et impressions
d'un tout jeune
policier...2-3
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FC SION

Le sprint
est lancé
Demain après-midi ,
l'équipe valaisanne re-
çoit Grasshopper. Obra-
dovic, présent lors des
trois derniers exercices,
sait que le FC Sion est à
l'aise à l'heure du sprint.
Au-delà des statistiques
c'est le maintien en Su-
per League qui est en
jeu. Ni plus ni moins...11

GRAND CONSEIL

Président
tout neuf!
Gilbert Loretan, un jaune
du Haut, a été élu hier à la
tête du Parlement valai-
san. On le voit ici au sortir
du Grand Conseil, accom-
pagné de sa femme et de
sa fille. La fête ne faisait
que commencer. Elle
I devait se poursuivre à
| Varone, berceau du nou-
° veau grand baillif...31
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Douce cantonal«

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT ? Forte du feu vert du Parlement, la police renfo

«Ce travail offre de
multiples possibilités
de formation
et de carrière»
CHRISTIAN VARONE
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crimi- Interview CHARLES MÉROZ

La police cantonale entend
étoffer ses effectifs. Une cam-
pagne de recrutement est en
cours.

Quelles sont les exigen-
ces requises pour postuler?
Quelles sont les possibilités
de formation et d'avance-
ment? Diversifié, le métier
de policier? L'exemple du
gendarme Samuel Mayoraz
qui s'est posé toutes ces
questions avant de franchir
le pas (voir notre reportage
en page 3) va-t-il susciter des
vocations? Interview de
Christian Varone, comman-
dant de la police cantonale
valaisanne.

La police cantonale recrute. Il
est possible de s'inscrire
jusqu'au 15 mai. Comment,
concrètement?
Effectivement, la date liiriite
pour l'envoi d'un dossier
d'inscription dans le cadre
de la campagne de recrute-
ment actuelle est le 15 mai.
L inscription se fait au
moyen d'un formulaire que
le candidat trouve soit sur
notre site www.police.vs.ch
sous l'onglet «Ecole d'aspi-
rants», soit dans les postes de
police ou sur demande au- biais, dont le Valais est parte-
près du bureau des ressour- naire. Celle-ci dure une an-
ces humaines de la police née. Elle est divisée en deux
cantonale, à Sion. parties, l'une théorique et

l'autre pratique. Cette forma-
Donnez-nous trois bonnes rai- tion conduit les aspirants à
sons pour un jeune homme, l'obtention du brevet fédéral
une jeune femme de postuler?
Premièrement, la jeune
femme ou le jeune homme
qui rejoint les rangs de la po-
lice cantonale accomplira
une tâche parmi les plus
louables de la société, à sa-
voir assurer la sécurité de ses
concitoyennes et conci-
toyens. Deuxièmement, elle
ou il aura la certitude d'exer-
cer un travail extrêmement
varié qui offre de multiples
possibilités de formation et
de carrière. Troisièmement,
le métier de policier est parti-
culièrement riche sur le plan
humain.

Combien de temps dure la for-
mation et où se déroule-t-elle?
La formation de police s'ef-
fectue à Savatan, au sein de
l'Académie de police du Cha-

Christian Varone: «La formation dispensée à l'Académie de police du Chablais, à Savatan, conduit
les aspirants à l'obtention du brevet fédérai de policier.» BITTEL/A

de policier.

Quelles sont les exigences
requises pour s'inscrire tant

S COMMANDANT
x DE LA POLICE CANTON/LE VALAISANNE

au niveau du cursus scolaire
qu'en ce qui concerne les apti-
tudes physiques entre autres
choses?
Les exigences requises sont
fixées par la loi sur la police

cantonale. Elles se résument
ainsi: être citoyen suisse,
pour les hommes avoir en
principe accompli son école
de recrues, être âgé en prin-
cipe de 20 ans au minimum
et de 30 ans au maximum à la
fin de l'école, être titulaire
d'un CFC, d'une maturité,
d'un baccalauréat ou d'une
formation jugée équivalente,

justifier d'une bonne
conduite et d'un casjer judi-
ciaire vierge et être de consti-
tution sahe et robuste. Ces
exigences de base consti-
tuent les niriima requis pour

que nous acceptions d'entrer
en matière sur un dossier de
postulation. Ensuite, une sé-
rie de tests et d'entretiens
viennent compléter le pro-
cessus de recrutement.

Quels sont les débouchés
offerts une fois le brevet fédé-
ral de policier/ère en poche?
Le premier débouché offert
est l'engagement formel
dans la police cantonale,
marqué par la cérémonie
d'assermentation. La pre-
mière affectation se fait en-
suite au sein de la gendarme-
rie. Avec les années, le poli-
cier aura la possibilité d'ex-
plorer les nombreuses facet-
tes de ce service et de faire de
l'avancement. Il aura encore
par la suite la possibilité de
rejoindre les rangs de la po-
lice de sûreté pour être inté-
gré dans l'une des nombreu-
ses sections de lutte contre la
criminalité.

Un mot sur cette notion de
police de proximité à laquelle

vous tenez énormément...
En matière de sécurité, la po-
lice de proximité est une no-
tion fondamentale. Une
bonne police doit vivre au
sein de la population et être
au service de cette dernière.
Seule cette approche permet
d'être attentif aux préoccu-
pations des Valaisannes et
des Valaisans.

La police de proximité, c'est
une chose pour contribuer à la
sécurité du citoyen. Mais à
l'autre bout de la chaîne si l'on
peut dire, la criminalité s'orga-
nise, s'internationalise avec
les technologies de communi-
cation que l'on connaît. Dans
ce domaine, la police doit
aussi rester au goût du jour...
Dans ce domaine, il n'existe
qu 'une seule règle: s'adapter
au changement. Il faut
constamment anticiper
l'évolution de la criminalité.
Rien n'est jamais acquis en
matière de sécurité. Il faut
être attentif à la survenance
de tous nouveaux phénomè-
nes criminogènes.

Le feu vert a été donné par le
Parlement valaisan pour étof-
fer les effectifs de la police
cantonale. Où en êtes-vous
dans ce processus actuelle-
ment ?
Effectivement, le Parlement a
voté à l'unanimité l'augmen-
tation des effectifs de la po-
lice cantonale. Le processus
est amorcé. Selon une plani-
fication prévue jusqu'en
2013, elle se fera de deux ma-
nières, d'une part par l'enga-
gement de nouveaux aspi-
rants qui suivront la forma-
tion dispensée à l'Académie
de police, d'autre part par
l' engagement de collabora-
teurs déjà formés pour re-
pourvoir des postes nécessi-
tant des connaissances spé-
cifiques.

Une question d'actualité pour
conclure. Il y a peu, la police
genevoise a dit oui au taser.
Qu'en est-il en Valais?
Pour l'instant, l'introduction
du taser n'est pas d'actualité
en Valais. L'équipement ac-
tuel du policier suffit à faire
face aux missions qui lui sont
dévolues.

PASCAL DECAILLET journaliste

RSR-TSR: et a ors?
C'est un peu l'histoire de deux
sœurs, ou cousines, qui en
même temps se ressemblent et
se fuient, s'aiment et s'exècrent,
grandissent et vieillissent dans
la conscience d'une similitude
de destin, mais sans jamais le
laisser trop sentir.
Ce qui est sûr, c'est que, depuis
la guerre, la Radio Suisse
romande et la Télévision Suisse
romande ont, chacune à sa
manière, façonné une part de
l'identité de ce coin de pays,
fabriqué l'idée, ou l'illusion,
d'une communauté
d appartenance. La Suisse
romande, au fond , existe-t-elle?
La question est ouverte.
Pour des raisons entrepreneu-

riales liées à l'incroyable A cet égard, la décision de
mutation des modes de fusion est sans doute la se
communication, la révolution
des supports, la place
gigantesque que prend l'inter-
net, la RSR et la TSR ont pris le
parti de se fondre en une seule
entreprise. Laquelle, à coup sûr,
continuera de faire de la radio et
de la télévision, mais aussi, et de
plus en plus, du multimédia et
de l'Internet. Et, bien au-delà,
sera appelée à devenir le grand
pôle public, en Suisse romande,
capable de régater avec une
concurrence - notamment
étrangère - qui n'a aucune
intention de nous épargner et
que la mission identitaire suisse
n'étouffe pas.

fusion est sans doute la seule
possible.
Les résistances? Elles pleuvent,
bien sûr, surtout côté
lausannois. Il suffit d'entendre
le président du Gouvernement
vaudois, Pascal Broulis,
harponner le directeur de la
TSR, Gilles Marchand, pour
prendre la mesure du chemin à
parcourir, des susceptibilités
locales à apaiser, du combat de
conviction à mener. Mais
surtout, la question principale
n'est pas vraiment là. De Léman
Bleu à Canal 9, de la «télé» (la
future chaîne privée VD-FR) ,
aux radios-TV de l'Arc jurassien,
l'univers du privé, infiniment

moins couillet que celui de la
SSR, mtltiplie les expériences
positive.
Dans cepetit monde qui monte,
nulle routine: seulement l'in-
vention perminente, par néces-
sité de survie. Des émissions ci-
toyennes où se presse le monde
politique.
Lorsque ces différentes chaînes,
jetant des pont entre elles,
commenceront dans certaines
émissions, à s'alresser aussi à
l'ensemble de hSuisse
romande, la quetion, pour la
RSR-TSR, ne ser plus tellement
celle de la vie conmune ou du
bail séparé. Maiîcelle,
tellement revigoante, de la sur-
vie. Excitant, noif

UJOURD'HUI SUR INTERNET
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Coffre des renforts
ifs. Interview du commandant et reportage dans les pas d'un gendarme fraîchement assermenté

Le NOUVelliSte Samedi 9 mai 2009

Les tâches de l'agent Samuel Mayoraz sont variées et multiples. Les contrôles d'identité figurent au nombre des activités quotidiennes du jeune
policier, HOFMANN

Au centre de l'Indivis où il est basé, le policier procède à
l'audition d'une personne impliquée dans un accident de
la route, HOFMANN

Samuel Mayoraz et son binôme sont souvent appelés au
port-franc de Martigny pour des contrôles de véhicules en
surcharge, HOFMANN

«Je ne vois pas le temps passer»
CHARLES MÉROZ

Le 26 février, il prêtait serment,
jurant de servir avec «honneur
et fidélité» la République et
Canton du Valais. Le lende-
main, le gendarme Samuel
Mayoraz était à pied d'œuvre
au stade de Tourbillon à l'occa-
sion d'un match à risques entre
le FCSion et le FCBâle. Avec le
recul, le jeune homme de 26
ans domicilié à Saint-Martin ne
s'en plaint pas: «Je ne deman-
dais pas mieux de pouvoir com-
mencer tout de suite. Ce jour-là,
le boulot consistait à assurer la
sécurité à l'extérieur du stade, en
particulier lors de l'arrivée des
supporters de l 'équipe adverse
de manière à éviter la confron-
tation avec ceux du FC Sion.
Heureusement, tout s'est très
bien passé.»

PUBLICITÉ

Contact de proximité. Samuel
Mayoraz est opérationnel sur le
terrain depuis plus de deux
mois, détaché auprès de l'unité
mobile de la police cantonale
stationnée au Centre de l'Indi-
vis, entre Martigny et Charrat.
Comment vit-il cette expé-
rience, lui qui, le 27 février der-
nier, affirmait dans ces mêmes
colonnes être en phase avec
«un moment exceptionnel»!
Rencontré , cette semaine, il
nous a confié sa profonde satis-
faction: «Deux mois après, je me
rends compte que ce travail cor-
respond véritablement à mes at-
tentes et à mes aspirations. La
diversité, c'est le maître mot.
D 'une journée à l'autre, voire
d'une heure à l'autre, les activi-
tés ne sont jamais les mêmes. Et
puis, il y ace contact de proxi-

mité qui me séduit. On est en
lien direct avec la population.
Ma motivation est aussi forte
que lors de mes premières heu-
res de travail. C'est fabuleux, je
ne vois pas le temps passer.»

La réalite du terrain. Septante-
deux jours après ses premiers
pas d'agent assermenté, Sa-
muel Mayoraz a eu l'occasion
d'être confronté à la dure réa-
lité de son métier. Plusieurs ac-
cidents de la circulation, dont
un mortel, ont ainsi déjà
rythmé son quotidien. Il ra-
conte: «Lorsqu'on se dép lace sur
les lieux d'un accident, on ne
connaît pas toujours forcément
la nature de notre intervention.
C'est une fois arrivé sur p lace
que l'on est fixé. Lors de cet acci-
dent mortel, je n'ai pas trop eu le

temps d'y penser, de laisser libre
cours à mes émotions. D 'ail-
leurs, je n'ai pas réalisé tout de
suite ce qui se passait. Après,
c'est clair qu'on y pense. Pour
pouvoir faire face, il est possible
de solliciter un soutien psycho-
logique auprès d'un spécialiste.
Personnellement, je n'ai pas
jugé utile de le faire.» Samuel
Mayoraz est un jeune «flic»
heureux de pouvoir accomplir
un travail qui fait la part belle
au contact direct avec la popu-
lation. Et ce ne sont surtout pas
les horaires irréguliers qui vont
le contrarier: «Si l'on est bien or-
ganisé, on peut bénéficier de pas
mal de temps libre pour des ac-
tivités annexes. Ces horaires ne
sont pas un problème, à condi-
tion bien sûr d'avoir une très
bonne hygiène de vie.»
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LA PHRASE DU JOUR

«Le travail de l'OCDE sur l'évasion
fiscale «ne fait que commencer»

jfa ¦ Da

écrivait hier le secrétaire général de l'OCDE Ângel Gurrfa dans un
courrier au président de la Confédération Hans-Rudolf Merz, appelant
ainsi la Suisse à concrétiser rapidement ses bonnes intentions
en matière de coopération fiscale.

LE CHIFFRE

C'est le nombre de cas suspects de grippe A/H1N1
qui étaient en cours d'investigation hier en Suisse.
Jusqu'ici, 76 déclarations de cas suspects ont été
enregistrées dans 14 cantons. Dans 67 cas, la grippe
dite porcine a pu être exclue. Un seul cas avéré a été
recensé. Il concerne un jeune homme de 19 ans qui
a pu quitter l'hôpital de Baden (AG) dimanche.

Des divisions
autour de la table
ENTRETIENS DE WÂTTEVILLE ? Divisés sur les remèdes à la crise
financière, les partis gouvernementaux le sont également dans leurs
critiques sur l'aptitude du Conseil fédéral à la gérer. Même constat
sur la relance économique.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Réunis hier dans le cadre de leurs
rencontres régulières à la Maison
de Watteville à Berne, les repré-
sentants du Conseil fédéral et des
cinq partis gouvernementaux
n'ont pu que constater leurs diver-
gences sur les deux sujets à l'ordre
du jour: la crise financière avec ses
implications et un éventuel troi-
sième paquet de mesures con-
joncturelles pour réduire les effets
de la crise.

On s'accorde sur un point, a in-
diqué hier Toni Brunner, président
de l'UDC, parlant au nom des cinq
partis: la pression sur la Suisse est
«énorme» et «dommageable pour
l'emploi». Allusion au secret ban-
caire, dont l'assouplissement an-
noncé n'est pas encore concrétisé,
d'où le fait que la Suisse figure sur
une liste grise de l'OCDE et subit
des attaques de l'UE, notamment
de l'Allemagne.

Soutien à droite
A droite, on souUent le Conseil

fédéral dans sa volonté d'inscrire
le «nouveau» secret bancaire (qui
ne protégerait plus systématique-
ment l'évasion fiscale) dans cha-
que nouvel accord de double im-
position,, négocié pays par pays.
Mais le PLR a déjà reproché au
Conseil fédéral de ne pas lier, dans
une stratégie globale axée sur les
intérêts suisses, tous les thèmes de
négociations avec l'UE.

La gauche, elle, ne s'oppose
pas à une négociation multilaté-
rale avec Bruxelles pour éradiquer
à la fois fraude et évasion fiscale, et
reproche au gouvernement de ne
pas anticiper des attaques prévisi-
bles contre la Suisse à ce sujet. On
s'interroge aussi sur la stratégie du
«donnant-donnant» du Conseil
fédéral avec Washington (accord
fiscal contre abandon des procé-
dures contre UBS).

Les représentants du Conseil fédéral et des cinq partis gouvernementaux n'ont pu que constater leurs divergences
sur les deux sujets à l'ordre du jour, KEYSTONE

Quant a un troisième paquet
conjoncturel , le Conseil fédéral a
déjà indiqué qu'il ne se déciderait
pas avant juin, lorsqu'il disposera
des dernières prévisions écono-
miques. Plusieurs idées sont
néanmoins à l'étude: coup de
pouce à l'assainissement énergé-
tique des bâtiments, aux trans-
ports publics, à la création de pla-
ces d'apprentissage ou au paie-
ment des primes maladie pour les
bas salaires.

La droite est «très réservée, voire
opposée» à de nouvelles mesures
de relance, a noté Toni Brunner.
Elle préfère des baisses d'impôts à
de nouvelles taxes et veut éviter des
dépenses qui alourdiraient la dette
publique. A l'inverse, la gauche
propose un soutien massif dans les
domaines répertoriés par le
Conseil fédéral , mais aussi à l'em-
ploi et, comme le PDC, à la lutte
contre le chômage des jeunes. Les
divergences sur l'opportunité d'un

paquet conjoncturel peuvent être
considérées comme habituelles,
entre gauche et droite, s'agissant
du rôle de l'Etat face à l'économie.
Même si c'est regrettable, vu l'am-
pleur de la récession. En revanche,
la cacophonie sur la crise finan-
cière est plus grave. Entre le posi-
tionnement juridique de la Suisse
et le rapport de force qu'elle subit,
la stratégie à adopter n'est pas sim-
ple: il vaudrait mieux s'entendre à
l'interne. ATS

DELÉMONT

Mesures de relance
La ville de Delémont entend investir près
de treize millions de francs supplémentai-
res d'ici à 2012 à titre de relance économi-
que. La vingtaine de projets présentés par
les autorités concernent presque exclusi-
vement le secteur de la construction. Les
investissements prévus vont de la rénova-
tion et de l'agrandissement de bâtiments
publics à l'extension de la zone industrielle
en passant par la construction d'un tobog-
gan et la piscine communale. Le dévelop-
pement d'énergies renouvelables est éga-
lement au programme du chef-lieu juras-
sien, qui affichait à fin mars un taux de de-
mandeurs d'emploi en forte hausse à
9,8%. Au lieu des 30,2 millions de francs
prévus pour les quatre prochaines années,
ce sont 43 millions qui seront dépensés,
s'est réjoui le maire Pierre Kohler. ATS

DERNIÈRE SORCIÈRE ROMANDE BRÛLÉE

A demi réhabilitée
La Gruérienne Catherine Repond, dite «La Catillon»,
dernière sorcière romar.de brûlée en 1731, n'aura pas
droit comme la Glaronaise Anna Gôldi à une réhabili-
tation juridique. Le Grand Conseil fribourgeois s'est
contenté d'un texte général et non contraignant.

La résolution, qui seborne à réhabiliter la mémoire
de toutes les victimes de la justice de l'Ancien Régime,
a été adoptée par 69 vok contre 21 et 8 abstentions. En
revanche, un deuxième point visant à encourager la re-
cherche sur cette période de l'histoire du canton a été
rejeté à une faible majorité de 49 oui contre 44 non et
5 abstentions.

L'opposition est venue des rangs de l'UDC et du
PLR. Selon le principe '(Autres temps, autres mœurs»,
les agrariens rejetaient la résolution dans son ensem-
ble, estimant qu'il valait mieux «s'occuper des problè-
mes de notre temps», ainsi que l'a déclaré leur rappor-
teur Jean-Claude Rossier.

Les libéraux-radicaux, eux, étaient d accord avec la
réhabilitation morale de l'ensemble des victimes, mais ils
ne souhaitaient pas encourager la recherche. Le conseil-
ler d'Etat Erwin lutzet (PS) a pourtanl souligné que cela
n'impliquerait pas des crédits supplénentaires. ATS

RÉFORME DU GOUVERNEMENT

Le projet pourrait renaître
Le projet de réforme du gouvernement,
en veilleuse depuis des années, pourrait re-
naître de ses cendres. Invoquant les récents
remous autour de la crise financière et du
secret bancaire, la commission des institu-
tions politiques du National a refusé de
classer le dossier.

Le Conseil fédéral prendra en août des
décisions de principe concernant la suite à
donner à ce projet, a indiqué à la commis-
sion la ministre de la Justice Eveline Wid-
mer-Schlumpf. S'il décidait alors de pour-
suivre ses travaux en la matière, il présente-
rait des propositions concrètes d'ici au
printemps 2010.

«Au cours des six derniers mois, les événe-
ments liés à la crise financière et au différend
fiscal ont montré que le Conseil fédéral ne
parvenait pas toujours à anticiper suffisam-
ment les problèmes pour pouvoir proposer
des solutions concrètes», écrivait hier la com-
mission dans son communiqué. Une ré-
forme lui permettant de mieux assumer «la

responsabilité politique globale de la
conduite de l'Etat» s'impose donc, à ses yeux.

Pas de classement. Concrètement, il s'agi-
rait entre autres d'améliorer la coordina-
tion des missions des différends départe-
ments et de décharger le Conseil fédéral
des tâches administratives. La commission
a par conséquent refusé , par 15 voix contre
8, de classer une fois pour toutes le projet
lancé en 2001 et formellement toujours en
suspens devant le Parlement.

La conseillère nationale Brigitte Hâ-
berli (PDC/TG) a déposé mi-mars une mo-
tion en ce sens. Elle rappelle dans son texte
que les Chambres avaient renvoyé le pa-
quet à l'expéditeur en 2004 en lui deman-
dant d'y apporter des correctifs tendant à
renforcer la direction politique. La mino-
rité de la commission a fait valoir qu'une
réforme n'était pas nécessaire. Il suffit
d'élire des conseillers fédéraux dotés
«d'une forte personnalité», selon elle, ATS

HORLOGERIE

Ulysse Nardin licencie
21 collaborateurs

cellerie cantonale. La source de l'infection
n'est pas connue. Cette bactérie peut être
hébergée par des porteurs sains. Quant au
deuxième cas, il concerne une adolescente
de 17 ans hospitalisée depuis jeudi soir au
service de pédiatrie de l'hôpital neuchâtelois
pour une suspicion d'infection à méningoco-

Accusant un recul de ses activités, l'horlo-
ger de luxe Ulysse Nardin licencie 21 de ses
collaborateurs sur les 230 que compte l'en-
treprise au Locle et à La Chaux-de-Fonds
(NE). Un plan social a été mis sur pied avec
les partenaires sociaux. Cet été, certains
employés observeront en outre deux mois
de chômage partiel, en juillet et août. Après
avoir connu dix ans de croissance à deux
chiffres sans interruption, Ulysse Nardin
enregistre un net recul de ses activités, a
communiqué la société. Alors que depuis
2005, plus de 100 postes nouveaux avaient
été créés, ce recul conduit la direction à re-
dimensionner l'entreprise, ATS

iiLuv>nni CL.

Un cas de méningite
Un cas de méningite a été décelé dans le
canton de Neuchâtel: un jeune homme de
18 ans présentant les symptômes de la ma-
laHiû :3 ôtci hricnîf alïcû mûcrrûrli Wnrnien- ¦?)

l'hôpital de Pourtalès, à Neuchâtel. Les ana-
lyses de laboratoire ont confirmé hier qu'il
s'agissait bien de méningocoque. Hier, un
nouveau cas suspect a été annoncé au mé-
decin cantonal. Dès nn'il a été informé rie la
suspicion de diagnostic pour le jeune
homme, le Service cantonal de la santé pu-
blique a pris des mesures prophylactiques
au niveau de l'entourage et des contacts
professionnels, a communiqué hier la chan-

FIÇP.AI ITT

Peer Steinbrûck
baisse le ton
Après des critiques acerbes lancées contre
les paradis fiscaux, le ministre allemand des
Finances Peer Steinbrûck va s'efforcer à une
certaine retenue. La droite au sein de la coali-
tion gouvernementale lui a même enjoint de
faire temporairement vœu de silence. «Peer
Steinbrûck a pointé du doigt de manière très
directe un problème, mais il n 'était pas dans
ses intentions de comparer des pays entre
eux», a indiqué hier un porte-parole du Minis-
tère allemand des finances, ATS

APPENZELL

Deuxjeunes tués
dans une embardée
Deux jeunes de 16 et 18 ans ont perdu la
vie dans un spectaculaire accident sur-
venu dans la nuit de jeudi à vendredi sur la
route principale de Teufen (AR) en direc-
tion de Saint-Gall. Le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui s'est en-
castré contre un pylône de la voie de che-
mins de fer voisine, a annoncé la police
cantonale d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res. L'auto a été coupée en deux. Les cau-
ses exactes de l'accident ne sont pas en-
wj re connues, maib ia ponce pense que la
voiture roulait nettement trop vite. La
route principale et le tronçon des chemins
de fer appenzellois ont été fermés durant
plusieurs heures suite à l'embardée, AP
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La voiture représente la grande majorité (680 000 véhicules) des passages a la frontière, BITTEL
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Plus d un million
de passages car jour
FRONTIÈRE SUISSE ? Chaque jour, 1,3 million de personnes
franchissent la frontière suisse. Depuis 2001, un chiffre en hausse de 8%

Chaque jour, 1,3 million de personnes pas-
sent la frontière suisse, un chiffre qui a aug-
menté de 8% depuis 2001. L'arc alpin est
franchi, lui, par 83000 personnes quoti-
diennement, une quantité en revanche sta-
ble depuis 2001.

En 2007, quelque 1,26 million de per-
sonnes ont franchi la frontière suisse cha-
que jour par la route, que ce soit en voiture
(680000 véhicules), à moto (15000) ou en
car (3000). C'est ce que révèle une vaste en-
quête coordonnée par la Confédération et
publiée hier par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

Le rail progresse
Aux personnes ayant emprunté la

route, 0 faut ajouter près de 47000 voya-
geurs qui ont franchi quotidiennement la
frontière en trains internationaux longue
distance. Sur le rail, la croissance est plus
marquée que sur la route et s'est élevée à
14% entre 2001 et 2007.

Sur les 650000 personnes qui entrent
chaque jour en Suisse, un tiers (34%) sont
domiciliées en Suisse et rentrent au pays.
Dans plus de la moitié des cas (53%), il
s'agit de personnes domiciliées à l'étranger

et qui viennent en Suisse soit pour une
courte durée (42%), soit pour y passer au
moins une nuit (11%). Les personnes res-
tantes (13%) transitent par la Suisse.

L'arc alpin est franchi quotidiennement
par 72 000 personnes qui empruntent l'un
des cinq principaux passages routiers
(Grand-Saint-Bernard, Simplon, tunnel et
col du Gothard, San Bernardino) . Un peu
plus de la moitié des véhicules (54%) sont
immatriculés en Suisse et un quart sont en
transit international. Les trains longue dis-
tance ont transporté pour leur part environ
12000 voyageurs journellement via le Go-
thard et le Simplon. Le total de ces voya-
geurs est en baisse de 6% par rapport à
2001.

Loisirs avant tout
Les loisirs sont de loin le motif le plus

fréquemment évoqué comme raison du
déplacement. Ils expliquent la moitié des
franchissements de frontière par la route et
même les deux tiers des passages trans-
frontaliers effectués par le rail. Au
deuxième rang figurent les achats pour
plus d'un quart des passages par la route et
les voyages professionnels pour le rail.

Le trafic des pendulaires, pourtant lo-
calement dense aux heures de pointe, ne
représente en revanche que quelque 13%
(rail) à 15% (route) des motifs de déplace-
ment. Si les motifs ne changent guère de-
puis 2001 pour la route, les parts du trafic
pendulaire et des achats ont fortement
augmenté dans le cas du rail, passant de 2%
à respectivement 13% et 8%.

France et Allemagne
Les relations les plus nombreuses par la

route s'effectuent avec la France et l'Allema-
gne, avec 385000 personnes par jour pour
chacun des deuxpays. L'Italie (210000 person-
nes) arrive au troisième rang. Pour le rail en re-
vanche, la relation entre la Suisse et l'Allema-
gne arrive largement en tête. Les relations avec
les pays non limitrophes concernent moins
de 2% des personnes. L'enquête menée en
2007 a été dirigé par l'OFS, avec le soutien de
divers services de la Confédération, des CFF et
de plusieurs entreprises ferroviaires. Les infor-
mations récoltées ne peuvent l'être qu'à l'aide
d'interviews menés directement auprès des
usagers, c'est-à-dire aux principaux points de
passage frontaliers et alpins pour la route,
dans les trains pour le rail, ATS

CONFÉRENCE DES DIRECTEURS CANTONAUX DES AFFAIRES MILITAIRES

Les nouveaux avions feront plus de bruit
L'armée de l'air suisse fera dévoilé en 2010, une fois
plus de bruit, quel que soit son connue la décision sur le rem-
nouvel avion de combat. C'est placement partiel des Tiger.
ce qu a annoncé le chef de 1 ar- En principe, aucun vol avec
mée André Blattmann aux di- des avions à réaction ne sera ré-
recteurs cantonaux des affaires introduit à Dubendorf (ZH). Les
militaires réunis hier à Herisau. services du département vont

Le Département de la dé- examiner si cet aérodrome
fense va tenter de préserver un pourra être utilisé comme base
peu les populations touchées pour des hélicoptères et des
en instaurant des périodes bien avions à voilure fixe au-delà de
définies sans exercice en été, a 2014.
indiqué André Blattmann. La Conférence des direc- 

^^De son côté, le chef du dé- leurs cantonaux des affaires mi- '*̂$ÊÊÊÊbm \*'1***'' ^Lm ĵ m^B&a&lsr*"
partement Ueli Maurer a an- litaires s'est par ailleurs donné
nonce que les avions des Forces un nouveau président. Il s'agit
aériennes resteront basés à de l'Uranais Josef Dittli. Il suc- j f * O
Payerne (VD) , Sion, Meiringen cède à l'Argovien Ernst Hasler, I I 
(BE) et Emmen (LU). Le concept parti à la retraite en mars der- Les avions des Forces aériennes resteront basés à Payerne (VD), Sion
définitif de stationnement sera nier, ATS (photo) , Meiringen (BE) et Emmen (LU), KEYSTONE
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Le canton de Vaud avait dénoncé Tamoil à la justice après
une fuite d'essence sur le site en novembre, LE NOUVELLISTE

ASSAINISSEMENT DE LA RAFFINERIE

Tamoil obtient
un effet suspensif
La société Tamoil a déposé un recours contre la de-
mande du canton de Vaud de présenter un plan d'as-
sainissement de la raffinerie de Collombey pour le 1er
mai. Grâce à cette démarche, la société a obtenu des
mesures suspensives, a indiqué son porte-parole hier à
laRSR.

Le canton de Vaud avait dénoncé Tamoil à la justice
après une fuite d'essence sur le site en novembre.
L'équivalent de sept camions-citerne se serait trouvé
mêlé à l'eau de pluie. Les canalisations d'évacuation
n'étant pas étanches, une quantité indéterminée d'es-
sence a alors pu couler dans le sol et dans la nappe
phréatique. La fuite avait duré deux jours avant que
son origine soit détectée et que l'événement soit fina-
lement annoncé au canton.

En plus de la dénonciation pénale, la cheffe du Dé-
partement de la sécurité et de l'environnement Jac-
queline de Quattro avait imparti à Tamoil un délai au
1 er mai 2009 pour présenter un programme d'assainis-
sement concernant les installations de stockage sur
territoire vaudois.

«Nous avons demandé un délai pour rendre un p lan
d'assainissement au juge», a précisé hier Laurent Pao-
liello, porte-parole de la société libyenne. Et d'expli-
quer à l'ATS que la date du 1er mai était «prématurée».
«Le juge a estimé qu'il n'y a aucun péril en la demeure»,
poursuit-il.

Rappelons que du côté valaisan, le Département
des transports, de l'équipement et de l'environnement
(DTEE) a rendu lui aussi une décision d'assainisse-
ment en début d' année, afin que Tamoil réduise ses re-
jets polluants dans l'air d'ici à 2012 («Le Nouvelliste»
du 30 janvier) . Une première injonction concernant la
protection des eaux souterraines avait pour sa part été
émise en 2006. Ces dernières semaines, la raffinerie a
fait l'objet de diverses mises à l'enquête. Objectif de ces
travaux: diminuer les émissions de soufre et d'oxyde
d'azote, et étanchéifier les citernes afin d'éviter que des
hydrocarbures ne puissent fuir dans la nappe phréati-
que. ATS/EE



Les pays de l'Union euro-
péenne ont rejeté la plupai
des demandes d'asile forrr
lées en 2008. Malte, l'un d
membres les plus fragilisé
par les flux de migrants,
s'avère être pardoxalemen
plus conciliant, a indiqué I'
fice statistique de l'UE. Prt
<\ AS\ r\r\t\ _i t _i» L ; I_240000 demanda
été enregistrées e
Cette même anné
décisions ont été i
141730, soit 73%,
les demandeurs. A

ROME

Sièges
Dour le

aux Italiens dans les tran;
ports en commun. L'idée ;
suscité vendredi une vive
mique. La gauche et mêrr
une partie de la droite on1
nifesté leur opposition. «I
servons des sièges aux M
nais, comme ceux qui soi
serves aux handicapés et
femmes. Parce que bient
l'immigration ne s 'arrête
ils deviendront une minoi
protéger», a lancé jeudi, h
d'une réunion, Matteo Sa
candidat aux élections eu
péennes. ATS

BIRMANIE

«Un aventuriei
L'Américain de 53 ans, ar
à Rangoun après avoir tré
versé un lac à la nage pou
contrer l'opposante birm;
Aung San Suu Kyi, est un
«aventurier», a déclaré ve
dredi l'avocat de la dirige;
politique assignée à résid
ATS

PAKISTAN

160 talibans
tués à Swat

" 1 L'armé

y avoir tué près de 160 ta
bans en 24 heures. Des rr
d'habitants avaient profit
jeudi de la levée tempora
couvre-feu pour fuir la va
La veille, le premier minis
avait ordonné aux forces
mées'cl'éliminer les «çorr
tants islamistes et les ter
tes» de Swat. ATS

pirates somaliens ont été capturés par un
bâtiment de guerre espagnoles semblaient
préparer une attaque contre un navire de
commerce maltais, l'Anny Petrakis, au large
des côtes somaliennes, a annoncé le gouverne
ment espagnol.
Ils seront traduits en justice prochainement
en Espagne, ATS

VOYAGE
EN ORIENT
? Le pape
pour le respei
des musulma
et la liberté
religieuse.
Benoît XVI
se montre
rassembleur
lors de
son passage
en Jordanie.

Le oèlerin
Le pape Benoît XVI a ex-
primé son «profond respect»
pour la communauté musul-
mane vendredi à son arrivée
en Jordanie, à l'occasion de sa
première visite dans un pays
arabe musulman. Mais il a
aussi plaidé pour la «liberté
religieuse» dans une région
où les chrétiens ont une vie
difficile.

Benoît XVI a été accueilli
l'aéroport international
d'Amman par le roi Abdallah
II, un descendant du pro-
phète Mahomet, et la reine
Rania. Le tapis rouge avait été
déroulé et 21 coups de canon
ont été tirés.

Des centaines de Jorda-
niens, certains brandissant le
drapeau national, s'étaient
massés sur le parcours em-
prunté parle pape. Il débutait
sa première tournée en Terre
sainte, qui, jusqu'au 15 mai,

le conduira aussi en Israël et
dans des territoires palesti-
niens.

Le souverain s'est montré
prudent lors de sa première
prise de parole, évitant soi-
gneusement d'imprimer une
tournure politique à ses pro-
pos.

«La liberté religieuse est,
naturellement, un droit hu-
main f ondamental, et mon
espérance fervente et ma
prière sont que le respect des
droits inaliénables et de la di-
gnité soient toujours p lus af-
f irmés et défondus , non seule-

une «composante importante
de la culture et de la vie de
cette région». Quatre pour-
cent seulement des 5,8 mil-
lions d'habitants du royaume
sont chrétiens.

Le roi Abdallah II a appelé
le pape à ouvrir un nouveau
dialogue entre chrétiens et
musulmans et faciliter un rè-
glement du conflit israélo-
palestinien. «Aujourd'hui,
ensemble, nous devons renou-
veler notre engagement au
respect mutuel Ici, mainte-

ment au Moyen-Orient mais
partout dans le monde», a
souligné le souverain pontife.

Dans l'avion qui le
conduisait en Jordanie, où il
séjournera jusqu'à lundi, le
pape avait dit vouloir encou-
rager les chrétiens du Proche-
Orient et du Moyen-Orient,

nant, nous devons créer un
nouveau dialogue global, de
compréhension et de bonne
volonté», a déclaré le souve-
rain hachémite. Il a souhaité
que ce dialogue puisse «aider
à dissiper l'ombre du conflit , à
travers un règlement négocié
qui réponde aux droits des Pa-
lestiniens à la liberté et au
droit des Israéliens à la sécu-

TCHAD

Nouveaux combats meurtriers
De «violents combats»
ont opposé vendredi trou-
pes rebelles et forces gou-
vernementales tchadien-
nes près d'Abéché, dans
l'est du Tchad. La veille, les
deux camps s'étaient déjà
affrontés non loin de là.
Ces combats ont lieu dans
une zone qui abrite1 des
milliers de réfugiés. Des
moyens aériens et terres-
tres avaient été mis en œu-
vre jeudi, selon les deux
parties. Le gouvernement a
annoncé 125 morts parmi
les rebelles et 21 parmi les

militaires. Les rebelles de
l'Union des forces de la ré-
sistance (UFR) ont réfuté
ce bilan, sans communi-
quer de chiffres. Selon
l'état-major de l'armée
tchadienne, les affronte-
ments de jeudi ont aussi
fait 30 blessés parmi les mi-
litaires. L'armée revendi-
que en outre 152 prison-
niers de guerre, incluant un
commandant en chef et un
chef d'escadron de l'UFR,
ainsi que des destructions
et saisie de véhicules des
rebelles. Dans un commu-

niqué reçu vendredi à Li-
breville, l'UFR annonce
«plusieurs dizaines de
morts et blessés» et plu-
sieurs prisonniers faits
dans le camp des forces
gouvernementales. Elle fait
aussi état de la destruction
de plusieurs chars, de véhi-
cules armés et de ravitaille-
ment.
Le ministre des Infrastruc-
tures, Adoum Younousmi,
assurant l'intérim de son
homologue de la Défense,
a précisé que les civils
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U PHRASE DU JOUR

«Je dénonce les falsifications
historiques sur le rôle de la Russie
lors de la Deuxième Guerre mondiale»
a déclaré hier le président russe Medvedev sur son blog; Moscou stigmatise
notamment la position des Etats baltes qui jugent avoir été occupés par l'armée
soviétique, et non libérés.

a oaix
rite». Benoît XVI a salué l'ou-
verture de la Jordanie envers
la communauté catholique et
a souligné ses initiatives «en
faveur de la paix au Moyen-
Orient et à travers le monde,
en encourageant le dialogue
interreligieux».

«Pas le bienvenu»
Les autorités jordanien-

nes veulent que la visite du
pape soit un succès, faisant
du royaume un exemple de
coexistence entre chrétiens
et musulmans.

A l'opposé, la puissante
confrérie des Frères musul-
mans et sa branche politique
ont estimé que le pape n'était
«pas le bienvenu» s'U ne s'ex-
cusait pas pour ses «propos
contre l'islam». Une réfé-
rence à la polémique née
d'une intervention du pape
en 2006, où il semblait lier is-

lam et violence. Les islamis-
tes n'ont pas prévu de mani-
festations, mais des mesures
de sécurité draconiennes ont
été prises,

«Paix pour Jérusalem»
Benoît XVI s'est rendu

dans un centre pour handica-
pés, administré par des vo-
lontaires jordaniens, chré-
tiens et musulmans. U y a
réaffirmé son intention d'être
un «pèlerin de paix», alors
que les tensions dans la ré-
gion sont particulièrement
fortes. «A la différence des pè-
lerins du passé ,  j e  ne viens pas
avec des présents ou des of-
frandes», a déclaré le pape. «Je
viens simplement avec une es-
pérance: prier plus particuliè-
rement pour le don précieux
de l'unité et de la paix trèsspé-
cialementau Moyen-Orient»
ATS
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«Maddie n'a pas été enlevée»
DISPARITION ?Selon l'inspecteur portugais chargé de l'enquête, la fillette anglaise disparue
en 2007 est décédée dans l'appartement. Et les parents sont impliqués dans sa disparition.

«Les chiens
ont détecté
une odeur
de cadavre»
GONÇALO AMARAL

GILLES BERREAU

Gonçalo Amaral a dirigé pen-
dant plusieurs mois l'enquête
sur la disparition de Maddie au
Portugal en 2007 avant d'en
être écarté pour avoir publi-
quement critiqué l'attitude de
[a hiérarchie de la police an-
glaise. Depuis, il a pris sa re-
traite anticipée. Aujourd'hui, 0
publie un livre intitulé: «Mad-
die, l'enquête interdite».

Deux ans après la dispari-
tion, les parents de Maddie
viennent de participer à
l'Ophra Winfrey Show, qui a la
plus grande audience de la télé-
vision nord-américaine. Kate,
la maman de Maddie, y affirme
qu'elle sent que sa fille est en-
core en vie.

Publié jeudi, le livre écrit
par l'inspecteur de la police ju-
diciaire Gonçalo Amaral dit
tout le contraire. Il estime clai-
rement que Maddie n'a pas été
enlevée. «Maddie est décédée
dans l'appartement où la fa-
mille passait ses vacances, et ses
parents sont impliqués.»

Somnifère fatal?
Selon l'inspecteur, soit l' en-

fant est tombée au sol derrière
un canapé où du sang a été re-
trouvé, soit l'absorption d'un
calmant lui a été fatale. La mère
a admis avoir emmené un tel
produit au
Portugal.
La petite
souffrait
de trou-
bles du
sommeil.

Sur le
terrain,
Gonçalo
Amaral et
ses enquê-
teurs pensent à l'implication
des parents McCann. Pourtant,
le directeur national de la po-
lice fait marche arrière, esti-
mant la mise en examen du
couple prématurée. De leur
côté, des enquêteurs anglais
accuseront par la suite leurs
homologues lusitaniens
d'avoir mal travaillé.

Aujourd'hui Gonçalo Ama-
ral l'admet: «A l'époque , il
n 'existait pas de procédure spé-
cifique en cas de disparition
d'enfant. Le site n 'a pas forcé-
ment été bien préservé. Il fallait
organiser rapidement une re-
constitution pour se rendre
compte de certaines déclara-
tions contradictoires. Malheu-
reusement, mon chef a consi-
déré que c'était impossible à
mettre en p lace. Ensuite, les pa-
rents ont refusé.»

Les indices
Mais le Portugais s'em-

presse d' ajouter que les indices
- sans parler de preuves - en fa-
veur d'une implication des pa-
rents sont multiples. Primo,
l'absence de trace d'effraction ,
le fait que la fenêtre de la cham-
bré était très probablement fer-
mée selon les témoignages et
l'enquête, alors que la mère
prétend le contraire, le récit
d'un couple d'Irlandais affir-
mant avoir aperçu le papa,
Gérald McCann, au moment de
la disparition dans la rue avec
un enfant dans les bras.

Pour l'inspecteur portugais,
la mère a voulu orienter 1 en-
quête vers la thèse de l'enlève-
ment. Les témoignages des pa-
rents ne collent pas vraiment
De surcroît, les enquêteurs por

INSPECTEUR CHARGÉ DE L'ENQUÊTE

tugais ne croient pas à la thèse
d'une personne qui entre par la
porte et sort par la fenêtre avec
une enfant de 4 ans.

Les chiens
Et surtout: «Il y a les preuves

scientifiques. Les chiens ont dé-
tecté une odeur de cadavre dans
le salon et découvert une trace

Selon le livre de l'inspecteur Amaral, Maggie serait décédée
suite à une chute ou à une réaction à un médicament, A/KEYSTONE

de sang au même endroit. Des
traces qui ont également été
trouvées dans la voiture de loca-
tion.» Désignée parmi plu-
sieurs véhicules comme ayant tualité.»
accueilli un cadavre, cette voi-
ture avait été louée après la dis- Le mobile
parition par... les parents. Pour l'auteur du livre, les

Ces chiens anglais très époux McCann ont menti parce
doués sont spécialisés, Turf " qu'ils ont été négligents avec
pour la recherche de cadavres,
l' autre de sang. Leur curricu-
lum est impressionnant. Le
premier a travaillé sur l'affaire
de l'orphelinat de Jersey, cadre
d'une terrible affaire de pédo-
philie et d'assassinats d'en-
fants. Par la suite, le travail de
ces bêtes a été dénigré, mais
l'inspecteur portugais est cer-
tain de la validité de leur travail.
Lorsqu'on lui fait remarquer
que le sang retrouvé n'a pas pu
être identifié à 100% comme
celui de Maddie, il rétorque:
«Ce n'est pas une preuve, en ef-
fet, mais les échantillons res-

semblent au prof il ADN de
Maddie. Cela ajouté aux autres
indices démontre qu 'une re-
constitution est toujours d'ac-
tualité.»

leurs enfants en bas âge en les
laissant seuls dans un apparte-
ment non verrouillé. Dès lors,
la seule issue pour eux - à
moins d'avouer - était de simu-
ler un enlèvement et faire dis-
paraître le corps. Pour Gonçalo
Amaral, aujourd'hui «les pa-
rents de Maddie n 'ont pas envie
que la vérité éclate et que le dos-
sier soit ouvert».

A la lecture de ce livre, on ne
peut que souhaiter que la jus-
tice portugaise y consente. Ne
serait-ce que pour savoir s'il
faut chercher une petite fille, ou
un corps.

irnt - bru

ÉNERGIE

L'UE tente de réduire
sa dépendance au gaz russe
L'Union européenne a obtenu
hier à Prague un soutien formel
de la Turquie, l'Azerbaïdjan, la
Géorgie et l'Egypte dans sa ten-
tative de réduire sa dépen-
dance au gaz naturel russe.
Mais l'Irak, le Kazakhstan, le
Turkménistan et l'Ouzbékistan,
qui possèdent d'importantes
réserves de gaz, ont refusé de
s'engager, atténuant ainsi la
portée de ce soutien.

A Bagdad, le porte-parole
du Ministère irakien du pétrole,
Assem Djihad, n'a pas donné
d'explications à l'absence de
son pays dans la capitale tchè-
que, mais a souligné que des
négociations étaient en cours
entre l'Irak et l'UE en vue d'ex-
porter du gaz irakien en Eu-
rope.

Corridor Nabucco. Parmi les
gazoducs envisagés qui évitent
la Russie via le«corridor sud» de
l'Europe , c'est sur le projet Na-
bucco, estimé à 10 milliards
d'euros, que l'UE fonde ses plus
grands espoirs. Il doit relier
d'ici à 2013 la région de la mer

L'indépendance en gaz de l'UE passe par des projets ambitieux, KEY

Caspienne, le Proche-Orient et
l'Egypte à l'Europe en passant
par la Turquie sur 3300 km. De-
puis la naissance du projet il y a
sept ans, Nabucco se heurte à
des doutes sur l'existence d'une
offre suffisante de gaz non

'russe, qui ont refroidi l'intérêt
des investisseurs.

Les pays présents qui ont
refusé de signer la déclaration
de Prague n'étaient «pas à
l'aise» avec l'idée de s'engager
sur la base d'un accord à long
terme légalement contrai-
gnant, a expliqué le premier

ministre tchèque MirekTopola-
nek, dont le pays assume ac-
tuellement la présidence de
l'UE.

Avec ce projet, l'UE ambi-
tionne de créer une «nouvelle
Route de la Soie» qui apporte-
rait «prospérité, stabilité et sé-
curité à l'ensemble des pays
impliqués». Parmi les quatre
pays signataires, seule l'Azer-
baïdjan est un important pro-
ducteur de gaz et une grande
partie de sa production est déjà
achetée par la Russie et d'autres
pays. AP

INCENDIES

30000
personnes
évacuées
en Californie
Des centaines de pompiers
tentaient hier de maîtriser un
incendie qui s'approchait dan-
gereusement de zones forte-
ment peuplées de la ville cô-
tière de Santa Barbara en Cali-
fornie, alors que le sinistre a
déjà entraîné l'évacuation
d'environ 30000 personnes.

Au total, 2300 soldats du
feu, aidés de canadairs, étaient
mobilisés et 11 d'entre eux ont
été blessés, dont trois brûlés en
opération dans une maison, se-
lon les autorités.

Une porte-parole du comté
de Santa Barbara, Jodi Dyck, a
déclaré hier matin que le feu
avait encore pris de l'ampleur
depuis la nuit précédente,
quand il s'étendait alors sur
quelque 1100 hectares. Elle n'a
pas fourni de nouvelles estima-
tions sur l'importance du sinis-
tre ni sur les dégâts causés.

Quelque 12 000 habitants de
plus ont reçu l'ordre de quitter
leur maison, ce qui porte à
quelque 30000 le nombre de
personnes ayant été contrain-
tes de partir, AP

Le 3 mai 2007
Complexe touristique Océan
Club de Vila de Luz, à Lagos,
Portugal. Nous sommes le 3 mai
2007. Agée de près de 4 ans, la
petite Anglaise Madeleine (Mad-
die) Beth McCann disparaît
alors qu'elle dort dans une
chambre, avec sa sœur et son

dînent avec des amis anglais
dans un restaurant comme d'ha- [ ; |
bitude, à une centaine de mè- LDD
très. Après avoir privilégié la thèse de l'enlève-
ment et suivi plusieurs pistes sans résultat, les enquê-
teurs portugais et anglais braquent, un court instant,
leurs regards sur les parents de Maddie. Mais la police
anglaise fait brusquement marche arrière et les époux
McCann retourneront libres en Angleterre.
«Maddie: l'enquête interdite». Bourin Editeur, 38,40 francs.

LOS ANGELES

Les «Simpsons» timbrés
«Simpsons», qui ont tout juste 20 ans, sont désormais
un timbre aux Etats-Unis... Un honneur rare et cher...
voire «surréaliste» pour celui qui crée et produit la célè-
bre série d'animation télévisée en 1989, l'Américain Ja-
mes Brooks. Car pour faire éditer «son» timbre, il faut
recevoir l'approbation du Gouvernement américain... et
de la Twentieth Century Fox, détenteur des droits sur la
célèbre famille jaune de Springfield (Oregon), d'où est
originaire leur créateur, ATS

NEW YORK

Bon appétit!
Le client d'un restaurant dans l'Etat de New York a eu la
désagréable surprise de découvrir dans ses brocolis un
supplément qui n'était pas prévu au menu: une tête de
serpent. L'incident s'est produit dimanche dans un res-
taurant T.G.I. Friday's de la localité de Clifton Park. Jack
Pendleton a découvert au milieu de ses légumes une
tête de serpent de couleur grise et de la taille de son
pouce, a-t-il déclaré au «Times Union of Albany». Le
client malchanceux a pris une photo avec son télé-
phone portable et appelé le serveur. Il ne compte toute-
fois pas attaquer le restaurant en justice. Le restaurant
a fait un geste commercial pour M. Pendleton et sa pe-
tite amie, qui n'ont pas payé leur repas. La chaîne T.G.I.
Friday's, basée au Texas, a annoncé l'ouverture d'une
enquête sur l'incident. On ignorait dans l'immédiat à
quelle espèce de serpent appartient le spécimen, AP
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«Erreur» diront certains pour s'excuser d'avoir de l'étude de phase III du Traeleer (Bosentan)
suivi le troupeau du pessimisme absolu, «absur- d'Aetellon dans le cadre du traitement de la
dite» diront d'autres pour laisser croire qu'une flbrose pulmonaire Idiopathlque (IPF), Les rêsul-
forte baisse va se produire, ce qui leur permettra tats définitifs devraient être publiés avant la fin
de revenir dans le marché,,, de l'année, La firme estime le potentiel du médl-
Ces remarques revanchardes sont simplement eament à 2 milliards de dollars,
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MMHMH J de son chiffre d'affaires, des entrées de
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conséquence, un EBIT négatif, Le
programme d'économies a été étendu et se
poursuit de manière conséquente, Des
mesures de chômage partiel ont été
introduites sur le site de Rotkreui, Les ana-
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la baisse et à réexaminer l'objectif du cours,
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Glb Nat Resources 64,16 Komax Hold, N -10,07
Swiss ReN 17.79 AIG Priv, N -9,09
Loeb BP 16.44 NewVenturetec P -9,03
industriehold N 15,73 Pellkan Hold. P -6,77
Voegele Charles P 12,90 Bachem N -6,04

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.17 0,20 0,35 0,25 0,78
EUR Euro 0,65 1,00 1,07 1,34 1,54
USD Dollar US 0,68 0,79 0,98 1,16 1,55
GBP Livre Sterling 0,58 1,11 1,01 1,18 1,36
JPYYen 0.13 0,43 0,61 0,54 0,78

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0,21 0,30 0,40 0,53 0,84
EUR Euro 0,86 1,10 1,30 1,50 1 ,67
USD Dollar US 0,36 0,76 0,93 1,46 1,78
GBP Livre Sterling 0,79 1,22 1,42 1,62 1,89
JPY Yen 0,27 0,44 0,53 0,72 0.89

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ÊM THOMSON RBUTIRS
Etats-Unis 30 ans 4,28 _JP
Royaume-Uni 10 ans 3,73 wmma
SuisselOans 2,39 •IXWIMiXCHANBi
lapon 10 ans 1,45
EUR010 ans 3,45 mmin ' aaw nmaiwiiiJT
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1716 ,24
9189,7

17217,89
2241 ,6
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4462,00
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'Uli /li
1739 6.54%

9432,83 6.47%
1/189 n/ 15,80%
2238 ,21 27,05%

Blue Chips «HH
7,9

««in v. i n 18,09
Aetellon n 52,5
Adecco n 46,02
Balolse n 86,9
(S Group n 42,8
Holcim n 58,1
Mii.iiJi n 41,06
Italien 39,26
Nodel BIotaien 25,16
Novartis n 43,3
Richement p 22,38
Roche B) 143,1
Swalch Group p 177,4
Swiss Life n 88,23
Swiss Ren 32,7
Swisscom n 300,25
Syngenta n 243
Synthes n 109,5
UiSAfin 16,55
Zurich F.S. n 207,1

8,9 v.n. %
18.06 6,92%
52,8 -10,43%

4654 25,85%
90,4 9,70%

45,52 42,25%
57, 15 -8,60%

43,1 1, 41%
39,42 -7,02%
26,34 22,06%
42,68 -20,96%
22,92 7,30%
142.6 -15,47%
182.7 10,10%

94 19,66%
18 , 57 -25,85 %

296,25 -17 , 07%
245 15,13%

110,7 -17,14%
17,1 7,07%

214.3 -10 ,25%

Small and mld caps
7,9

Affichage n 148
Alpin Holding n 449,75
Aryilan 35
Astom n 11,85
BarryCallebautn 540
Oasilsa Pharma n 83,4
BB BIolech n 67
BBMedtech n 38
BÇVs p 471
Btsllms HQW. n 800
Bétons Group n 42
BKW FMB Energie 83
Bobst Group n 34,6
Bossard Hold, p 45,5
Busher Induit, n 102,1
BV2 Holding n 420
Card Guardn 16,9
Ciba n 49,7
Cladant n 6,23
Cotai n 44
CiMliiiji* n 54
Crelnvest USD 237,7
Day Software n 23,6
Idlpnsiip 224,5
IWIWri "15,25
ilma llêtlre, n 411
EMS Chemlen 97,4
Fischer n 205
Fortran 228
Galenica n 345
Geoerltn 123,5
Givaudan n 690,5
Global Nal R» 1,2
Hilvitla n 334
Huber t} Surinam 35
Kaba Holding n 230,3
Kudelski p 17
Kiihne&Nageln 83,6
Kuoni n 342,25
Undt n 23840
Logitech n 16,36
toma Group n 100,4
Meyer lurger n 176,5
Mkronas n 3,8
OC Oerlikon n 71,25
Panalpina n 73,9
Pargisa Holding p 73
Pitroplusn 21,38
PSP nropirtyn 55,35
PubliGroupi n 79
Rieter n 190
Mu p 131,2
Schindlern 6.1
SGSSurv, n 1266
Sika SA p 1115
Sonova Hold n 77,35
Spudiln 129
Straumann n 218,8
Sulur n 72,4
Swatch Group n 36,2
Swlssquolin 33
TecanHold n 40,1
Temenos n 16,5
Viigili Charles p 34,1
Von Roll p 6
ïpsomedn 77,9

8,5 Var, %
143 8,16%

448,25 -19,86%
34.8 -0,14%

11,85 41,91%
571,3 -20,76%

86,1 -35 ,11%
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38,5 -3,38%
472 0,63%
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41,25 0,12%
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36 12,50%

45,5 -2,15%
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430 7,50%

17,05 04,85%
50,5 4,94%
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46 6,97%
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237,7 0,72%
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224,9 0,70%
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97,65 8,31%
210,3 -10,70%

225 12,50%
346 -3,68%

125,7 5,63%
699 -16.40%
1,97 23,12%

339,75 44,57%
34,95 -8,50%

215 -9,96%
16,88 46,14%
87,6 20,00%
347 -6,46%

24100 1,26%
16,13 -10,43%
102,6 1,08%
177,4 38,48%

385 18,46%
71 -10,35%

73.25 20 ,27%
77,45 10,24%
21,24 -8, 44%
56,05 1,72%

79 12,85%
185 9,87%

149,0 -12,23%
64 29,94%

1282 12,56%
1104 16.94%
75,5 12,68%
129 d 0,00%
219 5,7»

75,65 19,04%
36,85 23,45%
54,05 38,94%

42 0,00%
18,3 8,86%
38,5 37,01%
6,04 -21 , '4%
77,8 -2,18%

Produits Structurés
7,9

BCVs aqua prot, 11 63,7

Devises jusqu'à Fr, 50 000.- Achat Vente
Angleterre 1,6655 1,1
Cinadi 0,9522 0,9786
Euro 1,4906 1,532
Japon 1,1177 1,1489
USA 1,1052 1,137
Blllitt
Angleterre 1,62 1,78
Canada 0,93 1,01
Euro 1,485 1,545
Japon 1,097 1,1925
USA 1,0985 1,1665

Métaux précieux + matières premières

Or Fr./ka
Argent Fr,/kg
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6,5 Vsr, %
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Mniout Valait central prix pir 100 1
de 1501 à 3000 1
Brent $/barll

Fonds de placement

1,9

BCVs Swisscanto
Internet: www,iwlncanto,ch
Swlsicanlo (CH) Alternative Inv CHF 1022,8!
Swlsscanlg (CH) Alternative Inv ïUR 1398,6!
Swl»t,inKi (Cll)l 'fV ,il (, i
Swisscanto (LU) PF ïtpilly B
Swisscanto (LU) PF IntomiA
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (UJ) PF Vteld A
Swisscanto (LU) PF Yield 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF liuro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced II
Swisscanto (LU) PF (luro) Bal A
Swisscanto (LU) PF(Lura) Bal B
Swisscanto (LU) PF Sreen Inv Bal A
Swisscanto (LU) Pf Gmwih II
Swisscanto (LU) PF (luro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund Alll)
Swlsicanlo (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund 0BP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporels H CHF
Swlsicanlo (CH)BF apport, EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swlsicanlo (LU) Bond Inv Ml CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHI B
Swlsicanlo (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUF; 0
Swisscanto (LU) Bond Inv MTUS0 A 109,11
Swlsscanle (LU) Bond lnvMTUSB B 134,2-
Swisscanto W) Bond Inv CAD A 127,41
Swisscanto (LU) Bond Inv PIF A 101 II,
5wl!icanto (LU) Bond lnvCHFB 114,71
Swlsicanlo (LU) Bond Inv EUR A 63,41
Swisscanto (LU) Itond Inv EUH II 77,92
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61,43
Swlsicanlo (LU) Bond Inv USD A 11 1.5!
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140,48
Swlsicanlo (LU) 8ond Inv Int'l A 92.16
Swlsicanlo (LU) Bond Inv Int'l 8 111,999
Swlsicanlo (CH)EF Alla A 64,41
Swisscanto (CH) EF imerglng MeitcetiA 148,75
Swlsicanlo (CH) EF Euroland A 79,55
Swisscanto (CH) EF Europe 88,05
Swisscanto (CH)EFOold 834,95
Swisscanto (CH) EF Qreal Brllaln • 126,51
SwIiicante lCHIEFOreen Invest A 85,5
Swisscanto (CH) FF Japan A 4640
Swlsicanlo (CH) EF North America A 167,55
Swisscanto (CH) EF SMC SwIUerlandA VUi
Swisscanto (CH) EF Swltieiland 218,4
5wlsieanto (CH) EFTIgerA 66,54
Swliicento (LU) EF Energy 556,4
Swisscanto (LU) IF Health 300,82
Swisscanto (LU) IF SMC Europe 94,96
Swl!Scanlo (LU) lFSMCIapan 12668
Swisscanto (LU) EF Technology ¦ 110,52
Swlsicanlo (LU) EF Télécommunication 134,3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 108,2

8,5 Vsr, "/.

Crédit Suisse
CS PF (lu») Balanced CHF
CS PF W Growlh CHF
CSBFMEuro A EUR
CSBFtalCHFACHF
CSBFILuiilUSDAUSD
CSEF(CH) Swl!l Blue Chips CHF
CS EF (LU») USA B USD
CSREFInleriwissCHF

LODH
LODH Mulllfonds - OpllmlK CHF P
LODH Samurel Portfolio CHF
LODH Swlsi Cap (an-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
L0DHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH)BF-Hlgh Yield CHF
UBS(lux)SF-Balanced CHFB
UBS(Lu») 5F-arewih CHFB
UBSILunl SF-Yleld CHFB
UBS W Bond Fund-CHFA
UBS (Lu») Bond Fond FUR A
UBS|Lu») Bond Fund-USDA
UBS(Lu»)EF-I ,Stom( 50EUaL
UBS|Lu«)EF-USAUSD8
UBSIO0 lnde*-FundCHF

EFG Bank
IFP Iquily Fds N, America USD
IFtJiquity Fds Europe EUR
IFC Eaulty Fds Swltwland CHF

Ralffelsen
fllohal Invest 508
Swiss QhlI B
SwissAc B

Achat Vente
32614 32864
494,6 506,6

40696 41696
188 214

75,25
51,50
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NEW YORK (SUS)
35,44 -2,28% M Company
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361,25 -7,60% Corning
521 -5,74% CSX

93,8 -33,66% Dalmler
151.4 -4,47% DowChemlcal

871 -10,75% Du Pont
1026 -18,98% Eeslman Kodak
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201,25 15,59% Entefgy
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Intel
Inter, Paper
ITT Indus,
Johnson «John»,
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-HIII
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Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
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Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
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Time Warner
137.06%
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UmNFwli
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56.77 60,09 1,52%
44.62 44,93 -16.11%
26.79 27,72 -5.74%
9.65 10.01 -17.34%

17.03 17.1 12.50%
1.95 2,01 18,93%

25,97 28.05 45,11%
47.08 47,2 -19,98%

5,6 5,55 -50,13%
129,06 129,19 42,35%

8,05 8,53 -22.17%
25.45 25.25 -14,17%
23.09 23,39 -6.81%
13,51 14,17 -1,11%
29.51 32.15 12,72%
32,81 34,04 -5,39%
49,74 50,26 -6,75%
36,36 35,7 -18,45%
43,53 45,83 1.28%
19.92 20.4 -14,57%
71,53 72,76 -7,25%
37,92 39.64 -1549%
8,06 8,55 -4,04%

67.98 70,38 -8,02%
18,95 18.73 1043%
3,81 4,06 -43.13%
4233 42,92 -649%

61.87 61.82 -10411%
37,59 3748 1,02%
43.74 46,91 -14,47%
14,66 14,57 44,97%
30,27 31.02 -10.39%
36.85 37.75 -347%
15.75 17,5 13.56%
27.91 28.38 840%
3.02 3,1 -54,87%

12.33 12,64 16,39%
74,58 75,21 -11,19%
48,21 50,36 -11,91%
68,93 70,8 -13.27%
59,32 60.06 -6,79%
41J1 45,17 -5,67%
11,58 11.65 42,59%
6,06 6,24

53.(6 55,88 -649%
13.96 14,53 -14,87%
5347 534 -11,53%

1,6 1,61 -55.89%
133,73 139.59 60.89%
12,16 13.3

396,61 407,33 26,76%
22,54 23.33 19,94%
34,99 3547 -8,88%
34,53 34,68 -5,78%
25,61 25,5 5,67%
33,11 34,79 0.37%
31,04 32,62 -1247%

102,59 101.49 16,16%
15,77 15,29 0,59%
13,19 14,36 15,52%
41,85 42,58 -12,72%
54,89 54,98 -9,34%
35,24 39,03 21,30%
42,65 42,63 -4.92%
25,04 25,55 -6,54%
51,71 51,95 -3.16%
8,72 8,71 -19,27%

35,85 35,95 -11,36%
32,91 33,71 36,97%
33,64 34,22 4,93%
25,21 24,82 -19,93%
75,64 76,65 13.01%
19,32 19.42 -447%
86,04 8642 17,22%
6.22 6,5 39.18%

27,14 27,37 61,09%
49,49 49,75 -11,11%
14,16 14,4 -21,18%
40.87 41,1 -6,84%
51,34 51,57 -17,88%
9,35 9.19 -9.27%
54.1 56.53 23.91%

57,98 57,16 37,76%
46,9 46,37 6,91%

17,56 17,3 7,85%
24,74 25,2

1.51 1.48 43,68%
51,72 53,55 -2,54%
29,86 29335 -13.82%
21 ,11 21.69 9,93%
49,89 50,14 -12,31%
25.33 25,46 643%
26,65 27 -20,07%
33.34 35.66 11,82%
6.59 6.69 -20.16%

PARIS (Euro)
Aecor SA
Alcalel-Lucenl
Altran lechn,

BNP-Parlba»
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
Frirtci Telecom
GDI Sun/
Hevas
Hermès Int'l SA
LafargeSA
L'Oreal 56,445
LVMH 58,535
NYSEEuronext 17,75
PlneullPrlnl,Red, 60,925
Saint-Gobain 27,95
Sanoll-Avenlls 43.825
Stmicroelectronic 5,182
TeleverblerSA 44
Total SA 40,1
Vivendi 20,815

LONDRES (£STG)
Amglo American 1548
AuriZeriM 2394
Aviva 341
BP PIc 510
Brltlsh Telecom 93,8
Cable «Wlreless 150,7
Dlageo PIc 881
Glaxosmlthkllne 1022,5
Hsbe Holding Pic 555
Invensys PIc 196
LloydsTSB 97
Rexam Pic 305,25
RleTinlo PIc 3019
Rolls Royce 341
Royal Bk Scolland 41,6
Sage Group Pic 194,4
SalnsburyW 344,25
Vodafone Group 121,25
Xslrota PIc IN

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4,36
Akio Nobel NV 32,8
Ahold NV 8,664
Bolswessanen NV 3,23
louis Bank 1,493
Helneken 24,275
INGGroep NV 7.84
KPN NV 9,17
Philips IlKtt NV 14,44
Reed Elsevier 8,684
Royal Dutch Sh,A 17,79
TomTom NV 5,092
TNT NV 14,195
MUU IN 16,89

FRANCFORT (Euro)
Mldai 25,27 24,77
Alllen? AG 71,8
BASFAG 29,54
Payer AG 38,1
BMWAG 27.775
CommerzbankAG 6,09
Dalmler AG 27,57
Deutsche BankAG 39,5
Deutsche Bdrse 54,6
Deutsche Post 10,1
Diulsthe PosIbsnk 17,62

lu i  CemmerzbankAG 6,09
J** DalmlerAG 27,57

'"¦JJ Deutsche BankAG 39,5
250,37 DeulKhe BSrse 54,6

1207,09 Deuische Post 10,1
l5U Deulsche Postbank 17,62

489,06 DeuischeTelekom 8,175
184,6 10NAG 23,99

EpcosAG 19,1
LindeAG 57,01

80,43 ManAG 46,92
11695 Merck 62,84

244,83 MelroAG 35,27
81,75 MLP 10,91

4,9 MOnchnerRuckver. 102,9
Qlagen NV 12,13
SAPAG 28,23

75,92 SiemensAG 51,04
I367 83 Thyssen-Krupp AG 17,38
1MÛ4 W 22?'5

fi! TOKYO (Yen)
121 03 Casio Computer 819
10294 Daiichi Sankyo 1715
Ij .'i, Daiwa Sec, 592

L Fulllsu itd 517
,„:., Hitachi 370mn Honda 3050

Kamiggml 659
Marul 566

lm Mllwb,UFJ 617
86,69 NK m
99,53 Olympus 1716

Sanyo 170
Sharp 1100

122,36 Sony 2755
158,55 TDK 4840
232,34 Toshiba 356

10,86"/.
-1,56%
5,75%

11,08%
21.25%
-9,95%
'-1,00%
44,02%
2,91%

11,57%
n 66%
26,31%
11,17%
UY,
¦7.23%

76,1
29,61

38,1
27,095
6,105
27,72
424

55,38
10,315
18,69
6,15

24,87
19,1
58,3

48,95 20,09%
-4,48%
23,47%
9,68%
9,6!" ,,

•1,38%
10,09%
¦5,37%
5,06%
10,04%

832 48,83%
1766 -15,90%
634 20,53%
526 22,61%
390 13,04%

2950 54,77%
667 -16,41%
563 9,32%
655 19,30%
357 20,20%

1705 -2,62%
170 240%

1091 71,54%
2735 42,29%
4790 47,36%

J6l -1.36%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 68,1
Nokia OYJ 10.78
Norsk Hydro esa 33,4
Vestes Wlnd Syst. 413
Novo Nordlsk-b- 263
Telecom Italia 0.9475
Enl 16.68
Repsol YPF 15,02
STMicroelecl. 5.235
Telefonica 15,15

57 8,06%
-.1 49',
19.04*
0.00%
0,00%

20.00%
-0.51%
•2,71%
5,40%

•7,16%

http://www.bcvs.ch
http://www.iwlsicanto.ch


Le Nouvelliste

Le passage de la ligne tel que présenté par Alpiq. On le devine au-dessus de l'église de Salins, OR

iai 2009

iDie tension
sur a nerne
FORUM INTERNET ? La ligne à très haute tension entre
Chamoson et Chippis suscite bien des questions auxquelles
les représentants d'Alpiq ont répondu en direct. Sans polémique

? SANTE

? ENTERREMENT DE LA LIGNE

PIERRE MAYORAZ

«Quand on enterre une ligne à très haute
tension, on n'enterre pas le champ magnéti-
que.» Chantai Epiney, porte-paiole, et
Christian Brunner, responsable réseau
d'Alpiq, Energie Suisse en charge de la
construction de la ligne à très haute ten-
sion entre Chamoson et Chippis, ont pro-
fité du forum internet organisé par «Le
Nouvelliste» pour tordre le cou à des idées
reçues et préciser leur position dans la pro-
blématique générée par cette réalisation.
Preuve de l'intérêt, ou de la crainte, que
suscite l'ouvrage, un nombre important et
varié de questions a occupé les interve-
nants tout l'après-midi de mardi. Notons
aussi le caractère non polémique de ces
questions qui démontre bien que les Valai-
sans concernés cherchaient des renseigne-
ments plutôt que la controverse. Bref
aperçu des principaux points traités.

La question revient de façon récurrente, le
rayonnement généré par la ligne à très haute responsables d'Alpiq, Chantai Epiney et Christian Brunner. Sion, le 5 mai 2009. LE NOUVELLISTE
tension touchera-t-il la population, l'évite-
rait-on en enterrant la ligne? _____________^^^^^^^^^ _̂Réponse d'Alpiq: le rayonnement ne disparaît MedC*!̂ !"];̂  J 

tion aérienne. D'où tenez-vous ces chiffres et
pas avec une ligne souterraine, il se trans- ,, quelle serait leur incidence sur nos factures
forme mais demeure. Pour ce qui concerne la Alpiq, entreprise suisse d'électricité qui d'électricité en cas de réalisation?
santé des riverains, la Suisse a instauré des ^lî Neuchâtel , est née de la fusion en Réponse d'Alpiq: nous avons mandaté trois
normes cent fois plus exigeantes que celles 2008 d Energie Ouest-Suisse et de Atel. sociétés indépendantes pour établir les
de l'Union européenne. Les projets de lignes
à très haute tension ne passent jamais sur des
maisons d'habitation ou des lieux occupés
en permanence. La distance minimale entre
l'axe d'une ligne à très haute tension et les ha-
bitations est de 70 mètres.

Forum internet au sujet de la ligne à très haute tension entre Chamoson et Chippis, avec les

Ailleurs en Europe, on enterre les lignes.
Pourquoi pas chez nous?
Réponse d'Alpiq: il ne faut pas confondre li-
gnes à très haute tension, comme celle
dont nous parlons, et lignes à basse ou
moyenne tension. La Suisse enterre quasi
systématiquement ces dernières, plus que
la France par exemple. Pour ce qui
concerne les lignes à très haute tension, on
ne les enterre que dans des cas exception-
nels. En Europe 99,7% du réseau à très
haute tension est aérien.

Vous prétendez que l'enterrement de la ligne
coûte onze fois plus cher qu'une construc-

coûts de la mise sous terre de la ligne. De
plus, l'Office fédéral de l'énergie a com-
mandé une expertise indépendante qui a
validé leurs résultats.

La ligne aérienne entre Chamoson et
Chippis coûte onze fois moins cher que la
solution enterrée. Si l'on enterrait tous les
projets stratégiques de lignes à très haute
tension de Suisse, la facture annuelle d'un
ménage moyen croîtrait d'environ 20% soit
150 francs pour un appartement de 4 piè-
ces ou 300 francs pour une villa. Dans l'in-
dustrie, Lonza, par exemple, devrait dé-
bourser plus de 10 millions de francs sup-
plémentaires par an.

Quant à profiter de la troisième correc-
tion du Rhône pour enterrer la ligne, cela
retarderait trop sa réalisation. Certains
tronçons de Rhône 3 ne commenceront en
effet que dans une vingtaine d'années.
Sans parler de problèmes techniques sur le
plan de l'étanchéité notamment.

Pour connaître l'intégralité des questions
et des réponses, allez sur le site du «Nouvelliste»
à l'adresse http://electricite.lenouvelliste.ch

? ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE
Enterrer la ligne eliminerait-il tout impact
sur le paysage?
Réponse d'Alpiq: il faut savoir que l'enterre-
ment de la ligne n'est pas neutre pour le
paysage, elle nécessiterait une tranchée de
23 mètres de large qui abriterait les deux
tunnels nécessaires aux différents câbles.
De plus, il faudra construire des stations
aéro-souterraines pour relier la ligne au ré-
seau ainsi que, tous les trois kilomètres, des
bâtiments abritant de grands ventilateurs
de 2,5 mètres de diamètre pour évacuer la
chaleur dégagée par les câbles. L'impact
paysager de la nouvelle ligne aérienne se-
rait en partie compensé par la démolition
de 60 kilomètres de câbles et 190 pylônes
dans la vallée du Rhône.

LA BNS AU PREMIER TRIMESTRE

Le poids de l'UBS
La Banque nationale suisse (BNS) inscrit un bénéfice
de 4,83 milliards de francs au premier trimestre, grâce
notamment à la hausse du prix de l'or et à des gains de
change. Par contre, le fonds de stabilisation qui a repris
les actifs toxiques de l'UBS a pesé sur le résultat. Le
StabFund a grevé le résultat à hauteur de 453 millions
de francs sur les trois premiers mois de l'année, a an-
noncé la BNS. Le bénéfice annoncé par la Banque na-
tionale contraste avec la perte de 3,97 milliards enre-
gistrée l'an dernier à la même période. Le résultat a été
porté par la forte hausse du prix de l'or au cours des
trois premiers mois de l'année, qui a engrangé une
plus-value d'environ 4 milliards de francs pour la BNS.
A fin mars, le kilogramme d'or s'établissait à 33521
francs , en hausse de 13% par rapport à son niveau du
début de l'année. Il a même temporairement franchi la
barre des 35 000 francs lors du premier trimestre, un ni-
veau jamais atteint depuis janvier 1980.

Un franc affaibli. L'affaiblissement du franc a égale-
ment contribué au bénéfice, entraînant des gains de
change d'environ 1,28 milliard de francs. Au total, les
positions en monnaies étrangères ont dégagé un pro-
duit net de 1,31 milliard.

La BNS a étoffé la somme de son bilan de 22 mil-
liards principalement par des achats de devises et des
émissions de bons libellés en dollars. L'objectif de ces
opérations était d'éviter une revalorisation du franc
par rapport à l'euro.

A la mi-mars, l'institut d'émission a procédé au
transfert d'une nouvelle tranche d'actifs illiquides de
l'UBS au fond de stabilisation. L'opération a entraîné
une réduction de 700 millions de francs du prix
d'achat, ce qui a profité au fonds, les pertes diminuant
aussi rétroactivement, rappelle la BNS.

Conformément à la loi, la BNS provisionnera
1,4036 milliard de francs cette année. Du fait du résul-
tat trimestriel, une part de 350,9 millions sera provi-
sionnée pour les trois premiers mois de l'année, ATS

CHÔMAGE EN AVRIL

Diminution
de saison
Le chômage a reculé de 0,1 point à 3,8 % en Valais en
avril. A la fin du mois, 5281 personnes étaient inscrites
auprès des Offices régionaux de placement (ORP) du
canton, soit 128 de moins qu'en mars. La diminution du
chômage durant les quatre premiers mois de l'année a
été moins forte en 2009 que pour la même période de
l'année dernière, ce qui indique une aggravation de la si-
tuation, qui dépasse les phénomènes saisonniers. La ré-
gion de Monthey est celle où l'aggravation de la situa-
tion est la plus marquée depuis plusieurs mois. Il s'agit
là d'un effet de la crise qui touche l'industrie.

En une année, la situation s'est toutefois détériorée
moins rapidement en Valais que sur le plan suisse:
durant cette période le nombre de chômeurs augmen-
tait de 36% sur le plan suisse, alors qu'il augmentait de
24% sur le plan valaisan.

Selon l'Etat du Valais, le chômage recule dans la
construction (reprise des chantiers), mais augmente
dans l'hôtellerie-restauration (fin de la saison d'hiver).
En outre, le chômage recule dans le Bas et le Centre. Par
contre, il augmente dans le Haut, tout en s'y mainte-
nant à un niveau peu élevé (2%).

La classe d'âge des 20-24 ans est celle où le chô-
mage est le plus élevé avec un taux de 6,5%. Le nombre
des entreprises ayant bénéficié de la réduction de l'ho-
raire de travail (RHT) a augmenté de manière
constante depuis le mois de janvier. La grande majorité
des employés touchés par la RHT continue de travail-
ler à temps partiel, étant donné que la réduction du
temps de travail accordée correspond souvent à une
diminution d'un ou deux jours de travail par semaine
et non pas à une diminution d'activité de 100%. C/GB

http://electricite.lenouvelliste.ch
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E±9 Délai d'inscription : 15 mai 2009 BŜ fc^ij^ra W*

B|3 Police cantonale *" èm^m^̂ ^Bsmmmmm  ̂ mL.^^m. ... Jkl
gj Ressources humaines $e responsabiliser pour mieux choisir son avenir

W /**^k France 
69 r r

U f̂l^. * 1 350 Sion Accent sur les branches principales
lïl M— M C* Langues renforcées français, allemand et anglais

JL Ĵ L 
027 606 59 01 

Contrat savoir-être signé par l'élève 
et les parents

K9 lai VLL^Ê 1̂ 
rh@police.vs.ch Parents informés chaque semaine notes/rapport

pi ^̂ ¦̂ j 
Devoirs & 

Leçons faits 
en classe

E3 jÉÉ Lj^nggaifflfe. Temps de midi prise en charge possible
Rfl ^^P̂ ^^^^* !̂iâs»^ir~~v~.
CM Hp*" |jfe • Primaires 5-6e
pj MMSé M̂BM 9̂  â 'Sections francophone et germanophone

Ŵ Cycle d'orientation/Orientierungsschule 1-2-3-4e (7-8-9-10e) j
âpn. BB̂  ̂ " Certificat Langues & Commerce (CLC ) 10e année

^^  ̂ • Internat filles et garçons (12 à 17 ans) du dimanche soir au vendredi
¦ ..jff IJAO • Français intensif 

^j \ M  IpQIP- - Cours d'été du 13 au 31 juillet 2009
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École Montani Saint-Guérin 24 • 1950 Sion
tél. ++41 27 322 55 60 - ++41 27 322 56 70 • ++41 27 323 5561 - fax ++41 27 322 4910
info@ecolemontanl.ch • www.ecolemontani.ch
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Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE *** s. î K̂ WjWi^S messageriesdurhône
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB. MMlfft M|h jEft| fJw _MComplètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour i)̂ Ml3__l;l '/J n U i Mii*)_al3__M
toutes les voitures. Chambres avec télé-sat., téléphone coffre- Marché Intra et Pallanza Une distribution de qualité,fort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase, vélos, bain turc, "lt,,u,c »'«« «=i rananu .

solarium UV-A, fêtes, animation. Menu au choix, buffets très Samedi 6 juin 2009, rapide, efficace,
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 Fr. 50.- par personne tfGS efficace!

Âl^'à^WJ W 

2M
-28

n
/8€ 63'°°; 29/8

f 
9 Renseignements et inscriptions:

€49 ,00; 5/9-20/9 €42,00 par jour. Demi-pension - € 5,00 w^wA^i-r ;,A,«.„ »,
,-,
,

Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562 VOYAGES L OISEAU BLEU contart@messaoeriesdurhone.ch
www.dolcihoteis.com | Sierre - Tél. 027 456 36 26
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Alain Zufferey • 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

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

barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin - machine de cave...

¦ 
FINGER
HAUS

Et* QVAUTATSICOftlFF

f. . | j- ^Nvi wS ̂ Ul ' -9^

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

Zu verkaufen in Fiesch VS
3V2 Z'Whg 90 m2

renoviert. Sehr sonnige, zentrale
und ruhige Lage. Teils Môbliert VP
Fr. 269 000.-.
079 327 07 85
E-mail: locher.jakob@bluewin.ch
Kein Makler. 173-762659

9 mai 1959... Bernadette & Serge... 9 mai 2009

(( 1 VJr7n7Tp777n'7nn^^?J

Bonne fête!

Joyeux anniversaire!

Toutes nos félicitations pour vos noces d'Or

A ma grande sœur Gisèle
pour ses 80 ans!

Et à mon petit frère Frédy
pour ses 70 ans!

Au plaisir de se retrouver à Granges,
en famille.

Nous vous aimons.
Vos enfants et petits-enfants qui vous aiment très fort. , Janine et Victor.

036-512110 I 036-508857

Nicole!

Hier, le brevet de comptable
demain 40... et des poussières.

Félicitations et
joyeux anniversaire.

036-513394

Joyeux anniversaireBonjour ma chère Catherine
Luca, après la fête des papas,

aujourd'hui, c'est la fête de la maman
Tu te rappelles de nos premiers

enfants 29.09.1988, et 13.09.1989?

Nous tous qui te trouvons toujours
la plus belle et brave maman du monde.

Tristan, Laetitia, Jonathan, Jérémie, Steve,
Prisdlla, Alexandre.

Merci encore pour tout ce que tu nous
donnes, ton cher mari Leonardo Luca.

A notre play-boy de tonton qui fête
aujourd'hui son anniversaire.

Si vous le croisez, faites-lui plein de
bisous. Il adore ça.

Tes neveux et nièces
Famille Morganella

Recherche prince charmant
avec château et carrosse.

Les bouffons de Gravelone
„,„ „„,„ avec cnateau 61 carrosse. NniK t'aimnm; trp<; fnrt r . •¦e tu nous nous i aimons ires Ton. Tes neveux et nièces.
rdo Luca. Les bouffons de Gravelone. Tes filles. Famille Morganella.
036-513372 036-513376 036-512890 036-513241

Princesse Maria Maman,
fête ses 18 ans tu as fa,t Pour nous

des merveilles!

mailto:rh@police.vs.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.dolcihotels.com
mailto:contact@messaoeriesdurhone.ch
mailto:info@iokai.ch
http://www.iokai.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fingerhaus.ch
mailto:locher.jakob@bluewin.ch


SION - GRASSHOPPER ? Depuis quatre saisons, l'équipe valaisanne finit très fort son championnat
Parcours à confirmer cette année pour atteindre le maintien.

STÉPHANE FOURNIER

Didier Tholot a uiie mission
claire. Le maintien de Sion en
Super League est une priorité
absolue. Alberto Bigon avait
vécu sous le même régime la
saison dernière. Comme lui, le
Français dispose de neuf mat-
ches pour atteindre l'objectif.
Cinq points en quatre mat-
ches, dont deux déplacements
à Zurich et à Bâle, lancent son
parcours sur les mêmes bases
que celles du technicien
transalpin dont la formation
avait renouvelé définitive-
ment son bail avec l'élite à
deux journées de la fin. Cette
capacité de bien négocier la
fin de championnat réjouit
Tholot. «J 'espère qu 'elle se
confirmera cette année», lâ-
che-t-il. Sion place régulière-
ment ce coup d'accélérateur
en fin de saison depuis quatre
ans. «Le pénomène ne s 'expli-
que pas. Il n 'y a aucune raison
précise qui le provoque »,
confie Goran Obradovic pré-
sent lors des trois derniers
exercices. «Lorsque je jouais
en Yougoslavie, l'Etoile Rouge
de Belgrade était toujours
l'équipe la p lus performante
au printemps. Si Partizan
n 'était pas en tête à la pause
hivernale, il savait que le titre
lui échapperait.»

(0-2) . Le club valaisan se re-
trouve à neuf points de Vaduz
et à sept points d'Yverdon,
respectivement premier et
deuxième du classement.
Gianni Dellacasa affiche dans
son vestiaire les articles de
presse qui annoncent «la f in
des espoirs de promotion pour
Sion». «J 'y crois toujours. Nous
verrons qui a raison à la f in de
la saison», lance l'entraîneur
italien.

Son équipe aligne cinq vic-
toires consécutives, une série
que Sion n'a plus égalé en-
suite, mais elle échoue à deux
points d'Yverdon, promu en
Super League, et à une unité
de Vaduz, qualifié pour les
barrages.

Dellacasa enchaîne la sai-
son suivante à la tête de la for-
mation valaisanne. Christian
Constantin le remplace par
Christophe Moulin après
douze journées de champion-
nat alors que Sion occupe
la deuxième place à quatre
points de Lausanne.

Xamax (0-0 et 3-0). «Nous
avions laissé beaucoup d'éner-
gie dans la f inale de coupe de
Suisse», se souvient Goran
Obradovic. «Dès notre qualifi-
cation à Winterthour en demi,
nous ne pensions p lus qu 'à ça.
La victoire en coupe nous a
motivés. Nous ne pouvions pas
rester en Challenge League
avec une qualifica tion pour la
coupe d'Europe. La chance a
joué un rôle. Lausanne a lâché
des points sur la f in. Mais nous
étions supérieurs au niveau de
la qualité du groupe. L 'arrivée
de Christophe Moulin en cours
de saison a aussi eu son in-
f luence, il a apporté une nou-
velle dynamique.»

Chapuisat. Un changement
apporte souvent quelque chose
dans un groupe. Même si l'effet
se discute sur la durée puisque
la saison suivante, nous
n 'avons pas confirm é cette
bonne f in de championnat
alors que Bigon était toujours
en place comme entraîneur.»

? SAISON 2004/2005
A cinq journées de la fin du
championnat, Sion s'incline à
Tourbillon contre Lugano

! GIANNI DELLACASA j
i

Différence de buts: +10
3e place

CHALLENGE LEAGUE j i CHALLENGE LEAGUE i J SUPER LEAGUE SUPER LEAGUE
9 matches - 19 points i 9 matches - 22 points ' 9 matches - 19 points 9 matches -13 |
6 victoires -1 nul - 2 défaites i 7 victoires -1 nul -1 défaite • 6 victoires-1 nul-2 défaites 3 victoires - 4 nul
18 buts marqués - 9 encaissés i 16 buts marqués - 5 encaissés i 15 buts marqués - 5 encaissés 14 buts marqués

Sion se qualifie
pour la coupe
UEFAdès sa
première saison

Sion assure son
maintien à deux

journées de la fin grâce
à une victoire à

Saint-Gall (2-1). Il
termine avec huit

points d'avance
sur les Saint-Gallois,

barragistes.

Différence de buts: +9
3e place ./ "M I
Sion termine
à deux points
d'Yverdon,
promu, et à
un point de
Vaduz,
barragiste

^1

G KUSS

i— ¦•—

evanche de la
i face, la Russie et

? SAISON 2005/2006
Engagé dans un duel avec
Lausanne pour la deuxième
place derrière Lucerne, Sion
prend définitivement l'avan-
tage sur l'équipe vaudoise lors
de l'avant-dernière journée
grâce à une victoire contre
Concordia Bâle à Tourbillon
(1-0). L'équipe valaisanne
termine deuxième et gagne sa
promotion en barrage contre

Différence de buts: +11
2e place

Sion termine
à sept points
de Lucerne,
directement
promu en Super
League. Les Sédu- %
nois gagnent leur
promotion en barrage

? SAISON 2007/2008

? SAISON 2006/2007
Après vingt-sept journées de
championnat, Sion pointe au
septième rang. Il signe six vic-
toires sur les neuf derniers son. «Les mauvais résultats se
matches et monte sur la troi- répercutaient sur l 'ambiance.
sième march du podium de ' ". Ça devient très difficile pour
Super League, un rang syno-
nyme de qualification pour la
coupe UEFA. «L'arrivée d'Al-
berto Bigon après deux mat-
ches au printemps a apporté
beaucoup de sérénité. Nous
sortions d'une p ériode difficile
avec p lusieurs défaites» , rap-
pelle Goran Obradovic que
l'action du technicien italien
avait complètement relancé.
«Je me sentais bien mieux dans
ma tête, j'avais la confiance to-
tale de l'entraîneur. Ce n 'était
pas toujours le cas avec Gabet

Une défaite a Aarau (0-2) pré-
cipite le retour d'Alberto Bi-
gon à la tête de l'équipe. L'Ita-
lien remplace Charly Roessli
et Maurizio Jacobacci. Il reste
neuf matches à jouer. Sion
possède un point d'avance sur
Saint-Gall, avant-dernier et
barragiste.

Six journées plus tard,
l'équipe valaisanne s'impose
à l'Espenmoos (1-2) et assure
définitivement son maintien à
deux journées de la fin de sai-

l entraîneur, tu peux presque
mettre n 'importe qui, ça ne
marche pas. Les résultats ont
changé, tout est devenu p lus
facile. Comme lors de tous les
changements précédents, nous
avons commencé à ce mo-
ment-là à sentir un groupe. Le
même p hénomène se rép ète
cette saison avec Didier Tho-
lot. Je ne crois pas qu 'il s 'agisse
d'une question de condition
p hysique. Nous n 'étions pas
supérieurs aux autres équipes
dans ce domaine.»

Samedi
17.45 Aarau - Bâle

Vaduz - NE Xamax
Zurich - Lucerne

Dimanche
16.00 Bellinzone-Young Boys

Sion - Grasshopper

Classement
1. Zurich 31 21 6 4 70-28 69
2. Bâle 31 20 6 5 65-33 66
3. Young Boys 31 18 7 6 73-41 61
4. Grasshopper 31 10 12 9 4642 42
5. Aarau 31 9 10 12 28-45 37
6. Bellinzone 31 9 9 13 37-45 36
7. NEXamax 31 7 10 14 41-51 31
8. Luceme 31 8 6 17 39-52 30
9. Sion 31 7 9 15 34-51 30

10. Vaduz 31 5 7 19 21-66 22

i

uvel
¦nie - yx

«J'espère que Sion confirmera
ses bonnes fins de saison
PréCédenteS» DIDIER THOLOT, ENTRAÎNEUR DE SION



Samedi
17.00 Stade Nyonnais - Winterthour
17.30 Wohlen - Schaffhouse

Yverdon - Wil
18.00 Saint-Gall - Lausanne

Bienne - Gossau
19.00 Servette - Chaux-de-Fonds
19.30 Locamo-Thoune

Lundi
20.10 Concordia BS - Lugano

Classement
1. Saint-Gall 26 22 3 1 69-17 69
2. Lugano 26 20 4 2 65-24 64
3. Yverdon 26 12 8 6 45-35 44
4. Wil 26 11 8 7 34-24 41
5. Bienne 26 12 5 9 51-45 41
6. Wohlen 26 11 4 11 37-45 37
7. Concordia BS 26 9 7 10 38-43 34
8. Winterthour 26 8 9 9 34-35 33
9. Lausanne 26 8 8 10 32-35 32

10. Chx-de-Fonds 26 9 5 12 35-39 32
11. Thoune 26 9 5 12 49-59 32
12. Schaffhouse 26 7 9 10 37-41 30
13. St. Nyonnais 26 7 4 15 22-46 25
14. Servette 26 4 10 12 23-41 22
15. Locamo 26 5 5 16 37-50 20
16. Gossau 26 5 4 17 26-55 19

Samedi
17.00 Malley-Young Boys M21

Bulle - Le Mont
Etoile-Carouge - Fribourg

17.30 Martigny - Chênois
Naters-La Tour/Pâquier

18.30 Meyrin - Sion M21

Dimanche
14.30 Guin-UGS
15.00 Baulmes - Echallens

Classement
1. Et. Carouge 27 18 5 4 64-31 59
2. Le Mont 27 18 2 7 63-39 56
3. Malley 27 15 6 6 68-36 51
4. Fribourg 27 14 8 5 47-30 50
5. Meyrin 27 14 5 8 56-42 47
6. Bulle 27 13 5 9 48-43 44
7. Chênois 27 10 5 12 41-38 35
8. Young B.M21 27 9 6 12 46-46 33
9. UGS 27 8 9 10 45-53 33

10. Baulmes 27 9 6 12 47-59 33
11. Naters 27 9 5 13 39-43 32
12. Echallens 27 8 7 12 34-42 31
13. Sion M21 27 8 5 14 43-55 29
14. Martionv 27 8 5 14 36-58 29
15. Guin 27 5 8 14 27-49 23
16. Tour/Pâquier 27 4 5 18 29-69 17

Montreux - Massongex 1 2-2
Perly-Certoux - Grand-Lancy 0-]

Samedi
16.30 Lausanne-Ouchy - Terre Sainte
17.00 Bemex-Confignon - Bex

Rarogne - Savièse
Racing-Club GE - Monthey

17.30 Plan-les-Ouates - NE Xamax M21

Classement
1. Grand-Lancv 21 12 5 4 35-18 41
2. Montreux 21 12 4 5 49-33 40
3. Racing CI.GE 20 12 3 5 53-39 39
4. Terre Sainte 20 10 6 4 40-20 36
5. Bemex-Conf 20 10 6 4 38-23 36
6. Lsne-Ouchy 20 9 4 7 39-29 31
7. NE Xam. M21 20 8 5 7 45-29 29
8. Bex 19 8 4 7 34-29 28
9. Monthey 20 8 3 9 26-30 27

10. Perly-Certoux 21 7 6 8 25-31 27
11. Massongex 20 4 6 10 27-49 18
12. Rarogne 20 4 5 11 28-52 17
13. Plan-les-Ouates 20 3 6 11 27-47 15
14. Savièse 20 0 5 15 12-49 5

MONTREUX - MASSONGEX 2-2

«Pour toi, Marcel» fut le cri du cœur massongéroud
Cinq jours après la tragique
disparition de leur entraîneur-
assistant Marcel Vernaz, père
de David et beau-père de Mi-
chael Schmid, les Massorigé-
rouds retrouvaient, après des
jours pénibles, la compétition
(le match à Bex se jouera le 2
juin ). Leur esprit était rempli de
souvenir. «Pour toi Marcel»
avaient même affiché derrière
un but Claret et ses coéqui-

piers. Autant dire que l'histoire
d'un match et le classement
étaient laissés de côté au profit
d'un homme qui a marqué ce
lelub comme tous les autres où
il a officié , jusqu'à Montreux
qu'il a entraîné.

Devant Mme Vernaz, les
protégés de David, qui a désiré
que son frère Christophe l'as-
siste sur le banc, ont fait hon-
neur à leur maillot.

Doublé pour Marcel. Particu-
lièrement affecté par cette
tragique disparition, Steve
Tschumper a remercié à sa
manière le cher disparu .
Bien lancé par Meystre, il ne
manquait pas son duel avec
Mesce pour l'égalisation
(57e) .

Cinq minutes plus tard , à
la réception d'un coup de

Ces deux buts, il les dédiait
dans la foulée à Marcel Vernaz
en pointant son index et son
regard là-haut vers le ciel.

Après le 2-2 , David Vernaz
manquait la transformation
d'un penalty (88e).

Cependant , Marcel a dû
apprécier à sa juste valeur ce
2-2 obtenu chez le leader
Montreux.

bierre a ian le pius aur
UNIVERSITÉ - SIERRE 72-75 ? En s'imposant pour la première fois de la saison
à la Riveraine, les Valaisannes ont pris une sérieuse option en vue du titre et mènent
désormais 2 à 1 dans la série. Mais que ce fut difficile!

E9MD3!Mil9HKIS]

Fanny Morend et Sierre ont stoppé Grelot et Neuchâtel. Les Valaisannes ont désormais la balle de titre en main, GALLEY

JÉRÉMIE MAYORAZ
Sierre l'a fait. Les Valaisannes
ont enfin décroché leur pre-
mier succès de la saison à la
salle Riveraine. Une victoire qui
a mis du temps à venir mais
une victoire qui les propulse
aux commandes de cette finale
du championnat. Les joueuses
de la cité du Soleil ne sont dés-
ormais plus qu'à quarante mi-
nutes d'un premier titre natio-
nal. Mieux, elles pourront
conclure à domicile, mercredi
dans un quatrième acte qui
s'annonce palpitant. «J 'espère
finir devant notre public, ce se-
rait magnifique» , lâchait un Ro-
main Gaspoz tout sourire.

Inespéré même. Il y a quel-
ques jours encore, les Sierroises
n'avaient-elles pas sombré
dans cette même salle, en ou-
verture de série? «Nous avons
réalisé une de nos meilleures
performances de la saison. Rien
à voir avec le premier acte.
Rhona (McKenzie), Agna
(Szott), Katrien (Vercauteren),
bref, toutes les f illes ont bien
joué. C'est une victoire
d'équipe», rayonnait le coach
évolénard.

Bien en jambes, Sierre est
tout de même tombé sur une
remarquable formation neu-

châteloise. Qui s'est battue
jusqu'au bout, défendant très
chèrement sa peau et qui, fina-
lement, a craqué sur des dé-
tails. «Je n 'ai rien à reprocher à
mon groupe. La victoire aurait
très bien pu basculer dans notre
camp», relativisait Thibaut Pe-
tit.

Faux départ de Sierre
Bloquées dans leurs star-

ting-blocks, les Valaisannes ont
complètement loupé leur en-
tame de match. 28-12 après un
peu moins dé 12 minutes, une
Maria Villarroel transparente,
la rencontre ne pouvait plus
mal commencer. «On a eu be-
soin de temps pour se mettre en
route», soulignait Romain Gas-
poz.

Heureusement pour le
spectacle, les rôles s'inverse-
ront par la suite. Avec un Sierre
qui retrouvera rapidement du
jus et du mordant avant la
pause, tandis que Neuchâtel
balbutiera quelque peu son
basket dans les deux quarts
médians. «C'estsurtout le talent
adverse qui l'a emporté. Quand
Sierre se met à jouer de manière
collective, p lus rien ne l'arrête»,
analysait un Thibaut Petit bon
perdant.

Le talent a parle
A l'exception des premières

quinze minutes, Sierre a donc
continuellement imposé son
rythme. Une défense agressive,
des passes qui aboutissent, une
réussite au rendez-vous, tous
les ingrédients étaient réunis
pour que la fête soit belle. «A la
f in, c'est le cœur qui a fait la dif-
férence », complète Romain
Gaspoz.

Oui, mais pas seulement.
Car du cœur, les deux équipes
en avaient toutes les deux un
gros comme ça. Au final , le petit
plus était à mettre sur le
compte de l'expérience. Quand
par exemple Villarroel a inscrit
ses deux lancers francs ou que
Szott a planté un lay-up décisif.
«Nous avons commis trop d'er-
reurs de jeunesse dans les mo-
ments clés. Et Sierre nous a fait
très mal dans la raquette», ter-
minait le Belge.

Ah oui, le secteur intérieur,
voilà une autre clé de la réussite
valaisanne.

Les visiteuses ont su profi-
ter de l'unique point faible de
leur adversaire, qui avec la
seule Kurtosi s ' est rarement im-
posé dans le jeu intérieur. Bien

EN DIRECT
DU BANC
? LA PHRASE

«Je préfère
gagner
ce match-là
que tous
les autres»
Romain Gaspoz a attendu son
heure pour enfin s'imposer à la
Riveraine. Tant pis pour les
échecs précédents, la victoire
de hier était à coup sûr la plus
importante de la saison.

? LA TENSION
... était à son paroxysme dans
les dernières minutes où Uni a
tout tenté pour revenir au score
En vain. Turin et Mayombo ont
chacune manqué le shoot égali-
sateur.

? LE CHIFFRE
«a 

 ̂
Comme le 

nombre
J de minutes dont

I X Sierre a eu besoin
pour se mettre véri-
tablement dans le

bain. Comme Neuchâtel lors de
l'acte 2, les Valaisannes ont
commencé le match bien en re-
tard. Mais à l'inverse d'Uni di-
manche, elles ont réussi à forcer
la décision en fin de partie. De
justesse.

? LE CHIFFRE BIS
«¦ /* m— #N Comme le

JUf 1 nombre de

.LO vJv/ supporters
amassés dans
la salle Rive-

raine. Record de la saison et re-
cord cette année pour un match
féminin. Mérité au vu de la qua-
lité du spectacle présenté.

? L'INFO
Uni a déjà trouvé un premier
renfort en vue de la saison pro
chaîne. L'internationale belge
Stéphanie Dubuc rejoindra les
rangs neuchâtelois cet été.
A 24 ans, la meneuse et shoo-
teuse arrive en provenance du
club de Dexia Namur et a
participé à trois reprises à l'Eu
rocup. Une recrue de choix, JM
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1 I Classement Hélios-Bagnes 14-14

\ 1. Hélios 9 9 0 348 18 Sion - Troistorrents 14-36

\ I 2. Elfic 8 5 3 155 13 Euseigne 26.04.09

\ û;- 3. Blonay/Vevey 8 5 3 - 1 13  ̂ 'e™ • „ "J
4. Bulle 8 4 4 53 12 aillon-Martigny-Fully
5. Université NE 7 4 3 45 11 f̂

6 '5*" -. * '
6. Romont 7 1 6 -118 8 Hérens - Martigny-Fully 24-22

,\ , Bria 9 Q 9 -482 7 Sierre - Martigny-Fully 30-38
¦ _ 7 Hérens - Saillon 32-10

I^JIfJ^lk't.-IlTgMM—— Saint-Maurice 26.04.09
. Agaune - Monthey 1 16-32

Titre Coll.-Muraz 1-Martigny 1 18-24
Sion - Chablais ! 24-97 Agaune - Coll.-Muraz 2 6-26
Agaune-Chablais 2 75-30 Martigny 1 - Monthey 1 36-28
Martigny-Sierre 158-18 Coll.-Muraz 1 - Monthey 2 16-54
Classement Agaune - Martigny 1 12-42
77u , ,. ,. . n„ „ Monthey2-Coll,Muraz 2 52-22

X 
¦ 

u*
51 

 ̂
Martign2-Monthey 1 14-22

/  ' Tm ' 
™ 

Monthe 2-Martign 2 34-10

/ î' SoT 15 6 9-469 21 A9aune " Coll'-Muraz 1 18'30

I Bernex - Lausanne-V/Prilly 1 41-94 Hérens - Saillon 1 4-12

Avos ballons! m» tu.. Vendredi 8 mai
ll,re 19.00 Sierre-Hélios BENM TITRE
Sion - Gd Saconnex 100-38 19,30 Uni Ne - Sierre LNAF

frJJIMIH^r̂ TîiïTTTTT ^— 3. 
Marly 

3 1 2 -21 4 classement 20'00 Saillon - Lausanne-Prilly 2
Brig-Sion 71-36 4. Versoix . 2 0 2 -16 2 2 2 0 88 12 , L }m?t!&
Hérens - Sierre 52-69 5. Agaune 2 0 2 ^6 2 \  ̂

\ \ \  » jj 20.00 Gd-Saconnnex - Chaux-de-Fonds
Troistorrents-Agaune 83-46 ,,, . I H HU ——1̂ —| i 

Gd Saconnex 2 
1 1  -12 8 ,n„ Trnictnmnte lMtrnn 

8ENF I!T,RME
*"" '"" 81'61 

Le1 î P d F -  U! t t SHab,rnCOBB CAD
2
F P-0

Classement GrouPe 1 5. Chaux-de-Fonds - 2fl30 Martigny . Union NE
1. Monthey 17 15 2 481 32 Sion - Villars 66-70 6, Del 1 0 1  -50 6 COBBJUNM CHAL
2. Leytron 17 15 2 209 32 Chablais - Bulle 55-64 Tour de classement 20.45 Bulle - Sion CADM GR.1
3. Brig 16 11 5 299 27 Groupe 2. Nyon - Meyrin 112-15 Samedi 9 mai
4. Sierre 17 10 7 182 27 ciassement Lausanne-V/Prilly 2 - Morges 57-46 8.30 Agaune - Sion BENMTITRE
5. Troistorrents 17 10 7 165 27 , rL  tB ,c , ,en _ . Uni NE - Saillon 33-67 9.00 Chablais 2 - Hélios BENMTITRE
6 Coll -Muraz 16 9 7 248 25 L Echallens 18 16 2 - 3 6 9  34 9,00 Martigny- Chablais 1 BENMTITRE
7 Hérens 17 8 9 71 25 2' Blonay 18 13 5 237 31 Classement 9,00 chablais2-Hérens MIN2
g sion 17 4 13 -290 21 3' Ny°n2 17 13 4 331 30 1, Nyon Féminin 9 8 1 217 17 9,00 Sion 2 - Hélios 1 MIN 2
9 Hélios 17 1 16 -953 18 4, Hélios 16 12 4 194 28 2, Saillon 9 6 3 222 15 9.00 Martigny 1 - Chablais 1 PROP

10 Agaune 17 1 16 -412 18 5, Belmont 17 7 10 - 32 22 3. Lausanne-Prilly 2 8 6 2 99 14 10.30 Hélios - Blonay-Vevey CADFCLASSJ_ 6. Gland 17 3 14 -615 20 4. Bulle 8 4 3 162 11 10.30 Sion - Meyrin CADF TITRE
EMMSSESMMMÊÊÊÊÊÊÊÊÊi 7, Urba 18 4 14 -266 20 5. Université NE 8 3 4 39 11 10.30 Hélios-Gland CADM GR.2
Sierre - Martigny 30-70 8. Yverdon • 21 3 18 -218 11 6, Morges 10 1- 8 -116 10 11.00 Martigny - Esp. Pully
n ^ 

7, Meyrin 8 0 7 -623 6 COBB BENF CHALuassemem K*l 'YWA^ÙWSîmWIÊÊÊÊÊ 11,00 Martigny - Sarine CADM GR.1
1. Martigny 14 13 1 401 27 p| ff JEMZMZmaBEm^^m^ml 11<0o Mariy-Agaune COBB CADM CLASS
2. Hélios 13 10 3 232 23 ™y " \, *„  Brig - Martigny 1 31-48 1.3,30 Agaune-Yverdon CADFTITRE
3. Brig 13 8 5 - 63 21 Esp. Pully - Morges 91-62 chablais!-Agaune 2 24-45 15,3o Epalinges - Sierre CADFTITRE
4. Leytron 13 5 8 - 81 18 Chablais - Bernex 56-64 chablais 3 - Sierre 1 58-31 Dimanche 10 mai
5. Sierre 13 4 9 -148 17 Bernex - Chablais 44-52 

C|assemfint 14.00 Uni NE-Brig CADF CLASS
6. Agaune 14 0 14 -341 14 cha||enge ^  ̂ ^ „ ]  ̂ ^ Lundi 11 mai

Demi-fina es coupe valaisanne Martigny-Gland 73-63 2, Martigny 1 11 10 1 362 30 {£ *£°*" 3 
m/Z

Leytron 'HéllOS im IgESimMmmmmmmmmm '^7 1 20.30 Monthey - Coll.-Muraz 2LSM
RELAX ¦ Ill ^̂ ™̂ , ,on 1 1f4 20.30 Villars - Chablais CADM GR.1
Suns - Bagnes 61-48 Titre 5' Saillon 13 7 6 "97 27 Mardi 12 mai
KtHJllWhHWiMIl IglM Sion-Yverdon 49-33 $' Sf

2 
\] \ l "}« ?} 18.30 Bagnes - Chablais 2 MIN 2

< H H-M, ^r.V.-LI» 
sierre _ Meyr

, 
 ̂

7 S,e,e1 
g 18.45 Hélios-Chablais 2 BENMTITRE

r, a rhlkWv A M n n MI m "8.45 Hélios 2 - Sierre 2 MIN 2

Challenge Classement 9. Chablais 1 12 0 12 -512 10 mQ fam.moi 2m
„. lit fL.L|.,. n ,n 1 Sion 7 6 1 135 13 Î IÎ IKTJjjlj TF——— Mercredi 13 mairaquis - maniais u-zu . 

^m ? 5 2 ffi _ 12 — — ] m  chablais 1-Agaune BENMTITRE
H.I-.hMWHHF—— 3. Sierre 8 4 4 - 87 12 Demi-finales coupe valaisanne 18,45 Sierre!-Agaune 2 PROP

4. Yverdon 7 4 3 9 11 Sierre!-Agaune ! 37-62 20.30 Sierre-Uni Ne LNAF
Classement 5, Meyrin 8 3 5 8 11 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
20,30 Bagnes - Papagaune RELAX

Aigle - Marly 76-68 6, Epalinges 7 0 7 -150 7 ^̂ M ŜMmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊA Jeudi 14 mai
Agaune - Del 53-96 ,„,.. J„ f|aecomont Sion 26.04.09 18,30 Bagnes - Hélios 2 MIN 2
; 

lour ae classement Sion - Hélios 6-12 18,30 Sion 2-Martigny 2 MIN 2
Classement Romont-Bulle 50-59 Troistorrents • Bagnes 24-2 18,30 Sion 1 - Martigny 1 PROP
1, Aigle 3 3 0 17 6 Blonay/Vevey - Brig 20-0 Troistorrents • Hélios 28-14 20.00 Brig - Sierre 2LSM
2, Del 2 2 0 66 4 Hélios - Uni Ne 55-49 Sion - Bagnes 12-10 20.30 Monthey-Suns RELAX

CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES -1" LIGUE

Collombey-Muraz/Chamoson peine

Classement
1, JC VSG-Fribourg 6 14 56 266
2, Coll.-Chamoson 6 11 47 225
3, JC Bulle 6 11 43 207
4, JC de Genève 6 8 44 201
5, NE Hommes 6 7 35 164
6, JC Carouge 6 6 46 230
7, SAM Bernex 6 6 32 150
8, La Côte vaudois 6 5 25 117
9, JK LS-HorizonH2 6 4 32 160

Le mercredi 6 mai, les Chablai-
slens se rendaient à Fribourg
pour la dernière soirée du 1er
tour de championnat. Les Valai-
sans, actuels leaders, ne pou-
vaient compter que sur trois ju-
dokas en -66 kg et un lourd ,
donc déjà un combat de perdu.
Maxime Pltteloud , pour ses dé-
buts avec l'élite (il a 15 ans) se
laissait surprendre par un ju-
doka plus puissant. Victoire
neuchâtelolse par 6 à 4.

La 2e rencontre de la soirée
ne permettait pas aux Collom-
beyrouds de marquer des
points. Maxime Pltteloud en
-81 kg ne pouvait que subir.
Biaise Luisier, face à Simon Pa-
paux , membre de l'équipe de

Suisse juniors , s'inclinait aussi.
Les victoires de Maël Chattagny
et d'Ouly Reymond ne suffi-
saient pas, Victoire de Villars-
sur-Glâne 6 à 4, Dans la der-
nière rencontre, les Fribour-
geois l'emportaient par 10 à O.
Le prochain rendez-vous est
programmé le 3 juin à Genève, c
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Au j ourd 'hui à Vincennes , Prix Jean Gabin ^irV 8-7-3 -11 - 16 (-Bases)
(trot attelé, réunion I, course 2,2850 mètres, départ à 14h35) coup de poker: 16
[EES! ^̂  Au 2/4: 17-12
1. Osirls De Max 2850 B. Piton E. Ledoyen 65/1 9a6a6a Le aroslol"1"̂

15 fr: 17 "X " 12
2. Olle Du Buisson 2850 Y. Dreux B. Desmontlls 30/1 DaDaSa 1 7 - 1 2 - 4 - 2 - 1 1 - 1 6 - 6 - 8
3. Midi Minuit 2850 M. Abrlvard J. Dugue 18/1 laDala
4. Nltesco D'Antony 2850 JP Lecourt JP Lecourt 26/1 4a1a0a Les rapports
5. Open The Sky 2850 D. Locqueneux AJ Mollema 42/1 6a9a2a Hier à Chantilly, Prix Jouvence
6. Overwavs 2850 JMBazIre JM Bazire 14/1 0aDa9a (non-partants : 15 -16)
7. Ode Mesloise . 2850 M. Criado A. Crettaz 16/1 1a4a7a Quarté+- 4 - 2 - 6 - 38. Ours D'Argent 2850 P. Békaert I P. Lefrançois 6/1 1a3aDm Qulntô+: 4 - 2 - 6 - 3 - 1
9. Ostar D'Ollverie 2875 P. Vercruysse AJ Mollema 46/1 Da4a3a Rapport pour 1 franc:

10, Naqultlne 2875 J.Verbeeck A. Lelodet 70/1 OaOaDa Tiercé dans l'ordre' Fr 150-
11. Oz Le Magicien 2875 F. NIvard V. Goelz 15/1 DaDmDm Dans un ordre différent: Fr,'30.-/13.70
12. Maxou De Prez 2875 P. Levesque V. Goetz 4/1 6aDa7a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 816.20
13. Maestro De Neuvy 2875 L Aubé L. Aubé 90/1 8aDaDa Dans un ordre différent: Fr. 102.-
14, Nostras D'Amos 2875 JM Legros JM Legros 31/1 5a1a1a Trio/Bonus: Fr. 13,30
15, Ness Marceaux 2675 A. Laurent A. Laurent 34/1 6a7a9a Rapport pour 2,50 francs:
16, Nocéen De Dlgeon 2875 G. Demoulln F. Demoulln 36/1 8a2a4a Quinté+ dans l'ordre: 6625.-0
17. Nymphe Des Racques 2875 T, Le Bélier Lemarchand 8/1 1a6a0a Dans un ordre différent: Fr, 132.50
Notre opinion: 17 - Elle peut le faire. 12 - Il vise cette épreuve, 6 - Bazlre est assez confiant. 8 ?°"̂  1: jj[ ' c4'F

2,5in m- Sa forme ne se dément pas. 7 - Il en a encore sous les sabots, 3 - La victoire ou la dlsquallli- 2°™ l5F
ur ?•//• ,U,1U

cation, 11 - Sa magie s'est un peu éventée, 16 - Régulier, Il peut briller, .. Rapport pour '5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50/9.50
Remplaçant!: 4 - Il peut franchir un pailler. 2 - Un peu olé-olé mais douée. 

LeBron James (ici à gauche) a été désigné lundi meilleur joueur
de la saison régulière, AP

PLAY-OFFS DE CONFÉRENCE

LeBron James
une fois de plus décisif
Les Cleveland Cavaliers ont in-
fligé une sévère défaite 105-85
aux Atlanta Hawks et pris
l'avantage 2-0 dans leur demi-
finale de la conférence Est des
play-offs de la NBA.

LeBron James s'est une
nouvelle fois comporté en pa-
tron, inscrivant 18 de ses 27
points dans la première moitié
du match après laquelle Cleve-
land, fort de 24 points d'avance,
avait déjà mis fin au suspense.
La vedette des Cavaliers, dési-
gnée lundi meilleur joueur de la
saison régulière, a pu profiter
de cet avantage acquis rapide-
ment pour se reposer durant
tout le dernier quart temps.

Bilan parfait. Vainqueurs en
quatre manches des Détroit
Pistons au premier tour, les Ca-
valiers affichent jusqu'ici un bi-
lan parfait en play-offs: six vic-
toires en six matches, par 11
points d'écart au minimum et
78 points concédés en
moyenne. Dans les rangs d'At-
lanta, seul Maurice Evans a tiré
son épingle du jeu avec 16
points, 3 rebonds et 4 passes.

Championnat de NBA. Play-offs. Quarts de
finale (au meilleur des 7 matches). Conférence
esL 2e match: Cleveland Cavaliers - Atlanta
Hawks 105-85; 2-0 dans la série.

COMPÉTITION À LOSSY (FRIBOURG)

Un doublé sédunois
Lors de la première compéti-
tion disputée en forêt cette
saison, deux archers sédunois
ont réussi un beau doublé à
Lossy dans le canton de Fri-
bourg. Sur un parcours 3D
comportant 28 cibles, Serge

Fardel s'est nettement imposé
dans la catégorie barbow, avec
un total de 605 points. Il a pré-
cédé le président de l'ADAV,
Pierre-Alain Debons, qui a ob-
tenu 552 points.
FÉLIX PRALONG

Seule la liste officielle des résuit
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Aimeriez-vous bâtir un avenir sûr et indépendant comme

Détaîllant-e en produits alimentaires
Pour nos satellites Denner situés à divers endroits, nous recherchons dans la
région de la Vallée de Joux VD, le pied du Jura VD et du Chablais VD ainsi que
dans le bas valais VS des nouveaux détaillants et détaillantes ayant l'esprit
d'initiative et désireux de s'engager.

En qualité d'approvisionneur, nous vous soutenons et vous offrons des
prestations de services supérieures à la moyenne. Vous profiterez par ailleurs
de la notoriété de la marque Denner.
Un capital propre et des garanties sont nécessaires.

Etes-vous intéressé-e? Alors adressez-vous à

Denner SA
Département des satellites Denner
Sonja Beccarelli, T 044 455 15 00
sonja.beccarelli@denner.ch 

Modèle
— Fusion 1.6 Trend, Moondust Silver
— Focus 1.6 TDCi Carving, 5 portes, Sea Grey
• Focus 2.5 ST, 5 portes. Panther Black
« Focus 2.0 Oabriolet Titanium, Pitch Black
• C-Max 1.8 Carving, Sea Grey
» Mondeo 2.3 Tit. Exec, Autom.. Stardust Silver
• S-Max 2.0 Carving Fun, Stardust Silver
— S-Max 2.0 TDCi Carving, Autom., Stardust Silver
• Galaxy 2.2 TDCi Carving, Hypnotic Silver
• Transit 330S Combi Trend, 9 places. 4x4
— Transit 350M Van, 2.4 TDCi 140 CV, Blanc
» Transit 350M Ch. Cab + pont, 4x4, Blanc
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prix prix vous
catalogue promotion économisez**
Fr. 23'390.- Fr. 19'990.
Fr. 34'580.- Fr. 28'800.
Fr. 41'050.- Fr. 35'900.
Fr. 42'130.- Fr. 37'900.
Fr. 32740.- Fr. 28700.
Fr. 46'510.- Fr. 39'900.
Fr. 44'370.- Fr. 38'500.
Fr. 50'810.- Fr. 40'900.
Fr. 53'210.- Fr. 48'800.
Fr. 56'366.- Fr. 45'900.
Fr. 40'985.- Fr. 34'900.
Fr. 54742.- Fr. 43400.

Fr. 3'400
Fr. 6'060
Fr. 5'150
Fr. 4'230
Fr. 4'040
Fr. 6'610
Fr. 5'870
Fr. 9'910
Fr. 4'410
Fr. 10'466
Fr. 6'085
Fr. 1T342

mMÈ
LINBUB
DESIOfflEQIONSA

L'Energie de Sion-Région S.A. est une société régionale d'appro-
visionnement et de distribution d'énergie électrique dans le
Valais central qgi emploie plus de 220 personnes.
Afin de compléter son équipe, elle cherche

un(e) collaborateur(trice)
à temps partiel (4 jours/semaine)

pour sa réception de Sion
Le poste
Rattaché(e) au service clientèle, vous assurez la prise en charge
des appels téléphoniques et l'accueil des clients. Vous collabo-
rez à la facturation des secteurs électricité, eau et gaz.
Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou
diplôme de commerce et disposez d'une expérience dans un
poste similaire. De langue maternelle française, vous avez de
très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais. Vous
maîtrisez parfaitement les outils informatiques et témoignez
d'un intérêt pour les chiffres. Habitant de préférence dans une
des communes desservies par l'ESR , vous êtes à l'aise dans les
contacts avec les clients et savez faire preuve de polyvalence et
d'entregent.
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 rece-
voir votre dossier avec les documents usuels jusqu'au mercredi
20 mai à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A., rue
de l'Industrie 43, 1950 Sion.
Sion, le 4 mai 2009. 036-si2829

Pour la région de CONTHEY
on cherche de suite ou à convenir

Nettoyeuse
lundi-vendredi env. 2h30/jour

flêinZmann
Jmm—ÊÊimma ^^^ .̂net

— I I I  ' Il l ' I I
Service du personnel, Kantonsstrasse 1

3930 Visp-Eyholz, Telefon 027 948 47 47

sd ingén i e r i e
Dénériaz & Pralong Sion SA

Afin de compléter notre équipe, nous recher-
chons trois collaborateursftrices) juniors ou expé-
rimentées.

ingénieur civil EPF/HES
domaine routier et/ou structures

ingénieur en environnement
EPF/HES

domaine hydraulique

dessinateur en génie civil
maîtrisant Autocad

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Offres à adresser à
sd ingénierie Dénériaz S Pralong Sion S.A.,
rue de Lausanne 15, 1950 Sion
ou par e-mail à sdis®sdingenierie.com

wwwcriinnpniprip mm

Carrosserie
Balet & Boulnoix S.A.
1950 Sion w î̂ ^engage

tôlier en
carrosserie
Contact: Alain Balet lAk
Tél. 027 203 39 12

messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:sonja.beccarelli@denner.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.sdinaenierie.com
mailto:pbender@kasparford.ch
http://www.kasparfonS.ch
mailto:jjphilippoz@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:pontrlddes@bluewin.ch
mailto:eleonore.claivaz@publicitas.com
http://www.publintas.ch
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Mettre I accent
sur les populaires
12e RHÔNE TROPHY ? Ouvertes aux élites et aux populaires,
cinq courses sont au programme cette saison. Le point avec
Joan Aymon, coordinateur de la manifestation. k

VA î A V ^

Et les enfants?

«C'est le
moyen de réu-
nir cinq courses
VTT dans une
même région»
JOAN AYMON

Trophy?

Est-ce que les coureurs sont fair-play?

saison 2008?

Rhône Trophy?

Le Rhône Trophy va vivre s» 12e édition.
La lutte pour le maillot rouge Texner sera
épique. Patrice Aubry, vainqueur final
l'an dernier, va tout tenter pour conserver
son bien, Pascal Corti, qui court cette an-
née dans la catégorie master, veut mon-
trer son nouveau maillot tout comme Ra-
phaël Pellaud. Les Haut-Valaisans Ivan
Schalbetter ou Claudio Wenger peuvent
jouer les arbitres. Habitué des podiums,
Stéphane RapiUard va jouer les trouble-
fête.

Populaires, dames et enfants sont
également les bienvenus sur des tracés
bien adaptés aux capacités de chacune et
de chacun. Coordina-
teur du Rhône Trophy
pour la 2e armée, Joan
Aymon se réjouit de
commencer cette nou-
velle aventure dont le
premier départ sera
donné le 24 mai à Saillon
pour la face nord,

Joan Aymon, que repré-
sente pour vous le Rhône

C'est le moyen de réunir
cinq courses VTT dans
une région où il se pratique beaucoup,
Pour moi, c'est aussi la possibilité de dé-
couvrir des régions, de partager durant
une saison une passion avec d'autres per-
sonnes.

Comment avez-vous vécu votre première
année?
Très bien, il fallait se mettre dans le bain,
s'adapter un peu au niveau de l'organisa-
tion générale, mais globalement tout s'est
bien déroulé.

Combien de coureurs participent chaque
année aux courses du Rhône Trophy?
Toutes catégories confondues, nous nous
approchons des 1300 participants par
année. En cas de beau temps sur les cinq
manches, nous pourrions atteindre les
1500 concurrents.

Quelles sont les nouveautés pour 2009?
Un nouveau système de calcul du classe-
ment général sera adopté. Il permettra ,
dans la majorité des cas, d'avoir le leader
réel portant le maillot rouge,

Qu'attendent tes coureurs des manches du

Une bonne organisation , un parcours de
qualité et je pense en retire r un maximum
de plaisir ,

Quelle Importance accordez-vous aux
populaires?

C'est le plus Important, SI 1 on prenait
uniquement les personnes qui sont sur
les podiums, nous n'irions pas loin, Pour
qu'une course vive, il faut impérative-
ment mettre l'accent sur les populaires,
que les gens aient envie de venir se mesu-
rer (chacun à son niveau) aux meilleurs
ou simplement à eux-mêmes. ,

Ils représentent l'avenir. Si à leur
âge, on leur permet de pratiquer ce
sport grâce à ces courses, nous
leur donnerons peut-être envie

COORDINATEUR DU RHÔNE TROPHY

de continuer et nous les trouverons un
jour sur les grands parcours.

Quels sont vos principaux soucis tout au
long de la saison?
Que tout se déroule sans problème. Nous
voulons éviter au maximum les acci-
dents. Nous désirons que les courses arri-
vent à organiser leur manifestation dans
les meilleures conditions,

Oui, Le VTT est un sport convivial et je
pense que le fair-play fait partie inté-
grante de cette discipline, même si, de
temps en temps, quelques petits soucis
peuvent arriver,

Quel meilleur souvenir gardez-vous de la

Regarder rouler les tout-petits, C'est gé-
nial de voir comment ils se donnent à
fond sans se prendre la tête sur le résultat.
Même le tout dernier va jusqu'au bout en
essayant de faire de son mieux, Je pense
que quelques personnes pourraient en ti-
rer des leçons.

GRAND PRIX D'ESPAGNE: ESSAIS LIBRES

La voiture de Buemi a pris feu... mais l'Aiglon se classe 9e
Toutes les écuries testent des première partie clos essais par d'avoir utilisé tout le potentiel

les bolides de l'écurie germano- de ses moteurs». Kublca et Held-
suisse, qui avalent terminé 3e et feld profiteront quant à eux tous
4e, ne se sont cependant pas deux du SRBC (ou KERS) ce
confirmées dans l après- midi: week-end, mais ne bénéficient
Robert Kubica et Nick Heidfeld pas encore de double-diffuseur,
devaient en effet se contenter
respectivement d'une 16e et Frayeurs pour Butml. Sébas-
d'une 17e place. den Buemi a une nouvelle fols

Trois nouvelles écuries sont tourné sans double-diffuseur
désormais équipées du fameux vendredi , mais avec une Toro-
double- diffuseur qui a jusqu 'ici Rosso modifiée, Le mutin , le
favorisé Hrawn GP, Williams et Vaudois parcourait 3i tours
Toyota: Renault McLaren-Mer- pour une 18e place. L'après-
cèdes et la modeste Force-Indla. midi , il signait un prometteur 9e
Mais comme l'affirme le direc- temps en ayant dû se contenter
leur sportif de Mercedes Nor- de 17 tours, Victime de problè-
befl l laug, «Brawn GP est loin mes de frein en début de séance,

môme s'il ne peut prédire ce qui

nouveautés aérodynamiques
dans le premier Grand Prix eu-
ropéen de la saison , a Barcelone ,
Le plus rapide des essais libres a
été le Germano-Finlandais Nlco
Rosberg sur William s , alors que
Sébastien Buemi a pris la 9e
place de la 2e séance au volant
do sa loro-Russo.

Certaines écuries «larguées»
par les Brawn GP depuis le dé-
but de la saison - parmi lesquel-
les Ferrari et BMW-Sauber - ont
travaillé dans l'urgence pour ali-
gner des monoplaces rapides
sur le circuit catalan, Les belles
promesses affichées lors de la

Il était contraint de se parquer
sur le bas côté lorsque des flam-
mes apparaissaient entre les
roues et le moteur, Les services
de sécurité intervenaient , et
Buemi rentrait aux stands avant
de repartir pour les 22 dernières
minutes de la séance ,

Ce n'était cependant pas un
problème pour lui: «Je pourrais
effectuer le circuit de Barcelone
lesy eUxformés et malgré tout sa-
voir quand arrive exactement la
prochaine bosse», lâchait Buemi ,
dont les ambitions sont simples

les modifications apportées ap-
porteront à sa monoplace en

course, «Je dois participer à Q2
(réd: la 2e partie des qualifica-
tions qui regroupe les 16 meil-
leurs ) si j e  ne commets pas de
faute. Nous y étions parvenus eu

Chine, (réd; Buemi avait terminé
Lue des qualifications à Shan-
ghaï), mais tOUt est plus serré

nais. Le moindre centième
peut être décisif» si

Patrice Aubry aura fort à faire pour défen-
dre son maillot de vainqueur 2008. BITTEL/A

Quel est votre plus grand souhait pour
2009?
Que les participations continuent lt croî- ;
tre, et surtout que les gens prennent du :
plaisir sur ces courses.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

FINALES DE LA COUPE VALAISANNE

Le doublé pour Saxon

détaillait Vincent Dupont.

salie (25-12/25-17/25-19)

Chez les hommes, Saxon a réussi le doublé coupe-championnat, m

Dans une ambiance chaude,
Naters et Lalden chez les ju-
niors, Derborence et Saxon
chez les seniors ainsi que Ba-
gnes en volley-détente ont rem-
porté le titre tant convoité.

Pour la deuxième année
d'affilée, les finales de la coupe
valaisanne de volleyball se
jouaient dans le Haut-Valais.
De beaux champions ont été
consacrés. En début de mati-
née, les Juniors de Naters et de
Saxon ont ouvert les débats. La
formation du Haut a pris
l'avantage dès le premier
échange (25-11). Les Joueurs du
Bas sont revenus à 1 partout
avant de subir la loi de leur ad-
versaire pour finalement s'in-
cliner 3 à 1, Dans la deuxième
partie , Bagnes volley-détente
s'est frotté à Branson, Les Ba-
gnards se sont également im-
posés 3 al .

Derborence gagne chez les
filles. En début d' après-midi,
les filles étalent à l'honneur. La
formation de Derborence a
battu Fully 3 a 0 (25-19/25-
13/25-20). Après ce beau duel,
les Juniors de Lalden atten-
daient de pied ferme Orsières 2,
Les locales, soutenues par un
chaleureux public, n 'ont laissé
que des miettes a leur adver-

Le sacra de Saxon. La finale
des hommes s'est disputée en
fin de Journée entre Saxon,
champion valaisan de 2e ligue
et HOW (Herren Oberwallls),
Vincent Dupont , Joueur de la
formation du Bas, expliquait au
terme des débats, «Le score de
3-0 en notre faveur ne reflète pa s
vraiment la rencontre, Jouer
dans une salle plus que pleine,
dans une ambiance de feu, avec
notre fan 's club qui comme l'an

passé avait fait le déplacement
depuis Saxon, c'était vraiment
grandiose, L'équipe d'Herren
Oberwallls (HOW,) qui regroupe
les meilleurs Joueurs haut-va-
lalsans, nous attendait très déci-
dée. Malgré un excellent match
de ces derniers, qui parfois nous
ont menés au score, notre
équipe, p lus soudée que Jamais,
a fait montre de son expérience
et de sa culture de la victoire,
Elle a parfaitement géré les bal-
lons Imp ortants en f in de sets»,

Une victoire en finale de la
coupe qui est venue s'ajouter à
un titre en championnat, «Lors
de cette saison, encore p lus que
l'an passé, nous étions attendus,
Au f inal, nous effectuons un
nouveau doublé coupe - cham-
pionnat . On ne pouvait espérer
mieux. De plus, nos Juniors ont
effectué une formidable saison
en terminant Ses du champion-
nat et atteignant la f inale de
coupe. Ils n 'ont certes pas ob-
tenu le rendement de la pre-
mière équipe, mais leur progres-
sion est grande. Ils sont même
venus donner des coups de
mains à l'équipe hommes de
temps en temps,»
BERNARD MAYENCOURT

http://www.letrophae.net
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Vendredi 15 mal

2oh Concerts avec

Marc Aymon et Anach Cuan
23b BAL avec DJ DAVID et Pasta-Party

Samedi 16 mai
18I130 Concerts et Schlager Parade des marches célèbres

22h30 BAL avec Dj DAVID 
Dimanche 17 mal

îoh Partie officielle îih Grand cortège
i&h Concerts des sociétés 19b Bal . ... .
* www.cec1l1a09.ch

RÉSERVATIONS:
Les Halles au 027 455 70 30

ou par le site www.leshalles-sierre.cri

s MANOR - Sierre
di au vendredi de 9h00 à 12h00Halles du!

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours LeNouvelliste^l'WKWiÊSSÊVÊ Ŝ Ë̂Ê^M P̂j

Lundi prochain dans le Nouvelliste
gU IJ^̂  ̂

retrouvez votre rubrique «L 'annuaire du Nouvelliste»
rV et participe z au

ERhrf^̂  concours 
SMS 

,
m̂ZJLmSmi ¦JFl 'W

1 Disponible aussi sur Jm
I annuaire.lenouvéïîiste.cĥ 0

1 W M 0̂^
Pour gagner des billets ,
un seul numéro: 043 340 15 48

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.ceciUa09.ch
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en mains américaines
GSRO '? Le Tour d'Italie débute aujourd'hui. On parle beaucoup des problèmes
financiers de l'équipe kazakhe. Lance Armstrong se montre rassurant et... intéressé

«Contador
est le meilleur»

ATHLÉTISME

Le futur de l'équipe Astana,
qui connaît des problèmes fi-
nanciers, sera connu avant la
fin du Tour d'Italie, a annoncé
Lance Armstrong. Plusieurs
membres de l'équipe financée
par des fonds kazakhs n'ont pas
été payés le mois dernier et
l'UCI a prévenu que la forma-
tion dirigée par Johan Bruyneel
pourrait perdre sa licence Pro-
Tour si le problème perdurait.

LANCE ARMSTRONG

«Je suis optimiste. Plusieurs
multinationales américaines
ont montré de l 'intérêt pour no-
tre projet. Avant la f in du Giro,
nous saurons si nous conti-
nuons Astana ou pas », a dit le
coureur américain à la presse
en marge du départ de la
course, qui s'élance au-
jourd'hui de Venise. Armstrong
ne reçoit pas de salaire d'As-
tana et a repris la compétition
après trois ans et demi de re-
traite, dans l'idée de promou-
voir son association de lutte
contre le cancer Livestrong.

Il a exprime son désir de
monter sa propre équipe pro-
fessionnelle un jour et Lives-
trong sponsorise déjà une
équipe espoirs évoluant en
continentale, la troisième divi-
sion mondiale.

Interrogé par les journalis-
tes sur l'éventualité que Lives-

Lance Armstrong (maillot sombre) tir

trong prenne le relais d'Astana,
Armstrong a répondu: «C'est \
possible.» Mais le statut d'asso- 2
dation caritative de la Fonda- j
tion Lance Armstrong et de c
Livestrong complique les cho- 1
ses. i

,

3s coéquipiers d'Astana. C'était hier à l'entraînement à Lido di Jesolo. KEYSTONE

Le cas d'Alberto Contador, dais une équipe avec Bruyneel, contre-la-montrè par équipes
vainqueur du Tour de France je ne le laisserais partir pour
2007 et du Giro 2008, favori du rien au monde, si j 'avais l'ar-
prochain Tour et concurrent gent pour le payer. Contador
d'Armstrong au sein de est le meilleur», a assuré
l'équipe d'Astana, peut aussi Armstrong. L'équipe Astana
poser problème. «Si je passé- s'élancera la dernière du

F J

inaugural du Giro au-
jourd'hui! sur l'île du Lido, à
Venise.

L'équipe américaine Co-
lumbia ouvrira la route, a an-
noncé l'organisation. SI

vlasic passe
2m05
La saison estivale 2009 a été
véritablement lancée vendredi
à Doha. Pas moins de 13 meil-
leures performances mondia-
les de l'année ont été réussies
lors du premier meeting Super
Grand Prix de l'année. Blanka
Vlasic a frappé fort, passant
2 m 05 à la hauteur.
Les hommes ne furent cepen-
dant pas en reste. Le Souda-
nais Abubaker Kaki s'adjugeait
en l'43"09 un 800 m de haut
vol, que trois coureurs ache-
vaient sous les T44". Irrésisti-
ble, le Kenyan Ezekiel Kemboi
passait quant à lui sous les 8'
sur 3000 m steeple, réalisant
un remarquable 7'58"85.

FOOTBALL

Thierry Henry
incertain
L'attaquant de Barcelone
Thierry Henry est incertain
pour la finale de la Ligue des
champions contre Manchester
United le 27 mai à Rome. Le
Français souffre d'un «étire-
ment du ligament croisé ex-
terne du genou droit», a in-
formé son club.
«Sa présence (avec l 'équipe)
est plus que douteuse jusqu 'à
Rome, où sa participation
n 'est pas garantie», a indiqué
le Barça sur son site internet.
Henry (31 ans) «ne jouera pas
la finale de la Coupe du Roi»
mercredi , ni les trois prochains
matches de championnat (Vil-
larreal, Majorque et Osasuna)
afin d'avoir une chance d'être
remis pour la finale contre
Manchester le 27 mai.

LE GIRO A 100 ANS

La vie en rose selon Gimondi

«J'étais
«Bartaliste»
par obligation»

JULIAN CERVINO

«Le Giro fait partie de notre
histoire sportive et sociale.»
Felice Gimondi, 66 ans, est
intarissable lors qu'il parle
du Tour d'Italie, vainqueur
en 1967, 1969 et 1976. «Je ne
suis pas le seul à aimer le
Giro, même si ce n 'est la
même chose qu 'avant.»

Un brin nostalgique, Fe-
lice Gimondi peine à s'en-
flammer de nos jours. «Les
rivalités ne sont p lus les mê-
mes. Le duel Cunego-Basso?
Oui, d'accord, mais il faudra
voir ce que ça va donner. Lé
retour d'Armstrong? Cela ne
m'enchante pas. La médiati-
sation provoquée par sa pré-
sence est exagérée.»

FELICE GIMONDI

Le vélo de Gimondi se
conjugue par deux. Impossi-
ble ainsi d'évoquer le Giro
sans parler des duels homé-
riques entre Gino Bartali et
Fausto Coppi dans les an-
nées 1940 et 1950. «J 'étais
«bartaliste», presque par
obligation», raconte Felice
Gimondi. «Mon oncle, qui te-
nait une entreprise de trans-
port avec mon p ère, m'avait
dit: «Si tu veux monter dans
mon camion, tu dois être

pour Bartali.» Je n'ai donc
pas eu le choix. Mais j 'admi-
rais les qualités de ce coureur
tenace, courageux et volon-
taire. Fausto Coppi avait
p lus de classe, mais il n 'était
pas aussi dur au mal que
Bartali.»

Coppi et Bartali ne doi-
vent non plus pas éclipser les
autres grands vainqueurs du
Tour d'Italie: en vrac, Binda,
Magni, Anquetil, Merckx et
le Suisse Koblet (vainqueur
en 1950). «Connaissez-vous
l'histoire de Binda?», inter-
pelle le vainqueur de 1967,
1969 et 1976. Oui, mais on le
laisse volontiers la raconter.
«Il agaçait tellement les orga-
nisateurs par sa domination
dans les années 1920 (quatre
succès entre 1925 et 1929) que
le patron du Giro, propriétaire
de la «Gazzetta», lui offrit de
l'argent pour qu 'il ne parti-
cipe pas à l'édition de 1930»,
conte «Il gran Felice». «Voilà
comment Luigi Marchisiofut
sacré cette année-là.»

De ces petites et grandes
histoires, le Giro en regorge.
Tricherie, corruption, do-
page, poussettes, tout y
passe. Felice Gimondi
n'échappa à certaines de ces
péripéties. «En 1967, j'ai
battu Anquetil lors d'un Giro
tourmenté au cours duquel
une étape fu t  annulée pour
excès de tricherie», se rap-
pelle le tombeur du Nor-
mand (troisième derrière

BITTEL/A

En 1969, Felice Gimondi
s'imposa après rélimination
rocambolesque d'Eddy
Merckx pour un contrôle an-
tidopage positif. Le Belge es-
time avoir été victime d'une
machination. «Moi, je sais
que je l'ai battu en 1967», ré-
plique l'Italien. «Cette his-
toire de dopage remontant à
1969 ne me regarde pas.» Le
Transalpin fut le premier à
consoler le «Cannibale». Le
Belge a été blanchi par la fé-
dération mondiale ensuite.

Le geste de Gimondi re-
flète la grandeur d'un cham-
pion encore vainqueur en
1976 avec 19 petites secon-
des d'avance sur Johan De
Muynck. «Peut-être ma p lus
belle victoire avec celle sur le
Tour de France 1965», estime
celui qui fut aussi champion
du monde en 1973. «En 1976,
tout le monde me disait vieux
et usé. J 'avais réussi à l'em-
porter grâce à ma ténacité et à
mon intelligence tactique.»

Steve Morabito, confirmez-vous
que les salaires n'ont pas été
versés en avril?

C'est vrai. Jusque-là, ils étaient
versés avec quelques jours de re
tard. Mais là, ça fait trois semai-
nes qu'ils auraient dû tomber.

Avez-vous reçu des informations
officielles?

Non. Lance Armstrong a simple
ment pris la parole, aujourd'hui
(ndlr: hier). Il nous a dit de ne
pas trop nous inquiéter et de
nous concentrer sur la course.

Etes-vous inquiet?

Je suis surtout surpris que les
sponsors ne respectent pas
leurs engagements. J'ai de la
peine à concevoir que les
contrats signés ont si peu de va-
leur. En même temps, des ga-
ranties bancaires ont été dépo-
sées auprès de l'UCI. Johann
Bruyneel nous a encore
confirmé que des solutions se-
raient trouvées d'ici à la fin du
Giro. Je fais confiance à notre
directeur sportif pour qu'il règle
la situation. Il semble que de
nouveaux partenaires pour-
raient prendre le relais.

Jusqu'à quand court votre
contrat?

STEVE MORABITO

«J'ai mis de l'argent
de côté»
CHRISTOPHE SPAHR

MAMIIV

Jusqu'en fin 2010. Depuis l'épi-
sode Marc Biver, durant lequel
nous n'avions pas été payés du-
rant six mois , je suis devenu
prévoyant. J'ai mis de l'argent
de côté. Je peux donc voir venir
sans être trop stressé.

Ces soucis risquent-ils de per-
turber la performance de
l'équipe lors du Giro?

Je ne crois pas. Bien sûr, nous
sommes régulièrement inter-
pellés à propos de ces difficul-
tés financières. Personnelle-
ment, je renvoie les questions
auprès du responsable de. la
communication. Nous devons
faire abstraction de ces problè-
mes afin de réaliser la meilleure
performance possible. Les ré-
sultats pourraient nous permet-
tre d'intéresser de nouveaux
sponsors. Je reste confiant.
Dans l'optique du Tour de
France, durant lequel Astana
aura un bon coup à jouer, la si-
tuation finira bien par se décan-
ter.

TENNIS

Nalbandian out
quatre mois

honorés

David Nalbandian (ATP 19) est
sur le flanc pour quatre mois.
L'Argentin de 27 ans, vain-
queur du Masters 2005 après
un succès sur Roger Fédérer
en finale, a dû être opéré à la
hanche. Il est d'ores et déjà
forfait pour Roland-Garros et
Wimbledon, et pourrait égale-
ment devoir renoncer à l'US
Open.

AIDE SPORTIVE

Cyclistes

Deux espoirs de Swiss Cycling
ont été honorés lors de la soi-
rée romande de l'Aide sportive
qui s'est déroulée au Musée
olympique de Lausanne. La
Fondation a, en effet, récom-
pensé Jenny Fahndrich, demi-
finaliste en BMX aux derniers
Jeux de Pékin, et Loris Braun,
champion du monde juniors
de vélo trial.

FOOTBALL

Silence,
M. Ovrebo!
L'UEFA a recommandé à l'arbi-
tre Ovrebo d'observer le si-
lence pendant l'enquête me-
née sur la demi-finale retour
de Ligue des champions entre
Chelsea et Barcelone (1-1) et
sur les incidents consécutifs.
Coupable selon les «Blues» de
n'avoir pas sifflé plusieurs pe-
nalties en leur faveur. Après le
match, les Anglais avaient crié
à l'injustice. M. Ovrebo aurait
reçu des menaces de mort et
aurait quitté la Grande-Breta-
gne sous escorte policière, si
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Patiner au lieu de bronzer,
c'est possible... Hong Kong,
Israël, le Mexique, le Portu-
gal, la Thaïlande, la Nou-
velle-Zélande, le Brésil et les
Emirats arabes unis ont
tous au moins une pati-
noire couverte et sont
membres de la Fédération
internationale de hockey
sur glace (UHF). Depuis
1 • 11 ; j-i ' * J '_

(68e). En Shamiya, il y a
même deux pistes de glace,
la plus grande pouvant ac-
cueillir 1600 personnes.

Jamais sans mon équipe
MONDIAUX ? Les Russes ont décroché leur ticket pour la finale après un match joué
sur un rythme à couper le souffle. Victorieux 3-2, ils ont sorti d'héroïques Américains.
Dimanche soir, le groupe soudé par Slava Bykov défendra son titre face au Canada.

LAURENT KLEISL

A l'œil, pas une seule émotion
ne traverse l'âme de Slava By-
kov. En conférence de presse,
un journaliste tente de provo-
quer une improbable réaction:
«Slava, depuis les Mondiaux de
1990 en Suisse, la Russie n'avait
p lus atteint la f inale deux an-
nées de suite. Vous étiez alors
joueur...» «Je n'y pense pas, je n'y
ai même jamais pensé.»
Deuxième tentative: «Qu'est-ce
qui différencie la génération
russe actuelle? la précédente?»
La réponse claque: «L'esprit
d'équipe.»

L'équipe, le groupe, l'effort
collectif, Bykov n'a que ces
mots en bouche. Une indivi-
dualité, pourtant, a poussé les
Russe en finale: Ilya Kovalchuk,
le formidable attaquant des At-

lanta Thrashers. «Non, il n'y a
pas qu'Il ya», coupe Bykov.
«Beaucoup de joueurs ont fait
un bon match, comme notre
gardien Ilya Bryzgalov. La Rus-
sie, c'est une équipe.»

Un pour tous
La recette est connue. De-

puis trois ans et son arrivée à la
tête de «Sbornaja», Bykov a bâti
une galaxie avec une constella-
tion d'étoiles qui s'effacent
pour le bien communautaire.
Avec des résultats affolants: le
bronze en 2007, l'or en 2008 et
une nouvelle médaille assurée
pour 2009. Hier, à chaque filet
russe, la joie juvénile et com-
municative d'un Kovalchuk
bondissant a parfaitement in-
carné le bonheur simple de
faire partie de cet ensemble.

Ces frissons de gloire,
même éphémère, n'émeuvent
pas Bykov. «Ce que nous avons
réalisé ces trois dernières années
est fabuleux», confie-t-il tout de
même. «Mais à cet instant, je ne
pense qu'à préparer l 'équipe
pour la f inale. Jouer une f inale
est une fête. L'événement sera
d'autant p lus beau avec ce pu-
blic si chaleureux.»

Avant de s'abreuver de la
victoire, les Russes ont sué les
gouttes de l'angoisse. La faute à
ces Américains si vifs, si pétil-
lants. Longtemps, les Etats-
Unis ont fait douter l'être vivant
dirigé par Bykov. Un tir du
bouillant Alexander Radulov à
moins de deux minutes du
terme de la rencontre a renvoyé
les Yankees à leur apprentis-
sage. Comme le 1-1 accidentel

d'Alexander Frolov - conclu-
sion involontaire d'un essai
manqué de Kovalchuk -, le
«game winning goal» est le fruit
avarié d'une déviation inopi-
née. «Le puck a changé de direc-
tion après avoir touché le dos de
leur 21», peste Ron Wilson, le
coach américain.

A quelques millimètres
«Leur 21», c'est Konstantin

Gorovikov, buteur par hasard.
«Nous n'avons pas été chan-
ceux», poursuit Wilson, «mais
l'effort de mes joueurs a été re-
marquable. Maintenant, notre
boulot n'est pas terminé. Nous
sommes venus en Suisse pour
décrocher une médaille.» Un
podium qui serait une pre-
mière américaine depuis 2004
et le bronze de Prague.

Au bout d'un match hale-
tant, disputé sur un rythme af-
folant , où deux blocs se sont
opposés sans aucune retenue,
les Etats-Unis sont même pas-
sées à quelques millimètres de
la prolongation. La dernière ac-
célération de Patrick O'Sulli-
van, un acte désespéré, avait la
forme du 3-3. «J 'ai manqué le f i-
let de si peu...», souffle l'atta-
quant des Edmonton Oilers. «Il
ne restait que quelques secondes
à jouer, j 'ai tiré le p lus rapide-
ment possible sans réfléchir.» La
sirène finale retentira à l'ins-
tant du choc du puck sur le
plexiglas.

Pas de quoi ébranler Bykov,
un des nombreux membres de
l'équipe de Russie. Comme Ko-
valchuk, comme Bryzgalov,
comme Radulov, comme... LK

Le Koweït a une sélection
nationale, les Falcons. Sa
dernière sortie officielle en
date remonte à juin 2008 à
Abu Dhabi pour la Coupe
arabe. Le Koweït et ses ve-
dettes Karam et Shatti ont
battu l'Algérie (8-2) et le
Maroc (6-3, puis 9-0 en
demi-finale) alors qu'il s'est
incliné deux fois devant les
Emirats (3-4 en prolonga-
tion au premier tour et 1-4
en finale) . En 2007 il battait
Macao 15-2 alors que pour
leur test contre un adver-
saire de référence, en jan-
vier 1999, les Falcons s'em-
mêlaient les turbans et re-
cevaient une baffe du Japon
(44-1). fl faut le savoir.

PostFinance Arena, 11057 spectateurs.
Arbitres: Reiber (S)/Vinnerborg (Su);
Sabelstrom (Su)/Wirth (S). Buts: 24e
Brown 0-1.32e Kovalchuk (Zinoviev) 1-
1. 35e Frolov (Kovalchuk) 2-1 . 38e
Okposo (Hainsey, Liles) 2-2. 59e
Gorovikov (Radulov, Nikulin/à 5 contre 4)
3-2.
Pénalités: 3x2 '  contre chaque équipe.
Notes: les Etats-Unis sans gardien de
58'41" à la fin de la rencontre.CANADA-SUÈDE 3-1

Victoire pour des retrouvailles
BERNE
PATRICIA MORAND

Pour la troisième année consé-
cutive, le Canada du capitaine
Shane Doan disputera la finale
dés championnats du monde.
L'affiche constituera dimanche
la revanche de la dernière édi-
tion où les joueurs à la feuille
d'érable avaient été détrônés
par le collectif portant la patte
de Slava Bykov, à Québec. Lindy
Ruff tentera donc de faire aussi
bien qu 'Andy Murray en 2007
et mieux que Ken Hitchcock en
2008... L'entraîneur en chef des
Sabres de Buffalo a vécu deux
semaines sereines en Suisse, sa
sélection n 'ayant perdu qu 'une
seule fois, sans conséquence,
face à la Finlande après les tirs
au but.

La logique respectée. Hier soir,
les Canadiens ont mis fin à la
montée en puissance de la
Suède en s'imposant sans de-
voir forcer leur talent. La logi-
que a été respectée, la forma-

tion de Bengt-Ake Gustafsson
n'ayant pas montré grand-
chose depuis le début de la
compétition.

Les Canadiens ont ouvert la
marque et dominé le premier
tiers au niveau des occasions de
but, à défaut d' avoir mené la
statistique des tirs (6-9). L'ex-
cellent technicien Derek Roy
(Buffalo) a trouvé la faille dans
un angle plutôt ' fermé pour
montrer la voie. L'attaquant de
Buffalo a profité d'un service
magique de Marty St.Louis, de-
puis l'arrière de la cage, qui a
pris Jonas Gustafsson à contre-
pied.

Les vice-champions du
monde en titre ont des argu-
ments de qualité: St.Louis, Roy
et Stamkos sont dans le Top 5
du classement des compteurs.
A force de pousser, cela finit par
passer. Ne dit-on pas que l'atta-
que est la meilleure des défen-
ses? Tout s'est joué à la mi-
match face à la Suède avec deux

par Horcoff et Roy. Menés 3-0,
les bleus Scandinaves ne s'en
sont jamais remis. Eriksson
avait hérité de la seule véritable
opportunité suédoise dans le
premier tiers. Malheureux à la
14e, il a connu plus de réussite à
la 47e, mais il aurait fallu une
deuxième réussite dans l'en-
chaînement pour relancer la
partie.

Roloson vif et précis. Cette
deuxième demi-finale a donné
du travail plein les bras aux gar-
diens, dans un premier temps
en tout cas. Dwayne Roloson,
vif et précis, a gagné son duel
avec Jonas «le monstre» Gus-
tafsson qui n'a pas toujours été
soutenu par ses coéquipiers. La
partie a donné lieu à un autre
face à face: l'équilibre était pra -
tiquement parfait entre les sup-
porters des deux écjuipes. Du-
rant l'après-midi, la Russie
avait la préférence d'une majo-
rité du public de la patinoire

PostFinance Arena, 11477 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Bulanov
(Rus)ZKurmann (S); Valach
(Slq)ZWinnekens (AH). Buts: 7e Roy (St-
Louis, Stamkos) 1-0. 30e Horcoff (Fisher)
2-0. 31e Roy (Heatley/à 5 contre 4) 3-0.
47e Eriksson (Mârtensson) 3-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre le Canada; 3x2 '
contre la Suède.
Notes: temps mort: Canada (51'08"),
Suède (58'02"). L'équipe de Suède joue
par la suite sans gardien jusqu'à la fin de
la rencontre.

Demi-finales
A Berne
Russie - Etats-Unis 3-2
Canada - Suède 3-1

Finale
Dimanche
20.30 Russie - Canada
Match pour le bronze
Dimanche
16.00 Etats-Unis - Suède.



Le Conservatoire de Lausanne HEM Classique
a le plaisir d'annoncer l'engagement des professeurs
suivants pour la rentrée académique 2009-2010

Site de Lausanne :
François Salque, violoncelle

Site de Sion :
Fernando Rossano, piano
Silvia Marcovici, violon

Site de Fribourg :
Christian Immler, chant classique
(spécialisation musique sacrée)

Les auditions d'admission seront organisées dès réception
des inscriptions, qui sontàenvoyer dans les meilleurs délais.

Renseignements et formulaire d'inscription :
Conservatoire de Lausanne
Secrétariat HEM classique
Rue de la Grotte 2, case postale 5700
1002 Lausanne
Tel 021 321 35 20 • Fax 021 321 35 25
infohem@cdlhem.ch • www.cdlhem.ch

CONSERVATOIRE DE LAUSANNE I CLASSIQUE
HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE I & JAZZ

Avis: Vente de liquidation
Par suite de grandes difficultés financières: Réductions du stock en

faveur des créanciers. Occasion unique pour les particuliers, architectes,
entrepr ises, hôtels, etc.

L'ensemble des tapis est autorisé à être li quidé au plus offrant, sans qu'il soit
tenu compte de leur valeur réelle. Le stock comporte des magnifiques et rares

tapis de l'Iran comme Ghoum, Nain, Kachan, Tabriz, Isphahan, Machad,
y compris des tapis pour salles à manger, des passages et des tapis en laine

et soie de toutes dimensions et provenances.
Tous les tapis seront vendus avec garantie!
lundi 11 mai 2009: 14 h à 20 h

mardi 12 mai 2009: 10 h à 18 h 30

Quelques exemples:
Provenance dimensions prix original prix de liquidation

4 Kaschmar, Perse 344 x 243 12 700.- 1770.-
5 Peking super Chine 244x305 9 200- 920-
9 Mud Birdjcnd , Perse 195 x 133 3 000.- 450.-
11 Dosemealti Anatolie 295 x 70 1 800.- 380.-
14 Chila anti que Caucasus 276 x 133 17 850 - 1 780 -
25 Kars Kilim anti qu Anatolie 358 x 141 7 600 - 760.-
30 Tibet royal Népal 299 x 200 3 200.- 800.-
35 Aubusson Chine 298x240 14 400.- 1 700-
44 Machad Beludj Perse 172 x 98 1 900.- 390.-
50 Peking passage Chine 335 x 69 2400- 380.-
52 Nain avec soie Perse 282 x 80 2 600 - 480.-
57 Kachan «PALACE» Perse 400 x 300 32 600 - 3 700 -
59 Weramin anti que Perse 310x217 18 500 - 2 600 -
61 Mir passage Inde 270 x 73 2 400 - 590.-
66 Tadjabad Perse 307 x 88 2 600 - 480-
69 Tibet royal Népal 290 x 247 6 800.- 880-
81 Lesghi Kasak antque Caucasus 176x127 9 000.- 900.-
84 Shanghai seta Chine 335 x 69 5 400.- 860.-
90 Kirman Lavar Perse 250 x 160 11000 - 1400-

104 Tabriz Perse 300 x 200 6 800.- 880 -
Paiement au comptant , VISA, Mastercard , Postcard , etc .

ROTAX AG, 6331 Hunenberg, Tel. 041 760 00 74 
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BOURGEOISIE DE SION

CONVOCATION
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 11 mai 2009 à 20 heures
à la salle de la Matze, avec l'ordre du jour suivant:

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée
du 9 décembre 2008.

2. Rapport du président.
3. Rapport des conseillers.
4. Présentation des comptes 2008.
5. Rapport de l'organe de vérification des comptes.
6. Acceptation des comptes 2008.
7. Transactions immobilières.
8. Admission de nouveaux bourgeois.
9. Propositions éventuelles et divers.

Les comptes de l'exercice 2008 sont déposés à la chancellerie bourgeoisiale,
où les intéressés peuvent en prendre connaissance tous les jours de
9 à 11 heures, jusqu'au 11 mai 2009.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

036-512815

LEASING
AUTO

(aussi avec
poursuites)

Pour infos
076 519 19 06.

024-618195

mailto:infohem@cdlhem.ch
http://www.cdlhem.ch
http://www.boisconcept.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
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Freddy Reichen cumule
les responsabilités. Superviseur,
instructeur et responsable de la

formation, durant l'hiver, il prend
soin des arbitres durant les

championnats du monde à Berne.
LE NOUVELLISTE

FREDDY
REICHEN ?
Le Sierrois
s'occupe de
l'intendance
des 32 arbitres
engagés durant
les mondiaux
en Suisse. Pour
lui, la saison de
hockey ne
s'arrête jamais.
D'ailleurs,
il participera
dans quelques
jours à un
séminaire.

a «nounou» aes amures

«Dans six jours,
je m'envole
pour la Turquie»

«Les arbitres
sont des gens
très simples»

DE BERNE
CHRISTOPHE SPAHR

Un planning dans la main, le
portable dans l'autre main, l'ho-
raire des trains qui n' est pas bien
loin, Freddy Reichen est aux
aguets. Il a beau avoir tout orga-
nisé, en ce début d'après-midi.
Les imprévus s'accumulent à
l'autre bout du fil où on lui de-
mande, ici de récupérer des ar-
bitres qui ont pris un autre train
que prévu, là de faire signer une
carte de condoléances à l'atten-
tion de la famille de Kurt Locher,
l'ancien directeur de la ligue na-
tionale décédé la semaine pas-
sée. Habituellement, cet ancien
arbitre, responsable de la forma-
tion en Suisse, court d'une pati-
noire à l'autre, visite des pays
parfois exotiques et supervise
nombre de tournois internatio-
naux. A Berne, durant les mon-
diaux, il s'occupe de l'inten-
dance des 32 arbitres et des 6 su-
perviseurs engagés durant la
compétition. «Nous sommes
trois à veiller à ce que ces officiels
ne manquent de rien en-dehors
de la glace. Nous sommes aux pe-
tits soins pour eux.»

Chaque jour, le rituel est
identique. Tout ce petit monde
est logé à Mûri, dans le même
hôtel. C'est de là que tout s'orga-
nise. «Je commence par réserver
des p laces dans le train, première
classe, pour les arbitres qui offi-
cient à Kloten», explique-t-il.
«Ensuite, on les amène à la gare et
on viendra les récupérer en f in de
journée. Là-bas, c'est un autre
responsable qui les prend en
charge. J 'organise aussi le dép la-
cement des arbitres à Berne. Ils
sont transportés en bus.»

Les hommes en noir sont à
leur poste, dans leur patinoire
respective. Freddy Reichen n'a
pas pour autant terminé sa mis-

sion. Là, il doit s'assurer que les
vestiaires ne manquent de rien,
ni de linges, ni de fruits. Il pré-
pare l'aiguisage des patins,
commande les repas. «Je m'ar-
range toujours pour qu 'ils aient
quelque chose à manger, même
lorsqu'ils rentrent tard le soir à
l'hôtel. Heureusement, les em-
p loyés sont très souples. Ils arri-
vent toujours à nous préparer un
p lat froid si les cuisines sont fer-
mées.»

Avant que le match ne dé-
bute, Freddy Reichen teste une
dernière fois le matériel techni-
que. «Il faut être sûr que la liai-
son radio et les images vidéo
fonctionnent. Après quoi, je peux
enfin prendre p lace dans la pati-
noire.»

Pour autant, le Sierrois n'a
pas toujours le temps d'appré-
cier les rencontres. Il admet en
avoir vu la moitié dans leur inté-
gralité. Sinon, il est appelé à ré-
gler quelques détails et autres
imprévus. «Lors du match
Suisse-France, un arbitre s 'est
blessé à quelques minutes de la
f in du match. J 'ai alors sollicité
l'arbitre de réserve, toujours prêt
à remplacer un collègue au pied
levé.»

Freddy Reichen répartit en-
core les billets attribués aux ar-
bitres, pour la famille ou les
amis. Enfin , chaque soir, il
prend en charge la lessive du
corps arbitral. Tout est réglé
comme du papier à musique.
«Nous sommes au service des ar-
bitres comme le staff des équipes
l'est pour les joueurs. Notre bou-
lot, c'est de leur simplifier la vie
en-dehors de la glace et qu 'ils
n 'aient aucun souci pour effec-
tuer leur travail. Des caprices?
Non, ce sont des gens très simples
qui, malgré des nationalités très
différentes , s 'entendent très bien.
Ils s'accommodent aussi très
bien des p lats qui leur sont pro-
posés.»

Chaque matin, les arbitres
prennent part à un debriefing
des matches de la veille, en
compagnie des superviseurs. «Je

m'assure que les DVD des ren-
contres soient à leur disposition.
Globalement, le niveau de l'arbi-
trage est très bon. Je constate sur-
tout que les couches, ici, gardent
leur énergie pour gérer leur
équipe alors qu 'en Suisse, ils la
perdent souvent à contester les
décisions arbitrales.»

Plus tôt dans la journée,
Freddy Reichen réserve les heu-
res de glace pour l'entraînement
des hommes en noir. «Ils sont
sur la glace à 7h30, avant les
équipes», sourit-il. «Préalable-
ment, ils ont tous passé des tests
de patinage.»

Mardi passé, il a encore or-
ganisé la journée de détente, la
seule qui était libre de toute
rencontre. «Nous sommes mon-
tés à la Jungfrau. C'est aussi l'oc-
casion de promouvoir les atouts
de la Suisse. Samedi, les arbitres
sont libres. Ils en prof iteront
pour se rendre à lafoire de Berne
et ramener les indispensables
souvenirs.»

A Berne, Freddy Reichen
joue donc les prolongations
dans une saison qui n'en finit
pas. Entre la Suisse et l'étran-
ger, il a déjà supervisé quelque
115 matches depuis l'été passé.
Et ce n'est pas terminé. Dans
moins d'une semaine, il s'en-
volera pour la Turquie pour un
traditionnel séminaire avec
tous les arbitres de LNA. «Le
rendez-vous permet d'analyser
la saison passée, de définir les
attentes pour l'exercice à venir et
de souder l'esprit de groupe.
Pour cela, nous pratiquons
beaucoup de sport, à raison de
quatre heures par jour. L'après-
midi, les arbitres sont libres.»

Libre, Freddy Reichen ne le
sera qu 'à son retour de Turquie.
Et pour quelques petites semai-
nes, seulement.

1 Samedi 9 mai 2009

«Je suis tombé
dedans tout jeune»
Freddy Reichen est tombé dans
l'arbitrage par hasard. Alors qu'il
jouait au hockey à Adelboden, en
deuxième ligue. «Comme par-
tout, il fallait un arbitre par
équipe active. Je me suis pro-
posé. J'avais 20 ans. Une année
plus tard, je quittais Adelboden
pour m'établir en Valais. Mais je
reste licencié dans mon club
d'origine.»

Arbitre en LNA, instructeur, su-
perviseur, responsable de la for-
mation, Freddy Reichen multiplie
les activités et les responsabili-
tés. D'ailleurs, il avoue volontiers
que sa vraie passion, c'est l'arbi-
trage, plutôt que le hockey. «J'ai
toujours un regard critique sur
les directeurs de jeu, même
quand je  n'officie pas.»

A 64 ans, quand bien même il su-
pervise plus de 100 matches par
saison et qu'il a passé, cet hiver,

L'inspecteur est aussi un habitué des patinoires valaisannes. MAMIN

soixante jours à l'étranger pour le
compte de la fédération interna-
tionale, entre les tournois et les
diverses compétitions, il n'est pas
usé. «A cela, il faut ajouter cent
soixante jours pour la ligue
suisse. A titre bénévole, quasi-
ment. Mais la flamme est tou-
jours là. Le plus difficile à suppor-
ter, ce sont les critiques envers
l'arbitrage. Il est une cible toute
désignée.»

Durant l'entre-saison, Freddy Rei-
chen planche sur les propositions
de nouvelles règles qui seront
soumises à la fédération interna-
tionale. Il est encore responsable
des traductions des règles de jeu
en français et en allemand. «Pour
moi, la pause commence vers la
mi-mai et s 'achève fin juillet. Je
profite de cette période pour pré-
parer les cours et les examens
dispensés durant l'été. Pour cela,
je m'évade au chalet» es
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l'été dernier. L'ex-intemational
suisse n'a été aligné qu'une
seule fois par son coach Roy
Hodgson, en coupe de la Ligua
Même si Zuberbùhler n'a que
peu joué, il semble se plaire à
Fulham. «Je remarque tous les
jours que mon travail et ma
personne sont appréciées ici»,
écrit l'ancien portier de Neu-
châtel Xamax, Bâle et Grass-
hopper sur son site internet.
«On compte sur mon expé-
rience et sur l'influence que je
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peux avoir au sein du groupe.»

ATHLÉTISME

Usain Boit
s'entraîne
Le triple champion olympique
jamaïcain Usain Boit (100 m,
200 m, 4x100 m) s'est entraîné
jeudi pour la première fois de-
puis son accident de voiture du
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La cantonale
sur la bonne voie
POLICE ? Un poste avec dix agents a ouvert ses portes à la
gare de Sion, hier, en présence d'Esther Waeber-Kalbermatten

Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration, salue les agents
de ce nouveau poste, sous le regard de Christian Varone, commandant de la Police cantonale, LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLE ELSIG
«La présence sur cette p lace de la gare,
lieu de passage très fréquenté chaque
jour, démontre la volonté claire de la
Police cantonale de travailler en proxi-
mité immédiate avec la population.»
Ces propos ont été tenus hier en fin
d'après-midi par Esther Waeber-Kal-
bermatten. La cheffe du Département
de la sécurité, des affaires sociales et
de l'intégration effectuait là sa pre-
mière sortie officielle. Elle a pu visiter
les locaux répartis sur deux étages et
situés à l'extrémité du bâtiment des
CFF, côté Sierre. Au rez-de-chaussée a
été placé l'accueil dont une fenêtre
donne sur les voies. A l'étage ont été
aménagés une salle de rapport , une
salle d'audition, deux bureaux et une
cafétéria.

Prévenir les délits
Le commandant de la Police can-

tonale a indiqué que Sion était la pre-
mière gare valaisanne à accueillir un
tel poste. «En raison du trafic intense,
des problèmes comme des vols et des
agressions se produisent, la visibilité
est la meilleure prévention», a noté
Christian Varone. Dix agents ont été
affectés à ce poste. La nuit et le week-
end, les usagers de la gare pourront
actionner un bouton d'appel relié par
caméra à la centrale. Durant la jour-
née, les policiers ont prévu des pa-
trouilles régulières. Des véhicules de
police et des motos sont à disposition
des policiers en cas de besoin.

Surveillance de la police
municipale

Depuis quelques mois, dix camé-
ras de la Police municipale sont déjà
en fonction à la gaie. «Nous dressons
un bilan positif de ce système de sur-
veillance, il a permis l'arrestation de
plusieurs protagonistes de délits et les
usagers se sentent en sécurité*, a si-
gnalé à la veille de l'inauguration la
municipale chargée du dicastère de la

Pour le commandant de la Police cantonale, «la visibilité est la meilleure prévention»
MAMIN

police. «Nous avons enregistré des de-
mandes de citoyens pour sécuriser le
passage sous-voies et le parking atte-
nant», a continué Dominique Roux-
Elsig. «Nous les étudierons et nous agi-
rons en fonction des besoins, un mon-
tant a été inscrit au budget 2010 de la
commune pour l'installation d'éven-
tuelles nouvelles caméras en ville. Je
me réjouis de la présence d'un poste de
police dans cette zone, qui sera un au-
tre moyen de sécuriser toute cette
p lace», a-t-elle ajouté.

«Nous recevons régulièrement des
p laintes des usagers de la Poste, qui ne
se sentent pas en sécurité dans ce coin-
là. Nos caméras ne couvrent qu'une
partie de la gare routière car la Poste
s'est opposée à des prises de vue p lus
grandes sur son domaine privé. La po-
lice municipale est donc souvent appe-
lée à faire des rondes dans cette zone.»

Pour l'heure, de nouvelles installa-
tions de vidéosurveillance viennent
d'être installées dans le jardin public
situé sous la BCV et celui du service
social.

OFFICE DE POSTE DE MONTHEY 2

Une cliente
provoque
une bagarre
NICOLAS MAURY
«Elle lui a donné un coup de
poing, puis a commencé à lui
arracher les cheveux. Mais sa
victime s'est défendue», expli-
que un témoin de l'agression.
Avant de poursuivre: «C'était
incroyable. Je n'avais jamais vu
ça.»

Une scène peu commune
s'est déroulée hier vers 9 h 15 à
l'office de poste de Monthey 2.
Une cliente a physiquement
molesté une salariée du géant
jaune.

«La bagarre s'est déclenchée
devant le distributeur de tickets
numérotés qui permet d'accéder
aux guichets», confirme Renato
Kalbermatten, porte-parole de
la police cantonale. «Comme il
n'y avait p lus de papier, l'em-
p loyée est sortie pour remettre
un rouleau. C'est là que la dis-
pute a commencé.»

D'après une personne ayant as-
sisté aux démêlés, la femme à
l'origine des coups «s'est éner-
vée lorsqu'elle a vu qu'elle ne
pouvait pas être servie immé-
diatement au guichet. Quand
l'employée est venue dans le
hall, la cliente a tout simple-
ment pété les p lombs.» Les évé-
nements se sont déroulés de-
vant une dizaine de personnes.

Alors qu'une collègue de
l'agressée téléphonait à la po-
lice, une autre a eu le réflexe
d'activer le mécanisme de fer-
meture des stores de sécurité.
«La victime a porté p lainte», in-
dique Renato Kalbermatten.

La femme à l'origine de la
rixe a été interpellée par la po-
lice. «Avant que les forces de l'or-
dre arrivent sur p lace, celle-ci a
même eu le toupet de se p lain-
dre qu'elle s'était cassé un on-
gle», raconte notre témoin.

ADMINISTRATION

Grimisuat première
cybercommune
La commune de Grimisuat est
la première en Valais à s'être do-
tée d'un guichet virtuel. Elle a
été le fil rouge d'une journée
réunissant hier à Sierre quelque
70 communes et PME, sous
l'impulsion de l'agence de
communication en ligne
Conchita-Plus.

Dès aujourd'hui, Grimisuat
propose un panel de presta-
tions en ligne. Le citoyen peut
par exemple annoncer un
changement d'adresse, de-
mander l'une ou l'autre attesta-
tion ou encore annoncer la
perte d'un objet.

La commune est aussi l'une
des premières en Suisse ro-
mande à proposer un tel gui-
chet virtuel. Le système génère
des fichiers standardisés
d'échanges qui sont, de sur-
croît, adaptés au normes et
standards fédéraux.

Nouvelle génération de gui-
chets. Actuellement, les gui-
chets virtuels figurant sur les si-
tes internet communaux ser-
vent essentiellement à infor-
mer le citoyen. Ce dernier saura
par exemple la marche à suivre
en cas de décès, de mariage ou
encore pour obtenir une attes-
tation de domicile.

PUBLICITÉ 

Grimisuat bénéficie d'une
nouvelle génération de gui-
chets virtuels développée no-
tamment par la société sier-
roise TI Informatique. Ainsi par
exemple, au heu de se rendre au
guichet communal pour s'ac-
quitter du coût d'une attesta-
tion de domicile, le citoyen
pourra la payer via internet et la
recevra ensuite chez lui.

Une population jeune et ré-
ceptive. «Eintroduction de ce
guichet virtuel traduit le souci
des autorités communales
d'améliorer constamment les
prestations aux citoyens», expli-
que Géraldine Marchand-Ba-
let. Et la présidente de Grimi-
suat de préciser que sa com-
mune abrite une population
jeune, réceptive à l'outil inter-
net.

De plus, la population de-
vrait augmenter de 20% dans
les quinze prochaines années,
grâce à l'ouverture d'une zone à
bâtir de 18 hectares. Le guichet
virtuel permettra de prévenir
tout bouchon au guichet physi-
que. Ce dernier reste ouvert aux
heures habituelles et le citoyen
pourra accéder au guichet vir-
tuel 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. ATS
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CARNET DE ROUTE ?Des étudiants
du collège de la Planta et leurs professeurs
ont marché sur le tronçon suisse
du chemin de Compostelle. Récit.

«Un pèlerin quitte toujours ses
habitudes pour un ailleurs.»
L'esprit de notre pèlerinage est
donné ce matin-là par le cha-
noine Martial Carraux qui,
dans la cathédrale de Sion,
nous met en route sur les pas
d'une démarche intérieure et
nous recommande encore «de
ne pas faire de notre pèlerinage
une parenthèse, mais un trem-
p lin»!

En ce jeudi de fin avril, alors
que le collège s'habille et
s'anime pour les derniers jours
de sa semaine culturelle sur le
thème de 1 utopie, du voyage et
de Tailleurs, nous avons choisi
de proposer à nos étudiants
non pas d'être spectateurs,
mais acteurs d'un projet de vie.
Equipés de nos sacs à dos et
munis de notre carnet de pèle-
rin déjà tamponné du premier
sceau, le minibus quitte la capi-
tale et nous emmène vers d'au-
tres horizons. L'air y est printa-
nier, le soleil généreux et l'am-
biance détendue. Nous allons
marcher sur le tronçon suisse
du chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle en partant
d'Hauterive.

Abbaye d'Hauterive
Le temps s'écoule lente-

ment sur la route, comme la Sa-
rine au fond de sa gorge, quand,
au détour d'un virage, l'abbaye
contemplative s'offre à notre
regard, telle une perle dans son
écrin verdoyant. Ce haut lieu
cistercien nous accueille en la
personne du père des novices,
Frère Marc. Après avoir franchi
la grille de la clôture qui sépare
le monde extérieur du monde
intérieur, nous pénétrons dans
le cloître ombragé. Tout nous
invite ici à la quiétude et à la
paix intérieure: le murmure de
la fontaine, le parfum des plan-
tes, les reflets de lumière qui se
cachent sous les piliers et les ar-
cades voûtées. Cette beauté
paisible et silencieuse nous at-
tire à vivre «un pèlerinage inté-
rieur» et comme en témoigne,
Frère Marc, dans son enseigne-
ment, «la vie intérieure, c'est vi-
vre Dieu, découvrir son amour
et croire que Dieu ne ment pas
(...) mais cet amour se découvre
toujours en chemin».

Nourris de ses paroles de vie
et rassasiés par notre pique-ni-
que au bord de l'eau, nous quit-
tons à regret notre hôte qui

nous confie une dernière médi-
tation: «Vivre depuis l 'intérieur
rend la vie belle.» Désormais, il
est temps de se mettre en route
et de vérifier par «les pieds»
tout ce que notre esprit a com-
pris!

La Marche silencieuse
Les champs labourés défi-

lent au gré du paysage, des vil-
lages et du passage des trac-
teurs, plus loin, le chemin vici-
nal fait place aux sentiers si-
nueux dans les sous-bois. Un
poteau indicateur précise la di-
rection à suivre et le temps à
parcourir: 3 h 30! Dans le bruis-
sement des branches, des mots
jaillissent et nous laissent son-
geurs: «Un croyant doit cher-
cher Dieu toute sa vie...car
Dieu est chemin.»

Après une pause bien méri-
tée à la chapelle Sainte-Apol-
line pour s'abreuver et décou-
vrir son histoire, nous franchis-
sons en silence le pont de pierre
médiéval qui enjambe la Glane.
Comme les pèlerins de Dieu,
nous entrons maintenant dans
le grand silence de l'intériorité.
Ainsi, nous marcherons jusqu'à
Fribourg, seul ou côte à côte,
certains un bâton à la main,
d'autres le carnet du pèlerin
ouvert pour y découvrir une
pensée: «Le chemin le p lus long,
le plus difficile , c'est celui qui va
de la tête au cœur!»

Faisant halte pour la nuit au
Séminaire valaisan de Givisiez,
l'occasion nous est donnée de
participer aux offices religieux,
de célébrer l'eucharistie et de
rencontrer des séminaristes qui
nous bouleversent par la qua-
lité et la sincérité de leur témoi-
gnage à propos de leur vocation
sacerdotale, affirmant «qu'il
faut vivre intensément et en
profondeur notre foi car le
Christ rassasie en nous la faim
d'aimer».

Après avoir bénéficié de
cette généreuse hospitalité,
nous reprenons la route pour
faire une halte à l'Université de
Fribourg, où nous sommes at-
tendus par le Père dominicain,
de La Soujeole, qui nous invite
dans le salon feutré à une agape
et nous encourage «à compren-
dre ce que nous croyons pour
mieux le vivre».

Une dernière rencontre for-
tuite à la Mensa avec le recteur
de l'université, un tampon à la

Le cloître médiéval de l'abbaye d'Hauterive, sur la voie jacquaire
PERRUCHOUD

A la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, un tampon spécial est
à disposition des pèlerins pour attester de leur halte sur le chemin de
Compostelle. PERRUCHOUD

cathédrale Saint-Nicolas de
Fribourg, et les sacs sur le dos,
nous entamons sous une petite
pluie fine et momentanée le
dernier tronçon de notre pèle-
rinage. Nous empruntons le
vieux pont de Berne et nous
voilà partis à travers la cité et les
champs pour la chapelle histo-
rique de Saint-Jacques de Tavel.

TAVEL

L'ultime sceau est désormais
apposé dans le carnet. Au mur
est affichée une méditation
comme un dernier clin d'oeil
pour notre retour: «Ne rentrez
pas chez vous comme avant!»
PHILIPPE PERRUCHOUD. ENSEIGNANT
AU COLLÈGE DE LA PLANTA

Voir aussi le site www.jakobsweg.ch
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ÉGLISE RÉFORMÉE VALAISANNE

Changement de cap?
Quelques mois de présidence de Barack Obama suffi-
sent à démontrer qu'il est toujours possible de gouver-
ner autrement. Après huit années d'une administra-
tion qui a commis des horreurs en prétendant «défen-
dre le bien», voue «accomplir la volonté de Dieu», voici
des temps plus apaisés, où la justice, l'écoute et le dia-
logue président à de meilleures relations.

Au vu de l'actualité, on se gardera de tomber dans
un messianisme politique qui attribuerait toutes les
qualités à un seul homme ou à une équipe. La sympa-
thie et les impressions favorables n'excluent ni la vigi-
lance ni la dénonciation des violences.

Mais ce qui concerne la politique des hommes peut
s'appliquer aux Eglises. Les Eglises chrétiennes peu-
vent, elles aussi, aspirer à vivre selon un autre esprit, et
espérer être conduites avec des méthodes différentes
et en usant de principes empreints de plus de respect.
Par exemple, notre Eglise réformée valaisanne, après
avoir traversé des temps difficiles , présente au-
jourd 'hui un autre visage, et a retrouvé son unité et sa
sérénité.

Notre Synode de printemps, qui a lieu ce samedi à
Muraz/Sierre, s'ouvre sur des perspectives réjouissan-
tes. Dans un climat de confiance, chacun-e peut à nou-
veau s'engager au nom du Christ pour un service
constructif dans une atmosphère plus fraternelle.

Alors, aux chrétiens de tous bords qui s impatien-
tent, se découragent et attendent un renouveau, je
voudrais dire: ne désespérez pas! Avec tous les croyants
de bonne volonté, le Christ se manifeste aux hommes
de notre temps.
PIERRE BOISMORAND. PASTEUR DE LA PAROISSE
DU COUDE DU RHÔNE. MARTIGNY-SAXON.

AVEC UNE ÉTAPE
A GIVISIEZ

http://www.jakobsweg.ch
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Quand la danse prend de l'âge
SENIORS ? Les cours de danse organisés par Pro Senectute Valais fêtent leurs dix ans.
Ils rencontrent un succès croissant!
CHRISTELLE MAGAROTT0 Pour symboliser la gente mas-

culine, une moitié de groupe cein-
ture sa taille d'un foulard, alors que
l'autre moitié le porte autour du
cou, touche féminine. Ainsi, sans
se poser plus de question, l'on
danse seul, en couple ou en ligne
sur des répertoires venant des qua-
tre coins du globe puisant dans
tous les registres sans aucun pré-
jugé. «Lan dernier, elles s'étaien t
même trémoussées sur du Britney

«Vidée est venue d une volonté des
aînés», explique Emmanuelle Dor-
saz, responsable de la formation et
du sport chez Pro Senectute. «Les
cours degym que nous proposons se
terminent toujours par une danse.
Les aînés ont alors ressenti l'envie de
suivre des cours consacrés exclusi-
vement à cette activité.»

En Valais, c'est Anne-Marie
Frank, il y a dix ans maintenant, qui
a donné l'impulsion. Alors qu'elle
assistait à la grande manifestation
du FIFO à Martigny, elle s'est dé-
couvert un intérêt pour les danses
du monde.

Dans la volonté de partager cet
engouement avec ses contempo-
rains, elle a alors suivi une forma-
tion à Lausanne organisée par Pro
Senectute pour devenir monitrice.
Elle a ensuite enrôlé ses élèves di-
rectement au sein du groupe de
gym dont elle était responsable.
«Nous étions huit et depuis ça a fait
des petits!», s'amuse-t-elle. Des pe-
tits il y en a eu effectivement puis-
que, aujourd'hui, il existe six grou-
pes en Valais et dans le Chablais
comprenant en tout une centaine
de participantes.

Galants absents!
Seul bémol peut-être, il n'y a

que des femmes! «J 'espère l'an pro-
chain pouvoir saluer l'assistance
d'un «Mesdames et Messieurs!», ex-
plique Anne-Marie Frank. Mais
qu'à cela ne tienne, on s'est orga-
nisé!

Spears! Elles s'éclatent vraiment!»,
s'étonne Emmanuelle Dorsaz. La
moyenne d'âge oscille autour des
70 ans, mais les participantes peu-
vent dépasser les 80 ans comme se
situer dans des tranches d'âge net-
tement inférieures. Les monitrices
formées à Lausanne sont exclusi-
vement bénévoles. Elles reçoivent
une instruction de six à huit jours
reconnue par là Haute Ecole fédé-
rale de sport de Macolin. Une fois
par mois, elles se retrouvent dans
le canton de Vaud pour étoffer leur
savoir.

Que du bonheur!
Que ce soit pour les monitrices

ou leurs élèves, ces cours sont vé-
cus comme des challenges placés
sous le signe de la bonne humeur.
«Je viens surtout pour l'ambiance!»,
clame Eliane Pellaud de Bovernier.
«Beaucoup de monde devrait en
prof iter. Ces cours nous font sortir
de chez nous, tout en nous offrant
une réelle ouverture au monde.
Quel p laisir de pouvoir apprendre
encore à nos âges!»

A l'invitation de Pro Senectute Valais, les aînées sont initiées aux danses traditionnelles, LE NOUVELLISTE

«J'espère l'an prochain
pouvoir saluer l'assistance
d'un «Mesdames
et Messieurs!»
ANNE-MARIE FRANK
MONITRICE

«Les étudiants? Présents, motivés et a l'heure!»
HES-SO VALAIS ? La filière Travail social a vécu sa semaine internationale, avec le thème des droits de l'enfant. Une occasion
de présenter aux jeunes d'autres cultures et d'autres pratiques.

RÉGINE BOICHAT

Les futurs travailleurs sociaux vien-
nent de vivre à Sierre quelques jours ri-
ches en expériences et en émotions.
La cause? Les étudiants de la filière
Travail social de la HES-SO Valais ont
participé à leur semaine internatio-
nale.

Pour le 20e anniversaire des droits
de l'enfant, onze ateliers se sont
concentrés autour de ce thème du 4 au
8 mai. Le point avec Bernard Lévy, res-
ponsable de la filière Travail social.

Monsieur Lévy, comment est née l'idée
d'organiser ces semaines internationa-
les?
Depuis quelques années, la filière Tra-
vail social a développé un certain
nombre de relations au niveau inter-
national. Nous collaborons avec des
hautes écoles de différents pays. Le
but est l'échange d'étudiants, de pro-
fesseurs et d'expériences. Nos élèves
ont ainsi la possibilité de partir pour
une durée de six mois dans l'un de ces
établissements.

Vous avez souhaité aller au-delà de ces
échanges?
Oui, nous avons décidé de nous ras-
sembler et d'offrir une semaine par
année pour tous nos jeunes de
deuxième année. Cela représente
quelque cent cinquante élèves.

Quel est concrètement le but d'un tel
événement?

Pour nos étudiants, c est une richesse
monumentale. Ça leur apporte une
ouverture sur d'autres cultures, mais
également sur d'autres pratiques. Ils
peuvent ainsi constater qu'un travail
social n'est pas seulement lié aux
moyens financiers . C'est avant tout
une 'question de créativité et d'enga-
gement du professionnel. Le but est de
pouvoir faire un pont entre leurs prati-
ques et les nôtres. De voir ce que nous
pouvons apprendre réellement de ces
pays, pour développer une approche
similaire en Valais et en Suisse.

Expliquez-nous le contenu de cette
semaine internationale...
Onze ateliers sont organisés. Chacun
dure un jour et demi et aborde un as-
pect autour de la thématique proposée.
Les élèves ont l'occasion d'en choisir
deux. Lundi, des représentants de l'Ins-
titut des droits de l'enfant ont animé
une matinée introductive. Us ont ainsi
fait le point sur la situation actuelle
dans les pays concernés. Vendredi, une
table ronde a clos la semaine. Quant
aux intervenants, ils ont eu droit à une
journée culturelle mercredi. Nous leur
avons fait découvrir le val d'Hérens,
avec une visite guidée d'Evolène. Un
agriculteur a mis en place un combat
de reines et le soir nous avons mangé la
raclette. Ils étaient ravis! C'est aussi ça,
l'échange des cultures.

nance.
Lors des ateliers, quelle est la participa-
tion des étudiants? Et au niveau de leur propre motivation?

Ils débattent par exemple à propos de Ils sont très motivés, toujours présents des cours linguistiques dès la première
faits concrets amenés par les interve- et chaque jour à l'heure. Ils s'investis- année,
nants. sent beaucoup. Ce type de semaine est

Ils participent également à des intéressant pour le travail à effectuer Une idée pour la prochaine semaine
jeux de rôle. Ils reçoivent quelques élé- en fin d'études. Et aussi l'occasion de internationale?
ments théoriques. Les jeunes sont très les amener vers un master. Ils sont Oui, nous sommes déjà en train d'y ré-
impliqués, parfois émotionnellement. conscients de ces enjeux. Aussi, pour fléchir. Des élèves de fin de première
Us travaillent avec leur propre réson- que nos étudiants ne soient pas freinés année s'investissent pour les femmes
nance. avec la langue, durant la semaine in- migrantes à MarseUle. Nous aUons sû-

ternationale ou pour un éventuel rement aborder la question des droits

«A travers cette activité
les membres s'éclatent
vraiment!»

EMMANUELLE DORSAZ : permet de travailler la sou- contacts:
plan physique, cette activité

RESPONSABLE DE LA FORMATION i plesse et I endurance Lim- ? Aigle: Mette Jôrn
• pact est aussi tout a fait no- ai,n?<iAqcn8ifi

ET DU SPORT CHEZ PRO SENECTUTE \ table sur le système cardio-
i vasculaire.Sur le plan psy- ? Martigny: Nicole Mottet-

, , . ¦ chique, elle stimule la coor- Pochon
«JC VienS SUltOUt pOUr ; dination et la mémoire tout au 0277641089
l'ambiance" 

¦ en évacuant le stress et en ?Nax: Marie-Louise Cinai aiiiuiaiii/c. • majntenant la personne au 027 45545 68Et ces cours nous font j ĵ ^,^̂  t.àmlaMV,ia^
sortir de chez nous» l ïïSSS ST ™~<1

A , , ¦ , au 027 455 35 46: d une heure, je vois des
ÉLI ANE PELLAUD • femmes qui normalement ? Sion: Anne-Marie Frank

: n'arriven t plus à bouger ou- au 027322 49 21
MEMBRE DU GROUPE DE MARTIGNY :
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Évêque
et fillette
trahis ensemble
Les fureurs dont une
«aimable» lectrice m'a
gratifié, dans le Forum
des lecteurs du 6 mai, té-
moignent d'une pro-
fonde ignorance de ce qui
s'est passé au Brésil.

Cette réaction fait
de la fiUette, déjà hon-
teusement manipulée,
l'involontaire otage d'un
emportement vengeur,
qui ne l'aide en rien. Les
personnes soucieuses de
s'informer avant de juger
consulteront avec profit
le site internet: http://
web.zenit.org/ article-
20568?l=french. On y
trouve notamment le
récit de témoins de ce
drame. Ceux qui com-
prennent le portugais fi-
rent les archives en ligne

du quotidien brésilien
«O Globo». La fiUette abu-
sée mérite mieux qu'un
détournement émotion-
nel et injuste de son vécu.

Quant à l'évêque, vrai
défenseur de la petite, U
s'est exposé à la vindicte
médiatique, afin que les
viols répétés subis par
l'enfant ne soient pas ca-
mouflés par un avorte-
ment sUencieux. Sans lui,
nous n'aurions rien su de
cette affaire.

On peut le critiquer,
mais en connaissance de
cause. Les grandes âmes
de chez nous, qui se ré-
voltent loin de la réalité,
trahissent dans le même
mouvement l'évêque et la
fillette.
MICHEL SALAMOLARD. Sierre

Le Chablais n'est
pas une poubelle!
Région à forte densité de po-
pulation et sise dans un espace
relativement restreint, le Cha-
blais abrite déjà un complexe
d'usines chimiques, une usine
d'incinération, une raffinerie,
une dizaine de décharges chi-
miques... et l'on veut y rajou-
ter une usine à gaz (Chavalon) .

L'Etat du Valais («Le Nou-
veUiste» du 24 avril) reconnaît
que plus de 60% de la popula-
tion de la plaine du Rhône est
exposée à des concentrations
excessives de particules fines.
Il affirme que les dioxydes
d'azote tout comme l'ozone
dépassent les valeurs limites à
proximité de l'autoroute et
près des industries, et qu'une
réduction des composés orga-
niques volatils est nécessaire.
Pour le soufre, les valeurs limi-
tes sont respectées dans le
canton sauf dans le Chablais
où des pics de dépassement
sont fréquents, la raffinerie en
étant la principale responsa-
ble.

Et Chavalon, c'est par an-
née 750000 tonnes de C02

mais aussi 380 tonnes d'am-
moniac pour laver les fumées
dont 58 tonnes seront rejetées
dans l'atmosphère ainsi que de
nombreux autres produits chi-
miques (acide sulfurique,
acide chlorhydrique...).

Au final, les émissions
d'oxydes d'azote augmente-
ront de 8,5% et contribueront à
la formation d'ozone supplé-
mentaire.

Il est également prévu que
Chavalon brûlera des huiles
pétrochimiques en prove-
nance de la raffinerie dont les
dysfonctionnements sont bien
connus!

Refusons une usine sup-
plémentaire alors que l'air de
notre région est déjà suffisam-
ment pollué par les industries.
L'Etat ne parvient pas à faire
respecter les normes sur la
qualité de l'air, alors comment
peut-il autoriser de nouveUes
nuisances?

Ne faisons pas du Chablais
une poubeUe industrielle de la
Suisse!
CAROLE MORISOD.Chablair

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

Au service des citoyens
Dans le monde de mobilité qui est le
nôtre, le passeport biométrique est
un instrument utile, nécessaire et ef-
ficace.

Utile car l'Union européenne, les
Etats-Unis et la plupart des Etats in-
dustrialisés ont déjà adopté le passe-
port biométrique. Dire «oui» le 17
mai simplifiera les déplacements
dans ces pays.

Nécessaire car tous les Etats de
l'Espace Schengen ont l'obligation
d'intégrer les nouvelles normes dans
l'établissement des passeports (et
non pas des cartes d'identité comme
certains veulent le faire croire). Vu
que la Suisse fait partie de cet espace,
elle a jusqu 'au 1er mars 2010 afin de
s'adapter aux directives de sécurité.

Efficace car en cas de perte, d'ac-
cidents, de conflits, de catastro-
phes.. . les données du passeport bio-

métrique, sauvegardées dans une
base centralisée, permettront une
identification rapide et une aide ac-
tive aux détenteurs de ce papier
d'identité, en Suisse ou à l'étranger.

Quotidiennement, nos cartes
bancaires ou marchandes révèlent
davantage de renseignements que les
données biométriques. De plus, ces
dernières n'ont pas un caractère à ce
point sensible qu'U faille leur accor-
der une protection absolue en renon-
çant aux avantages de la technique
moderne. S'U est évident que le ris-
que zéro de falsification ou de pira-
tage n'existe pas, le fichage des em-
preintes digitales limite fortement
l'utilisation abusive d'un passeport
biométrique contrefait ou volé.

C'est pourquoi le PDCVr vous re
commande d'accepter l'arrêté fédéral
FABIENNE LUYET, Sg PDCVr

MÉDECINES COMPLEMENTAIRES

Un renfort
pour la médecine
de premier recours

Déraillement

Les médecines complémentaires
sont largement enracinées dans la
médecine familiale. CeUe-ci s'exerce
proche des patientes et des patients.
Ainsi, eUe évite bon nombre de kUo-
mètres en voiture.

Néanmoins des décisions politi-
ques erronées posent des problèmes
à nos médecins de premier recours,
et les mettent de plus en plus dans
l'embarras: de moins en moins de
nouvelles générations veulent pren-
dre la relève! U faut donc augmenter
les attraits de notre profession. Si-
non, en particulier dans les régions
montagnardes et campagnardes
comme en Valais, il deviendra très
difficile de recruter des médecins en
nombre suffisant.

Les médecines complémentaires
diversifient notre profession de mé-
decin de famille. Voilà pourquoi je
soutiendrai cet objet de vote avec un
«oui» clair et net le 17 mai.

D'autres aspects méritent qu'on
vote pour un avenir-avec les médeci-
nes complémentaires: la sécrétion
des médicaments administrés par la
médecine traditionnelle - par exem-
ple des hormones ou des antibioti-
ques - est une source de pollution de
l'eau (usée). Dans le cadre des méde-
cines complémentaires, de tels effets
secondaires nocifs n'existent pas.

La protection de 1 environne-
ment est donc une raison de plus
pour un «oui» ferme aux urnes, le 17
mai 2009.
Dr méd. PETER KÂLIN, Loèche-les-Bains

Lors de la dernière émission «Mise
au point» à la TSR, U a été déclaré que
Pascal Couchepin avait menti
concernant le rapport des experts
traitant des médecines alternatives,
sujet de la votation du 17 mai. Ce
n'est pas la première fois que ce ma-
gistrat prend des libertés avec le pou-
voir, qu'U essaie d'ignorer la volonté
populaire. S'U continue, sa période
au ConseU fédéral risque d'avoir une
fin pénible. Un conseiller fédéral est
au service de la nation. U exécute les
décisions des Chambres ou du peu-
ple. Mais ce n'est pas un apprenti dic-
tateur. Couchepin déraUle. C'est
dommage, car pour moi, il fut un
temps le seul véritable homme d'Etat
du ConseU fédéral. Je regrette cet état
de fait , mais je suis un citoyen Ubre, et
Couchepin est notre délégué au pou-
voir. Nous ne sommes pas ses sujets.
CLAUDE GONTHIER, Rennaz

Passage
de sécurité?
L autre soir, nous avons
eu la peur de note vie:
avec mon mari nous tra-
versions la route de Ver-
bier sur le passage à pié-
tons. Sur cinq voitures
descendant, une seule
s'est arrêtée. A la montée:
trois voitures ne s'arrê-
tent pas, une camion-
nette nous coupe la prio-
rité sur le passage de sé-
curité à 20 centimètres de
nos pieds, à toute vitesse,
sans même s'arrêter pour
voir si nous n'avons pas
de problème.

Le lendemain, j'ai vu,
à 9 h 45 sur le même pas-
sage, deux adultes et un
enfant qui ont risqué de
se faire tuer par une puis-
sante voiture. Le même
jour à 19 heures, même
chose. Merci les automo-
bUistes!

On attend avant de
passer qu'U n'y ait plus de

voitures ni dans un sens
ni dans l'autre.

Alors, automobilistes,
qu'est-ce que vous atten-
dez? D'avoir des enfants
et des adultes mes sous
vos yeux pour réagir?

J'ai souvent vu des en-
fants courir sur les passa-
ges de peur que les voitu-
res ne s'arrêtent pas. Cha-
que fois j'ai peur pour les
enfants et les personnes
âgées. U nous arrive sou-
vent d'arrêter les voitures
pour qu'Us puissent tra-
verser. Certains devraient
repasser leurs examen
théorique et pratique.

Est-ce que la poUce
doit nous remettre des
palettes pour traverser
sur les passages de sécu-
rité? Les piétons, sur les
passages à piétons, sont
prioritaires.
MICHELINE ET DOMINIQUE
BAILLIFARD. Villette. Le Chàble

REMONTÉES MÉCANIQUES

Impossible de
renoncer à Belaloué
Bellalui est un sommet bien
connu dominant à 2543 m d'al-
titude le plateau de Crans-
Montana avec sa célèbre sta-
tion touristique, Cry d'Er, alpa-
ges et pâturages. Des pentes
peu escarpées, partieUement
boisées, à raideur moyenne,
d'une ensoleiUement généreux,
tant hivernal qu'estival, au pro-
fit du climat valaisan unique et
apprécié, peuvent être parcou-
rues sans trop de sueur par les
amateurs de marche sur des
sentiers naturels en été. En hi-
ver ces beUes pentes recouver-
tes de neige offrent de beUes
pistes, bien préparées, pour
skieurs toutes nuances. (...)

Peut-on priver ces milliers
d'habitués de ce sommet mer-
veUleux de la possibUité d'y re-
tourner régulièrement, hiver et
été, pour revivre ces instants ra-
dieux d'un attrait imprenable,
peut-on empêcher les randon-
neurs, de Tsa-Bonna, du col du
Pochet avec ses écheUes, du lac
Huiton, de la vaUée de l'Er-

tentse et du lac de Tseuzier à
continuer leurs sorties habi-
tueUes le week-end ou pendant
les vacances? C'est impensable!

Pourtant on en parle. La né-
cessité de remplacer des instal-
lations de remontées mécani-
ques vieillissantes n'est pas re-
mise en question. Cela se fait
partout. Et toutes nos grandes
stations touristiques valaisan-
nes se voient confrontées à ce
problème, mais veulent en pé-
riode touristique à maintenir le
transport de personnes aux
lieux qui font le prestige de leur
station.

Les six communes du Haut-
Plateau de Crans-Monana,
ainsi que leurs dirigeants tou-
ristiques sont dans l'obligation
d'intervenir dans ce sens afin
d'éviter à tout prix que soit sup-
primé pendant une durée indé-
terminée l'accès par une re-
montée mécanique au plus
beau et prestigieux belvédère
du Haut-Plateau.
GEORGES BURLET, Icogne
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Signe de barbarie

Un des vingt-sept

Propre au littoral

Chef-lieu suisse

Prénom masculin

Rage qui a de l'âge

Fait surface dans l'Atlantique

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu N° 467
BAIGNEUR - URBAINE - BRUINE - NUIRE
URNE - NUE - UN

L'ours polaire (Ursus
maritimus) est le
dernier grand Carni-
vore terrestre qui oc-
cupe encore l'entiè-
reté de son habitat
d'origine et qui affi-
che une population
assez proche de ce
qu'eUe était avant
l'ère préindustrieUe.
Mais après les pan-
das, éléphants, ti-
gres, rhinocéros et
autres, d'unportan-
tes menaces pèsent
sur son avenir,
comme le change-
ment climatique. La
région de la baie
d'Hudson, au Ca-
nada, abrite une des
populations d'ours
les plus importantes
mais aussi une des
plus menacées à
court terme, même
s'U s'agit probable-
ment de la dernière w
mer du globe que o
l'on peut encore £
qualifier de vierge, c *



LAVES TORRENTIELLES À CHAMPERY

Détecter le dangerElargir et sécuriser
le pont de la Tine
TROISTORRENTS ? Les travaux d'élargissement du pont
de la Tine permettront d'améliorer le passage des piétons tout
en facilitant le trafic en direction des Portes du Soleil.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Une fois élargi, le pont qui conduit au village de Troistorrents mènera aussi les piétons à bon port
LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

«Chaque année, nous
avons des problèmes avec
des torrents qui débor-
dent», explique Norbert
Ponnaz, responsable tech-
nique de Champéry. Pour
minimiser les risques
d'accident, la commune a
décide d'adopter un sys-
tème qui détecte les laves
torrentielles pouvant tra-
verser les routes. «C'est une
solution avantageuse d'un
point de vue f inancier, en
p lus des travaux de génie
civil qui sont déjà prévus.»

350000 francs subven-
tionnés. Deux postes de
détection seront instaUées
en amont des torrents
d'Ayerne et de Ponderesse.
Plusieurs capteurs sismo-
graphiques et à ultrasons
seront implantés dans le
sol. Dès l'apparition d'une
coulée, celle-ci est décelée
par les différents senseurs.
Les données sont transmi-
ses à la station de détec-

xd - sv

tion qui les analyse. En cas
de danger, une alarme est
envoyée par radio à la sta-
tion de base. Les mesures
nécessaires sont alors en-
treprises. Une signalisa-
tion lumineuse instaUée
au bord de la route est en-
clenchée. Les responsa-
bles de la sécurité seront
en outre automatique-
ment informés par télé-
phone. «Plusieurs lieux se-
ront surveillés par ce méca-
nisme complètement auto-
nome en énergie et en com-
munication», précise Nor-
bert Ponnaz.

Le coût des travaux est
estimé à 350000 francs,
dont 95% seront subven-
tionnés par le canton. «Les
propriétaires concernés
ayant donné leur accord,
l'installation devrait avoir
lieu durant l'été s'il n'y a
pas de retard particulier au
moment de la mise à l'en-
quête.» Cette dernière a
débuté hier et durera vingt
jours.

«Ces travaux
faciliteront le trafic,
notamment
en période hivernale»
GILLES GENOUD

Elargir le pont de la Tine de
Troistorrents afin d'y aménager
un passage pour piétons sécu-
risé. Tel est l'objet de la mise à
l'enquête déposée par le can-
ton du Valais la semaine der-
nière. Les travaux, qui de-
vraient durer entre quatre et
cinq mois, permettront égale-
ment d'augmenter la chaussée
et, du coup, faciliter le trafic en-
tre les Portes du SoleU et la
plaine.

Trois périodes
historiques

«Nous sommes ravis.
D 'abord parce ce tronçon sera
p lus sûr, notamment pour les
élèves du CO qui viennent man-
gerait Restaurant Le Guillaume
Tell a midi. Mais aussi parce
cet aménagement a une valeur
esthétique», commente Ma-
rianne Maret, présidente de
Troistorrents. «Le premier ou-
vrage, une voûte en pierres, date
en effet de 1742», explique GUles
Genoud, chef de la section bas-
valaisanne du Service cantonal
des routes et cours d'eau. «En
1947, un pont conçu par l 'ingé-
nieur Sarrasin y a été appondu
côté Vièze. Nous allons poursui-
vre l 'élargissement de ce côté-là
en y accrochant des éléments
préfabriqués en béton. Pour que
notre intervention soit f ine, le
parapet sera réalisé dans du
matériau translucide, alors que
la main courante sera incrustée
de points lumineux.»

A l'opposé, du côté des
Moulins de la Tine, le pont bé-
néficiera lui aussi d'une nou-
veUe rambarde en pierres de la
région, dans l'esprit de la
construction de 1742. «Des re-
mises en état générales seront en
outre effectuées sur les deux pre-
miers ouvrages», précise encore
GUles Genoud.

Besoin d'un rond-point?
Devisé à 1,5 miUion de

francs, le projet sera financé à
75% par le canton, et 25% par
les communes de Troistorrents,
Champéry et Val-d'Uliez selon
une répartition qu'U reste en-
core à définir. «Cette réalisation
va non seulement créer un pas- Quand on sait que 6400 véhicu- faciliter le trafic , notamment en
sage pour piétons de 1,30 à 1,50 les y passent quotidiennement période hivernale.» Prévu pour
mètres, mais aussi élargir la en moyenne annuelle, ces tra-: une durée de quatre à cinq
route d'un mètre environ, vaux ont aussi pour objectif de mois, le chantier devrait débu-

SECTION BAS-VALAIS DES ROUTES ET COURS D'EAU

ter au plus tard en septembre.
La circulation, sur une seule
voie, sera alors régulée par un,
feu lumineux. A noter que le
canton envisage aussi d'autres
aménagements à proximité,
notamment un rond-point à
l'entrée de la localité, juste
avant le pont de la Tine. «La
commune de Troistorrents
ayant commandé une étude
concernant la circulation sur
son territoire («Le Nouvelliste»
du 21 avril), nous verrons si ce
besoin est démontré.»

TESTS DE LA TURBINE À GAZ SUR LE SITE CHIMIQUE DE MONTHEY

Du bruit et de la vapeur
Sur le site chimique de Monthey, la
construction de la centrale thermique de
cogénération est à bout touchant. Utilisant
près de cent mUlions de m3 de gaz par an,
i'instaUation produira un demi-million de
tonnes de vapeur industrielle, ainsi que de
l'électricité qui alimentera les sociétés si-
tuées sur le site. «Le surp lus sera injecté
dans le réseau local et national», rappeUe
Hanspeter Dithelm, directeur de Monthey,
maître d'oeuvre du projet.

Nuisances. La mise en service définitive est
prévue dans le courant de l'automne. «D'ici
là, notre personnel devra procéder à des tests
pouvant occasionnellement provoquer des
nuisances sonores. Ce seront principale-
ment des bruits dus à la vapeur s'échappant
de la chaudière. Un panache blanc sera en
outre rej eté dans l'atmosphère.»

Selon CIMO (Compagnie industrielle de
Monthey), ces éléments perturbateurs
pourraient se prolonger jusqu'à la fin du
mois de juin. «Une partie des désagréments
sera due à des opérations de nettoyage, pour
lesquelles nous utilisons aussi de la vapeur
sous haute pression. Ces manipulations de-
vront normalement se dérouler d'ici à deux
semaines et s'étaler sur une période de deux
à trois jours. Les perturbations dureront en-
tre deux et trois heures. Nous prions d'ores et
déjà la population de nous en excuser»,
poursuit M. Dithelm.

Le directeur assure cependant que ces
désagréments ne devraient pas survenir
durant la phase d'utilisation ultérieure de
la turbine.

Pour mémoire, le projet , dont la
construction a commencé en février 2008,

La turbine à gaz produira de la vapeur
et de l'électricité. Son coût est de l'ordre

CHAMPÉRY

Le bétail à l'honneur
Aujourd'hui se déroule à Champéry le traditionnel
concours de printemps. La grande attraction de cette
manifestation sera comme chaque année l'élection de
Miss Champéry, avec la participation du public. La va-
che la plus beUe et la plus coquette sera couronnée et
fera la fierté de son éleveur.

Les festivités vont débuter dès 9 h 30 avec l'arrivée
du bétaU sur la place du téléphérique. Des experts suis-
ses vont noter les bêtes. Les organisateurs proposent
aussi des jeux avec des lots pour les adultes et les en-
fants. Une cantine avec boissons et grUlades sera à dis-
position toute la journée. Les résultats de Miss Cham-
péry seront annoncés vers 14 heures. Cette année,
l'événement se prolongera avec un repas champéro-
lain, une raclette et la musique champêtre à partir de
19 heures. Informations au 024 479 20 20. MD/C

e salle

http://www.flash-2000.ch
http://www.monthey.ch/educ


Médecin-dentiste Valais central
cherche

assistante dentaire
diplômée

connaissant l'allemand
à temps partiel ou complet.

Faire offre sous chiffre C 036-513382
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-513382

-̂̂ TâCJ5«S2ïx Fondé en 1896, le Foyer Saint-Joseph est un
^^gjvî^x u établissement médico-social accueillant des
<wj^^^ î#v» personnes âgées, d'une capacité de 138 lits,

JP* organisé en dix unités. Membres de l'AVALEMS
& de l'association Ensemble contre la douleur,
l'institution occupe plus de 170 personnes, tout
en maintenant une dimension humaine.

Nous cherchons

un(e) chef(fe)
de cuisine

(le masculin s'entend aussi au féminin)

Dès le 1" août 2009 ou date à convenir.
Vous êtes:

Passionné par l'art culinaire, intéressé à prendre des responsabilités,
en possession d'un esprit décisionnel, doté d'un talent créatif, atten-
tif aux relations humaines avec une diplomatie développée, prêt à
vous investir dans le domaine des plaisirs de la table et respectueux
de la personne âgée.

Vous avei:
Un certificat fédéral de capacité de cuisinier, de cuisinier en diététi-
que (ou spécialisation diététique), un brevet fédéral de chef de cui-
sine serait un atout indéniable, du goût, un sens de la présentation
soignée, au minimum 5 ans d'expérience réussie dans la gestion et la
conduite d'équipes, une capacité d'organisation et de planification,
une connaissance de base de l'outil informatique, de la rigueur
administrative, un sens de l'initiative.

Nous offrons:
La responsabilité et la gestion du service de cuisine qui compte plus
de 9 collaborateurs. Avec votre équipe, vous êtes responsable de
l'élaboration ainsi que de la préparation et de la distribution, cha-
que jour, de quelque 430 repas et autres mets.
Une ambiance de travail basée sur la confiance et le respect, dans
des rapports personnalisés, un poste à un taux d'activité de 100%,
une rémunération conforme au statut du personnel AVALEMS, un
lieu dynamique, ouvert aux propositions et aux changements.

Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature, à
votre meilleure convenance avant le 26 mai 2009, à l'attention de M.
Jean-Michel Bagnoud, directeur. Il doit comprendre une lettre de
motivation manuscrite, un curriculum vitae, une photo, une liste
avec 3 références, une copie de vos diplômes et de vos certificats de
travail. Aucune suite ne sera donnée au dossier incomplet.

Foyer Saint-Joseph, Montée du Château 21-23 / CH-3960 Sierre
tél. 027 455 5455 - fax 027 455 9884. 036-513433

RSPSSJI Avec ses 250 collaborateurs, le Centre médico-social
¦Mj)j régional de Sierre (Association intercommunale) a pour

wÀ mission prioritaire d'offrir les services d'aide et de soins

-̂  
à domicile à l'ensemble de la population de ses 16 com-

C Un 5 munes membres.

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons des

auxiliaires de vie
pour des veilles

Votre profil
- disponibilité de deux à trois nuits par semaine
- capacité de travailler de manière indépendante
- sens des relations humaines
- véhicule privé indispensable
- domicile sur l'une des communes membres du CMS

Nous vous offrons
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Entrée en fonction à convenir.
les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la Direction
du CMS.

Renseignements auprès de Mme Danielle Urben, cheffe des services d'aide
et de soins à domicile (027 452 07 36)

centre médico-social régional y
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre ff
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch um n SOINS » oowciu

Demandés

ffi
verre ae i
aux papas
à toutes lel mamans! I Uacmm îesdu.tae.ci

messageries
durhône

Avant
le lever du jour
tout est là!

jre offert
n cadeau

URGENT
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

lucrative et indépendante.
Possibilités d'évolution.
Aussi à temps partiel.

www.1bn-Succes.com
012-714302

SION, agence immobilière engage
un(e) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
-Activité à 80%
- Tout de suite ou à convenir.
- Expérience professionnelle.
- Sachant travailler de manière

indépendante
- Bonnes connaissances de l'allemand

et des outils informatiques actuels.
- Réponse sera donnée aux dossiers

complets et correspondant aux critères.

Faire offre avec CV et références sous
chiffre R 036-512460 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-512460

Taxi à Sion
Nous cherchons
des chauffeurs (h.-f.)
pour la ville de Sion,
permis catégorie B,
code 121. Lieu de
travail: gare de Sion,
possibilité de forma-
tion.
Tél. 076 348 56 07.

012-714392

Point Mflf
Incroyable! m
pour la Fête des mères:

• ROSeS diff. coloris
haut. 70 cm ^ r ék  Qfl

la pièce dès ^B II

C J

Salvan
Cherche
boulanger-
pâtissier
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 453 72 76.

036-513231

Le Nouvelliste
Véhicules

Demandes
d'emploi

6Î°

100 millions d'économies
sur 53 milliards des coûts de la santé en 2008

c'est moins de 0,2%!
C'est ce que l'OFSP et le ministre de la santé

veulent économiser en diminuant le laboratoire,
au risque de démanteler tout le système de santé suisse.

Et après?

Quelques médecins valaisans: D' Charly Farquet, cp 145, Saxon;
D""" Ariette Closuit, Martigny; D' Bertrand Closult, Martigny;

D' Philippe Wacker, Saxon; D' René Descartes, Martigny;
D' Jean-Pierre Brupbacher, Martigny; D' Michel Frey, Martigny;
D'""' Marie-José Rosslni, Vétroz; D' Roman Kuonen, Leuk-Stadt;

Dr Biaise Schmidt et le Centre médical du Forum, Sion
036-513260

Consultations
Soins

la botte de
10 pièces

http://www.cms-sierre.ch
http://www.Ton-Succes.com
http://www.willyecoeur.ch
mailto:souper50ans.sierre@gmail.ch
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La région
a son nouveau logo
VERBIER - SAINT-BERNARD ? La nouvelle destination touris-
tique, qui regroupe Verbier, le val de Bagnes, le Pays du Saint-Bernard
et La Tzoumaz, dispose depuis hier d'une nouvelle identité visuelle.

Le logo principal de la nouvelle destination Verbier - Saint-Bernard a été dévoilé hier par Madeleine Savioz, responsable du projet marketing
communication, LE NOUVELLISTE

La piscine de Martigny est désormais ouverte, annonce
le responsable Alain Gay-Crosier. LE NOUVELLISTE

cd v

UN DIRECTEUR
AD INTERIMClassique, sobre, simple, efficace , mo-

derne, dynamique. Tels sont les termes
utilisés par Madeleine Savioz et David Mi-
chellod , les responsables du projet mar-
keting-communication au sein du groupe
chargé de la mise en place de la nouvelle
destination Verbier - Saint-Bernard, pour
qualifier son nouveau logo. Présenté hier
aux médias, ainsi qu'aux divers prestatai-
res de la nouvelle destination, ce logo a
rencontré des échos très positifs.

Ce logo, ainsi que l'ensemble de la li-
gne de communication de la région Ver-
bier - Saint-Bernard , a été imaginé et éla-
boré par l'Agence Trio. Sa directrice Nina
Hugentobler en décrit les caractéristiques
principales: «Les couleurs rouge foncé et
blanche rappellent autant le Valais que la
Suisse. Le sigle principa l, une étoile, in-
carne les valeurs de la marque Verbier -
Saint-Bernard, comme le dynamisme et
l excellence. Nous avons aussi utilisé une
typographie unique et forte, avec une très
bonne lisibilité. Le logo principal met en
valeur le nom de la destination, mais des
déclinaisons sont prévues pour tous les

lieux et stations de cette région touristi-
que.» Quant à l'icône du chien saint-ber-
nard, elle ne figure pas sur le logo princi-
pal, mais elle sera utilisée en tant que
complément graphique dans toutes les
futures campagnes de promotion.

Déjà opérationnelle
Si le lancement effectif de la nouvelle

destination aura lieu le 1er novembre pro-
chain, la nouvelle ligne de communica-
tion sera exploitée dès la semaine pro-
chaine, notamment dans le cadre du STM
(Swiss Travel Markt) de Lucerne et d'une
première campagne publicitaire en
Suisse romande.

Elle sera aussi associée aux grands
événements de cet été, soit le PTrail Ver-
bier - Saint-Bernard (4 et 5 juillet) et, évi-
demment, le passage du Tour de France
(du 19 au 21 juillet ) .

Sinon, l'équipe marketing prépare la
promotion de la saison d'hiver 2009. Pour
ce faire, elle disposera d'un budget appré-
ciable de 2,2 millions de francs , sur un to-
tal de 5 millions pour la nouvelle destina-
tion Verbier - Saint-Bernard .

Alors que la nou-
velle destination
Verbier - Saint-Ber-
nard se met en
place, le Pays du
Saint-Bernard vient
de se séparer de
son directeur Vivian
Mottet. Les préci-
sions du président
Jérôme Rausis: «Il
s 'agit d'une sépara-
tion à l'amiable.
M. Mottet a été élu
à la Municipalité
d'Ayent et cette
fonction est incom-
patible avec celle de
directeur de notre
association.»
En attendant l'en-
trée en fonction
de la nouvelle desti-
nation, c'est

LE NOUVELLISTE

Pierre-Yves Délèze,
directeur-adjoint de
Verbier Tourisme,
qui officie en tant
que directeur ad in-
térim du Pays du
Saint-Bernard:
« Tout ce qui con-
cerne la promotion
et le marketing est
repris par la nouvelle
organisation. Je vais
ainsi me concentrer
sur l'organisation et
la gestion des bu-
reaux locaux dans le
Pays du Saint-Ber-
nard.» OR

MARTIGNY

Gourmandise en balade!
Dix ans déjà que le Baladeur arpente les
routes de Martigny! Pour juillet et août , il
offre une activité nouvelle: la découverte
de trois sites touristiques de la ville accom-
pagnée de mets régionaux, le Baladeur
gourmand. «Nous nous sommes inspirés
d'autres communes qui proposent des pro-
menades gourmandes pour l'adapter au
parcours du Baladeur. Le petit train - dont
les haltes se situent pour la p lupart sur des
lieux de restauration - offre ainsi une p lus
grande accessibilité à ce type d'animation
qui d'ordinaire se fait à pied» , s'enthou-
siasme Yves Jeanmonod, responsable du
Baladeur pour Martigny tourisme.

Tous les dimanches de juillet et d'août ,
au départ de la place Centrale, les passa-
gers du Baladeur pourront ainsi découvrir
le château de La Bâtiaz, le Moulin de Sem- ou encore pour des mariages célébrés au
blanet et le Musée du Saint-Bernard. Us y
prendront successivement l'apéro, une ra-
clette et le dessert.

D'autres clins d'œil s'échelonneront
tout au long de la saison qui débutera le 30
mai prochain pour fêter les dix ans de mise
en circulation du train touristique.

Dix ans déjà que le Baladeur arpente les rues
de Martigny. LE NOUVELLISTE

Le Baladeur peut d'ores et déjà être ré-
servé par des groupes ou par des sociétés

château de La Bâtiaz. CHM

Le Baladeur gourmand: adulte: 49.- / enfant: 35.-,
pour le transport, les visites et la nourriture.
Informations et réservations au 027 720 49 49 ou à
l'adresse info@martignytourism.ch
Horaires de circulation sur le site www.martigny.com
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MARTIGNY

Pique-assiette
à la piscine!
La piscine communale
est ouverte depuis mer-
credi dernier. Parmi les
nouveautés, elle offre à
ses visiteurs un nouvel es-
pace pique-nique amé-
nagé dans un coin om-
bragé du site. Muni de ta-
bles et d'une fontaine, il
offre un cadre sympathi-
que pour des moments
de détente en famille.

Le système de désin-
fection des eaux a aussi
été changé afin de répon-
dre aux normes de
l'OPAM (Ordonnance sur
la protection contre les
accidents majeurs). Pour
des raisons de sécurité
donc, l'eau n'est plus fil-
trée par un système de
chlore gazeux, mais par
du chlore granulé.

La piscine commu-
nale offre une dizaine
d'emplois durant ses cinq
mois d'exploitation. Trois
auxiliaires se partagent le
poste de caissière, alors
que sept maîtres nageurs

surveillent et entretien-
nent les bassins et l'en-
semble du site. Ces der-
niers disposent tous du
brevet fédéral de sauve-
teur et du brevet CPR
(massage cardiaque).

Parmi les grandes ma-
nifestations de cette an-
née, le 16 mai, le club de
natation organise le Mee-
ting International de
Sprint d'Octodure
(MISO). La piscine ac-
cueillera également les 6
et 7 juin prochain les
championnats valaisans
de natation.

A noter encore que la
commune reconduit
cette année encore la gra-
tuité pour les enfants de
moins de 16 ans résidant
sur son territoire. Les étu-
diants, apprentis et ju-
niors (nés entre 1989 et
1992) ainsi que les ren-
tiers AVS et AI peuvent ac-
quérir un abonnement de
saison au prix de 30
francs, CHM

mailto:info@martignytourism.ch
http://www.martigny.com
mailto:ludovronnaz@bluemail.ch
http://www.tv8.ch


Plus près du soleil
ZERMATT ? Lové au pied du Petit-Cervin à 3700 mètres, le nouveau restaurant et cabane Matterhorn
Glacier Paradise dispose de 170 m2 de cellules photovoltaïques, qui produisent 37000 kWh par an.
PASCAL CLAIVAZ I ;

pied du Petit-Cervin (3883 mètres d'al

Le 21 avril passé, le restaurant d'alti-
tude Matterhorn Glacier Paradise au

titude) a reçu des mains du ministre de
l'Energie d'alors Thomas Burgener le
certificat «Minergie-P», une distinc-
tion très désirée. Sur les hauteurs de
Zermatt, le ministre de l'Energie a
lancé la Charte Minergie, qui prévoit
de bâtir en respectant l'environne-
ment
Le restaurant, lové au pied du
Petit-Cervin, est un bel exemple de ce
type d'architecture du futur. De fait, il
est devenu la plus haute centrale so-
laire du monde. Ses façades sud sont
équipées de 170 mètres carrés de pan-
neaux à cellules photovoltaïques. Du
fait de son inclinaison à 70 degrés,
l'installation bénéficie d'une récep-
tion plus élevée que la moyenne. L'air
pur de la haute altitude, la force de la
réflexion solaire sur la neige et les bas-
ses températures contribuent encore
à améliorer les performances.

80% plus performante
L'installation du Petit-Cervin aura

donc une production de 80% supé-
rieure à 1a même installation placée au
niveau de la plaine. Elle produira
37000 kWh de courant électrique par
année.

L'électricité photovoltaïque servira
également au chauffage et au renou-
vellement de l'air. Le surplus sera re-
donné aux remontées mécaniques des
Zermatt Bergbahnen et réutilisé au
besoin. En même temps, la façade
fonctionne comme un collecteur d'air.
L'air froid de la haute altitude sera pré-
chauffé par les cellules photovoltaï-
ques et passera dans le chauffage des mmmm ^mmmmmm ^&y % )̂ rt4LJ^mmmTaf \ràYÊ£j £j k\\m
chambres et du restaurant. Ce qui ré- Le sommet du Petit-Cervin de Zermatt, à 3883 mètres. A ses pieds se trouve le restaurant et cabane solaire du «Matterhorn Glacier Paradise». KEYSTONEIOLIVIER MAIRE
duira d'autant les besoins énergéti-
ques dans ce domaine. De plus, l'air
froid augmentera l'efficacité des cellu- toyées dans une petite step mlcroblo- Un demi-million pointe qui a une altitude de 3883 mè- Mont-Blanc. Le domaine skiable part
les photovoltaïques. logique, pour être réutilisées dans les de visiteurs très, directement du restaurant du pied du

Construit à 3700 mètres d'altitude, toilettes. Mentionnons que le bâtiment ac- C'est le sommet le plus haut des Al- Petit-Cervin. Transfrontalier , il sert
le restaurant aura sa propre step (sta- Quant à l'eau non utilisée, elle cueillera le restaurant des pistes et la pes pour les simples promeneurs. De également au ski estival.
tion d'épuration). Là-haut, on fera s'écoulera dans le cycle naturel des en- cabane de montagne avec dortoirs, là-haut, Us Jouissent d'une vue à cou- Enfin à cent mètres du restaurant,
très attention à économiser une eau virons. Quant aux ordures restantes, Un demi-million de personnes per le souffle , sur le Cervln d'abord, les Zermatt Bergbahnen ont fait amé-
pompêe à grand-peine. Aussi, les eaux elles seront transportées à la step de visitent le Petit-Cervin chaque année, puis sur tous les sommets des Alpes nager une grande grotte glaciaire, qui
usées de la cuisine seront-elles net- Zermatt Ils grimpent les escaliers jusqu 'à la valaisannes et bernoises jusqu 'au se visite en famille.

Les vins de montagne sur la bonne pente
WWW.ALP-INFO.GH ? Le Centre de recherche, d'étude, de sauvegarde de la viticulture de montagne en forte pente, qui a
son siège en Vallée d'Aoste, organise un concours vltlcole du 2 au 4 Juillet à Saint-Vincent.

proximité de l'Arc alpin, qui collabore

MARCO PATRUNQ
Il vaut la peine de refaire un peu l'his-
toire du GERV1M (Centre de recher-
che, d'étude, de sauveprde de la viti-
culture de montagne en forte pente),
une organisation née en 1987 sous
l'aile bienveillante de OIV (Office in-
ternational de la vigne et du vin). A ee
centre adhèrent des régions et des
institutions régionales, des
cantons, des provinces, jflfc leurs et des traditions an-
des consortiums et des AI»-lnfrP^ eiennes et le travail ma-
centres de recherches unis ~rYp»inTC nuel y est la principale
dans l'intérêt commun de force de travail,
valoriser et de sauvegarder la
viticulture de montagne. Son siège est
situé en Vallée d'Aoste, plus précisé-
ment en Localité Teppe 27, à Quart et
œuvre depuis toujours en proposant
des recherches, des séminaires et des
rencontres,

Tbus les deux ans, le CERVIM est
présent aux manifestations touchant à
la viticulture, devenant ainsi le garant
des intérêts de la viticulture de monta-
gne en forte pente. Son actuel prési-
dent est M. François Stévenin, une
personnalité fort connue en Vallée
d'Aoste ainsi que dans les pays de

étroitement avec le Valaisan François
Murisièr, président du comité toeh
nlco-sclentlfique de ladite institution ,
Aujourd'hui , il est de plus en plus diffi-
cile de maintenir un développement

fondé sur l'utilisation intensive du ter-
ritoire et de ses ressources, sur l'utili-
sation de ressources non renouvela-
bles et sur la concurrence foncière
toujours plus forte en raison de la
concurrence entre les différentes pro-
ductions agricoles, Dans ce contexte,
la viticulture héroïque représente une

expérience Importante. Ces ter-
res ont su conserver des va»

Conditions Idéales. Les populations
de l'Antiquité avalent déjà choisi les
pontes les plus raides, mais aussi les
plus ensoleillées et les plus aérées,
pour cultiver la vigne dans dos condi-
tions Idéales; c'est aujourd'hui un la-
boratoire pour le développement du-
rable utile pour toute l' agriculture (et
pour bien d' autres domaines), qu'il
faut donc étudier, soutenir ot encoura-
ger.

Les produits do cos territoires sont
les ambassadeurs à caractère unique
dont l'Identité la plus profonde réside
justement clans lo territoire, on raison
de la simplicité de ces produits , de leur
ininérallté, de leur fraîcheur et de ses
terrains fructueux* Ces caractéristi-
ques singulières conquièrent toujours
plus l'intérêt île nouveaux marchés,

Ces dernières années, en particulier,
elles ont réussi à Intéresser les Améri-
cains du Nord, qui so tournent tou-
jours davantage vers les produits dont
il est possible d'Identifier le territoire
d'origine, comme celui des vins héroï-
ques, qui parlent du territoire et le re-
présentent,

François Stévenin et François Murisler - la bonne entente règne entre ces deux
passionnés de viticulture de montagne, LDD

Le CERVIM organise chaque an-
née, depuis 1992, un concours œnolo-
gique. Pour cette XVII" édition, prévue
du 2 nu 4 Juillet 2009 à Saint-Vincent,
les meilleurs vins de montagne, fruit
de la viticulture extrême, seront sélec-
tionnés. Le but est d'encourager et de
sauvegarder les productions de petites

zones vitlvinicoles qui se caractérisent
par leur histoire, leur tradition et leur
caractère unique. Ces zones possè-
dent une valeur environnementale et
paysagère élevée. La remise des prix
aura lieu le 4 septembre et du 4 au 6
septembre, il sera possible de déguster
les vins vainqueurs à Aymavlllcs.

Pour de plut ample» Information!, vous pouvez
consulter le site www.cervlm.org,

http://WWW.AUNNFO.CH
http://www.cervlm.org
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Construit le long de deux routes cantonales, le village de Noës est dépourvu d'espace de rencontre cohérent. Le concours va y remédier
LE NOUVELLISTE

cet - yx

Kour Taire Dartre
le cœur du village
URBANISME ? Le bourg de Noës va retrouver sa place du village
Un concours d'architecture, dont les lauréats ont été désignés hier
soir, propose plusieurs pistes.
CHARLY-G. ARBELLAY

La ville de Sierre a dévoilé hier
soir le lauréat du concours d'ar-
chitecture pour la «revitalisa-
tion du village de Noës et son
plan directeur». Dix bureaux
ont été sollicités par cette com-
mande d'avant-projets, sept
ont rendu leur copie.

Après délibération, le jury
présidé par François Genoud a
recommandé le projet «De fil
en aiguille» proposé par l'ate-
lier d'architecture Composite
S.àr.l., Philippe Robyr et Jé-
rôme Fracheboud à Sierre, en
collaboration avec les ingé-
nieurs Xavier Eggel du bureau
d'environnement et transports
Teisseyre et Candolfi AG à
Viège.

Les incohérences
de Noës

Village de transhumance
anniviarde, Noës s'est d'abord
développé sur les deux collines.
Puis en 1969, le hameau a été
coupé en deux par un viaduc.
Dès lors, l'agglomération s'est
développée autour de la route
cantonale d'est en ouest. Le vil-
lage de Noës souffre actuelle-
ment d'incohérences et de la-
cunes dont les éléments les
plus significatifs sont la perte
de l'identité du fait d'une urba-
nisation excessive et disparate.

Le viaduc sera réaménagé au-dessus et au-dessous, LE NOUVELLISTE

Les routes cantonales et le via-
duc ont opéré des ruptures sur
le tissu bâti. Point de place du
village, des édifices publics dis-
persés et sans aucune interac-
tion. C'est ce casse-tête urba-
nistique que les concurrents
ont dû résoudre.

La vision du lauréat
«Les auteurs se sont penchés

sur l'espace urbain de Noës à la
manière d'un botaniste ayant
posé son cadre d'un mètre carré
dans un biotope pour y établir le
recensement des espèces en pré-
sence», relève le rapport du jury.
«Par une analyse fouillée de l'es-
pace public, en tenant compte

de l évolution historique du vil-
lage de nomades, cette démar-
che aboutit à une série de pro-
positions efficaces et simples à
mettre en œuvre.»

Noës retrouvera sa place du
village ou espace de rencontre
sur le carrefour formé actuelle-
ment par la rue de Plantassage,
la rue de la Fraternité et la route
du Viaduc et dont la vitesse sera
limitée. Ce qui signifie que l'ou-
vrage franchissant la route can-
tonale Sion-Sierre et la ligne du
Simplon sera conservé.

Moisson d'idées
Cinq parkings de proximité

en surface ou en souterrain se-

ront disposés judicieusement
sur le pourtour de l'aggloméra-
tion. A l'intérieur de ce nou-
veau centre, le pôle d'attraction
se situe en contrebas de l'école
sur la rue de Plantassage à la li-
mite entre le village et sa zone
d'extension. Les auteurs vont
jusqu'à réserver des parcelles
pour planifier les aménage-
ments d'un parc et d'un jardin.
Ils proposent encore un choix
multiple de places et de «mai-
sons», comme un agorespace,
un skate-parc, une maison des
jeunes, etc.

Avec cette moisson d'idées,
les architectes démontrent
qu'il est possible de faire battre
le cœur de Noës. Ils disposent
de tous les ingrédients pour
élaborer un solide plan direc-
teur durable au service de toute
la population.

«Le thème n'était pas facile»,
en convient Jean-Henri Zam-
baz, architecte de ville. «C'est
un bon projet qui a une certaine
souplesse et qui permet l'évolu-
tion dans le temps. Il donne des
règles pour la commune et ser-
vira de base pour le comité de
pilotage.» Prochaine étape, le
village de Granges.
Les projets sont exposés à l'école de
Noës jusqu'au 15 mai durant les heures
de cours, de 14 à 18 h et le week-end
de 10 à 18 h.

XAVIER BAGNOUD FORCÉ À VENDRE

L'hôtel Europa aux enchères le 9 juillet
L'homme d'affaires Xavier Ba-
gnoud va devoir se dessaisir
d'un bien immobilier valant
14,5 millions de francs, à l'en-
trée de la capitale, tout près
des bulles de Sion-Expo. Hôtel
et complexe commercial se-
ront vendus aux enchères le 9
juillet prochain. C'est le «Bul-
letin officiel» d'hier qui nous
l'apprend. La réalisation de
l'immeuble qui représente
une surface de 9700m2 est re-
quise par un créancier hypo-
thécaire en premier rang.

Brasseur de millions, le dé-
biteur avait fait scandale l'an

dernier quand une vidéo le
montrant nu sniffant ce qui
semblait être une ligne de coke
avait circulé sur la toile.

Député au Grand Conseil
valaisan, Xavier Bagnoud avait
alors été poussé à la démis-
sion, en même temps que
s'ouvrait pour le Leytronin une
période de vaches maigres.
Sans possibilité d'honorer ses
hypothèques, Xavier Bagnoud
s'est retrouvé dans une im-
passe.

Malgré notre insistance,
nous n'avons pas été en me-
sure de joindre l'intéressé dont

le téléphone portable autant
que le courriel sont restés
toute la journée muets.

De son côté, la direction de
l'établissement hôtelier fait sa-
voir dans un communiqué que
la vente forcée du bâtiment
n'affecte en rien l'exploitation
de l'hôtel Europa «dès lors que
les loyers ont été constamment
et régulièrement versés en
mains du propriétaire».

Désormais, la location est
payée directement à l'Office
des poursuites et faillites de
Sion, sur sa requête.

La vente de l'hôtel Europa
n'affectera en rien son exploitation

MERITES SPORTIFS ET CULTURELS NENDAZ

Sur le podium!
La commission sport,
animation et culture, pré-
sidée par Nadine Venetz a
remis jeudi soir les dis-
tinctions, mérites sportifs
et culturels 2008 à une
trentaine de lauréats.

? Le mérite sportif a ré-
compensé Dédé Baeris-
wyl. Ce dernier s'est in-
vesti durant 43 ans au ser-
vice du ski. En 1971, il ob-
tient sa patente et dès
cette date exerce la fonc-
tion de professeur de ski.
Il a présidé l'Ecole suisse
de ski de 1976 à 1996.
uLe mérite spécial a été
attribué à Simon Délèze,
médaillé de l'hospitalité
de Lourdes. Après une
formation de quatre ans,
le candidat a été admis au
sein de l'Hospitalité in-
ternationale de Lourdes
lors du pèlerinage de la
Suisse romande en mai
2008.

? Les distinctions cultu-
relles sont revenues aux
lauréat(e)s des discipli-

nes suivantes... Musique:
Claude Remailler, Valérie
Blanchard, Elodie Blan-
chard, Sabrina Délèze,
Maryline Praz, Cécile
Fournier. Littérature: Ra-
phaël Bornet.

? Les distinctions spor-
tives honorent les per-
sonnes ci-après. Freeride:
Richard Amacker, Jérémy
Alter, Alex Coudray. Para-
pente: Hervé Cerutti, Cé-
line Barman, Karting:
Maxime Berthod. Ski al-
pin: Jonathan Charbon-
net. Danse: Sarah Dos
Santos, Morane Schaerer.
Course à pied, ski-alpi-
nisme: Sébastien Epiney.
Athlétisme: Catherine
Fournier, Anna Fournier,
Martin Masserey. Ski-al-
pinisme: Jean-Daniel
Masserey, Hubert Mon-
net. Ski: Yvan Métrailler.
Automobilisme: Yvan
Muller. Hockey, Moskitos
B: HC-Nendaz Mont-
Fort. Football: FC Nen-
daz. Tennis: Emilie Tissiè-
res, Jessica Tissières. CA/C

une associa
orphelinats
P'tits Génie
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Les aessous a une
nomination controversée
BANQUE CANTONALE ? Répondant à une question du groupe UDC,
lé conseiller d'Etat Claude Roch a présenté les détails du déroulement
de l'élection de Bernard Stalder.

e.

t pour le

JEAN-YVES GABBUD

On en sait un tout petit peu plus sur la
manière dont s'est déroulée la ré-
cente nomination des administra-
teurs et du président de la Banque
cantonale du Valais (BCVs).

Le conseiller d'Etat Claude Roch,
répondant à une question du groupe
UDC déposée par Jean-Luc Addor, a
expliqué que l'Exécutif cantonal s'est
appuyé sur un groupe de travail pour
prendre sa décision. Ce groupe était
composé de celui qui était alors pré-
sident du Conseil d'Etat, Jean-Michel
Cina, par le président sortant de la
BCVs, Maurice de Preux, et par le pré-
sident de l'Association suisse des
banques cantonales, Paul Nyffeler.

Les critères retenus
«Sur la base d'un questionnaire

spécialement établi et envoyé à tous
les candidats, le groupe de travail a
évalué chacune des candidatures se-
lon, en premier lieu, les critères sui-
vants: la nécessaire disponibilité en
temps du candidat à assumer le man-
dat en question; l'absence de conflits
d'intérêt permanents; l'excellente ré-
putation et la garantie d'une conduite
irréprochable» des candidats, a expli-
qué Claude Roch devant le Parle-
ment.

Le conseiller d'Etat a encore pré-
cisé qu'une deuxième phase d'éva-
luation avait été entreprise: «A en-
suite été évalué le niveau de compé-
tences personnelles, professionnelles
et dans le domaine bancaire des can-
didats.»

Un critère de complémentarité a
également été pris en compte pour
que le conseil d'administration soit le
plus représentatif possible «du poin t
de vue de la répartition des compéten-
ces et des connaissances économiques
qui y seraient représentées, tout
comme de celui de la répartition ré-
gionale».

Un seul candidat
auditionné

Tous les candidats, à l'exception
d'un seul qui était absent à l'étranger,
ont répondu à un questionnaire.

La nomination de Bernard Stalder (ici entre Maurice Tornay et Jean-Michel Cina) à la présidence de la BCVs a soulevé
quelques interrogations, notamment en raison de ses propos qui semblaient contredire ceux du conseiller d'Etat Cina. MAMIN

C'est sur la base
des réponses
obtenues par ce
biais que l'éva-
luation a été
faite.

Un seul can-
didat a été audi-
tionné person-
nellement par le
Conseil d'Etat:
Bernard Stalder, qui a finalement été
choisi pour assumer la présidence de
la BCVs.

Début de polémique
Un début de polémique a entouré

l'élection de Bernard Stalder sur la

{{La Candidature «Nouvelliste» que personne n'avait
¦ g . ^. « . été chercher Bernard Stalder pour

Cle Bernard OtalCier qu'il soit candidat. Alors que Bernard
Afoif là Honilîc Stalder a déclaré, le même soir, sur les
I j  'û 

" ondes de «Rhône FM» qu'on était
16 début))' venu le chercher, sans préciser qui

était le «on».
CLAUDE ROCH Répondant à notre question sur
CONSEILLER D'éTAT ce suJet ^ l'*ssue ° ês débats du Grand

Conseil hier, Claude Roch nous a af-
firmé que la candidature de Bernard

base de réponses apparemment Stalder figurait bien dans la pile dès le
contradictoires faites dans la presse départ de la procédure d'évaluation
valaisanne par les différents protago- et qu'il n'a pas connaissance du fait
nistes de cette affaire. que celui-ci ait été incité à se porter

Après l'assemblée générale des candidat. Claude Roch nous a encore
actionnaires de la BCVs, le conseiller précisé que lui-même n'a pas entre-
d'Etat Jean-Michel Cina a déclaré au pris une telle démarche.

PROPOSITIONS FISCALES DÉBATTUES

Ils se penchent sur nos impôts
JEAN-YVES GABBUD

Le Grand Conseil s'est penché hier sur plusieurs
propositions à caractère fiscal. Une seule a passé la
rampe du vote.

? Progression à froid. Frédéric Delessert (PLR) a
présenté la progression à froid comme étant «la
p lus grande injustice de notre système f iscal». En ef-
fet, pour compenser l'inflation, la valeur nominale
des salaires progresse sans que le pouvoir d'achat
des contribuables n'augmente. Cette «hausse» arti-
ficielle des salaires provoque une augmentation
fiscale automatique.

Pour combattre cette injustice, la loi fiscale va-
laisanne prévoit une correction de la progression à
froid dès que l'inflation cumulée atteint 10%. Fré-
déric Delessert et son collègue Mathieu Fardel pro-
posent de rabaisser cette barrière à 5%.

Personne n'a combattu cette proposition. Elle
est transmise pour étude au Conseil d'Etat.

? Enseignants. Le député Markus Truffer (noir du
Haut) désirait que les enseignants puissent dé-
duire fiscalement leurs frais de bureau et d'équipe-
ment informatique utilisés lorsqu'ils travaillent à
domicile.

Cette proposition a été combattue aussi bien
par les libéraux-radicaux que par les démocrates-
chrétiens du Bas.

Anne-Marie Sauthier-Luyet (PLR) a rappelé
que la loi fiscale prévoit déjà une déduction de 3%
pour «les autres dépenses professionnelles», ce qui
couvre l'équipement des enseignants. Ces der-
niers, qui ne sont pas les seuls à avoir besoin d'un
ordinateur à la maison, n'ont pas besoin d'un trai-
tement fiscal différencié, estime la députée savié-
sanne. Margrit Picon-Furrer (PDC) souligne quant
à elle le fait que les enseignants disposent déjà d'un
bureau mis à leur disposition par leur employeur. Il
n'y a donc pas de raison de prévoir pour eux un
avantage fiscal s'ils préfèrent travailler à la maison.

? Energie solaire. Le député Grégoire Raboud
(Vert) a demandé que le revenu de la vente d'éner-
gie solaire soit déductible fiscalement. A ses yeux,
un tel soutien permettrait une augmentation de la
production énergétique, avec un gain environne-
mental évident, tout en faisant bénéficier les PME
valaisannes d'un savoir-faire en matière de pro-
duction d'énergie solaire.

Le PDC du Bas, par la voix de Jean-Daniel Bra-
diez, a combattu cette motion pour ne pas créer
un précédent. Par exemple, a-t-il demandé, pour-
quoi ne pas permettre des déductions fiscales pour
ceux qui économisent de l'énergie à travers l'utili-
sation de pompes à chaleur?

A cette réponse, Grégoire Raboud a montré son
exaspération en constatant que le PDC se veut le
chantre d'un Green New Deal et qu'en même
temps il refuse les avancées en matière de fiscalité
favorisant la production d'énergie verte.

Au vote, la proposition de Grégoire Raboud a



UN GRAND BAILLIF À VARONE

Gilbert Loretan, chrétien-social haut-valaisan et
président de Varone, a reçu le Grand Conseil et
le gouvernement dans sa commune. Il sera premier
citoyen du canton durant un an.

Sous un coin de ciel bleu
GRAND BAILLIF ? La réception Gilbert Loretan fut magnifique sur le terrain de football
de Varone. La pluie a attendu la fin de l'apéro et des discours avant de tomber.

Varone, la commune au'il préside,

Hier, le députe Gilbert Loretan est devenu
le nouveau grand baillif du Valais.

TEXT ES PASCAL CLAIVA Z
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

La réception du nouveau grand baillif
chrétien-social (jaune) Gilbert Loretan à

néficié hier de trois heures de ciel bleu.
Juste le temps de prendre l'apéritif sur le
terrain de football et d'écouter les ora-
teurs. Une magnifique ambiance dans
un magnifique panorama en forme de
belvédère sur le bois de Finges et l'am-
phithéâtre des vignes de Varone. Quand
le banquet advint (à couvert) , il se mit à
pleuvoir.

Le premier orateur fut l'organisateur
de la journée Adrian Zumstein, qui a in-
sisté sur le rôle de pont entre le Haut-Va-
lais et le Bas-Valais assumé par sa com-
mune. Puis vint le tour de la présidente du
Tribunal cantonal Eve-Marie Dayer-
Schmid. Elle brossa un portrait astrologi-
que du signe du Cancer qu'est Gilbert Lo-
retan: «Il avance, mais de biais comme les
crabes, tout en aimant beaucoup sa région.
Certes il est un signe d'eau, mais il vient
d'une commune viti-vinicole réputée.»

Le président du gouvernement
Claude Roch a décrit Varone et ses habi-
tants: «Très hospitaliers, des restaurateurs
et des hôteliers qui prennent p laisir à faire
visiter leur magnifique région.» Et de
complimenter cette région haut-valai-
sanne au dialecte riche mais parfois
compliqué, à l'esprit ouvert «qui nous
rapproche de la Suisse alémanique».

Enfin l'homme du jour, le grand bail-
lif Gilbert Loretan a milité, sur le thème
fédéraliste, pour un Valais de la diversité
de ses cultures et de ses paysages. Il a en-
couragé ses concitoyens à traverser cette
crise et s'est dit persuadé que, même en
temps de récession, il existe des îlots de
croissance.

Gilbert Loretan, nouveau président du Grand Conseil, se prépare à organiser la réception à Sion et à Varone
la commune qu'il préside.

«Le Nouvelliste» était également présent
Ici devant le Grand Conseil à Sion.

Préparation pour le cortège, avec son épouse
Brigitte Albrecht et sa fille.

A Varone, a l'heure de l'apéritif

ss

23 OFFICES POSTAUX VALAISANS «À L'EXAMEN»

Le Parlement résolu à défendre nos vallées
PASCAL GUEX déral, de la direction de La Poste
Cent seize «oui», aucun «non» et suisse ou auprès des services de
une seule abstention: le Parlement radministration fédérale concer-
a manifesté hier un soutien sans nés pour «défendre les offices pos-
équivoque aux 23 offices postaux taux valaisans, les habitants de ce
valaisans que le Géant jaune canton, de même que les PME...»
compte «examinen> d'ici à 2010. Cosignataire de cette résolu-
En acceptant de soutenir à l'una- tion, Mathias Reynard a estimé
nimité ou presque une résolution que «lorsque le terme examen est
urgente de la gauche, le Grand utilisé, il faut nécessairement le
Conseil invite ainsi notre Gouver- traduire par «risque important de
nement cantonal à intervenir fermeture». D'où la nécessité pour
«clairement» auprès du Conseil fé- notre canton d'afficher un soutien

clair et décidé à ces bureaux me-
nacés. Ce message de fermeté, le
Parlement valaisan l'a donc reçu
cinq sur cinq puisque aucune dis-
cussion n'a été demandée avant
que le conseiller Jean-Michel Cina
ne souligne, lui aussi, le bien-
fondé de l'intervention de la gau-
che. «Les signataires de ce texte ont
abordé cette problématique sous le
bon angle.» Ils partagent d'ailleurs
le même souci avec un gouverne-

dans ce sens. «Le Conseil d'Etat -
de concert avec nos parlementaires
fédéraux - rappellera l 'importance
décisive du maintien du service
public dans nos vallées latérales.
D 'éventuels remplacements d'offi-
ces doivent apporter le même ser-
vice.» Et Jean-Michel Cina de rap-
peler l'engagement des responsa-
bles de La Poste qui ont promis de
ne «pas agir à la hussarde. Rien ne
se fera sans l'accord des commu-

ant dans ce sens. Af
:eption des motionr
actions tacites ou bt
'obbies» et d'avoir v
vingt-sept commun
es aux urnes l'autor

oc

TOUS POUR DÉFENDRE NOS OFFICES POSTAUX

C'est à l'unanimité moins une abstention que le Parlement valaisan a
accepté hier de soutenir une résolution de la gauche demandant au
Conseil d'État de défendre auprès du Géant jaune et de la Berne
fédérale la cause des 23 postes valaisannes «mises en examen».

RÉCEPTION GILBERT LORETAN

Ce qu'ils
Chacun pour sa perception

ont dit...
de ce que sera cette nou-
velle période électorale de
quatre ans. Voici ce qu'en
disent les chefs des grou-
pes parlementaires.

«Je vais proposer un finan-
cement et pour l'autoroute
et pour l'achèvement du
tunnel de base du Lôtsch-
berg. Cela pour répondre à
ceux qui proposent de
prendre l'argent de l'un
pour terminer l'autre.»
Pascal Gaillard
président du groupe PDC du Valais
central, sur le ton de l'humour

«Continuons de travailler
de manière harmonieuse,
comme nous l'avons fait ce
matin, les thèmes de la po-
litique régionale, de l'éner-
gie et du tourisme.»
Félix Ruppen
chef du groupe des noirs du Haut

«Nous avons de grands
dossiers à terminer: la fu-
sion des deux caisses de
pension et la troisième cor
rection du Rhône. Il faudra
sortir des querelles d'ex-
perts.»
Nicolas Voide
président du PDC du Bas-Valais

«Les grands thèmes seront
la nouvelle péréquation fi-
nancière, le rapport canton-
communes, la hausse des
redevances hydrauliques, le
cycle d'orientation et
l'école primaire.»
Graziella Walker
cheffedu groupe des jaunes
du Haut

«C'est de bon augure: les
commissions ont été nom-
mées sans heurts. Et Es-
ther Waeber est mainte-
nant bien en selle.»
Marcelle
Monnet-Terrettaz
cheffe du groupe PSVR

«Nous aurons bien à faire
avec les rapports canton-
communes, les institutions
les cercles électoraux, les
préfets, la réorganisation
des régions.»
André Vernay
chef du groupe PLR

«Le mot clé est la proxi-
mité. On aurait dû écouter
les acteurs du tourisme
plutôt que de produire une
loi technocratique.»
Jean-Luc Addor
chef du groupe UDC
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Atmosphère, atmosphère
CINÉMA Polar de bonne facture, «Millenium» est la copie quasi
conforme du best-seller de Stieg Larsson. Du moins quant a son
intrigue.

Lasaga<<Millénium>>

lot de meurtres, tortures et inces
tes, ainsi qu'une disparition mys
térieuse, celle d'Harriet , l'adoles

MANUELA GIROUD

L'ambiance est bleutée, glaciale.
Sur le bureau, dans un cadre ou-
vragé, la photo en noir et blanc
d'une jeune fille blonde. Et un pa-
quet arrivé par la poste, contenant
des fleurs séchées, sous verre. Der-
rière le bureau, le vieil homme
pleure.

Bienvenue dans l'univers de
«Millenium», de Stieg Larsson, qui
est aussi désormais l'univers de
Niels Arden Oplev. Le réalisateur
danois porte à l'écran le premier
tome («Les hommes qui n'ai-
maient pas les femmes») de la trilo-
gie policière aux millions d'aficio-
nados.

La tâche est écrasante, à la me-
sure des attentes, et le cinéaste s'en
sort mieux que bien. Il parvient en
tout cas à saisir et à restituer l'at-
mosphère du best-seller. Les non-
initiés découvriront un polar de
très bonne facture, qui leur don-
nera peut-être l'envie de se plonger
dans l'œuvre originelle; les autres
auront presque l'impression de
relire le bouquin.

Pile et face
Côté pile, la famille Vanger est

une riche et puissante dynastie in-
dustrielle suédoise. Côté face, le
clan apparaît rongé par les haines
intestines.

Il a abrité en son sein quelques
sympathisants nazis et connu son

cente de la photo. Rongé depuis
quarante ans par cette absence,
Henrik Vanger, le patriarche, fait
appel au journaliste Mikael Blomk-
vist (Michael Nyqvist, grande ve-
dette en Suède, parfait) , ancien du
magazine «Millenium».

Le vieil homme est persuadé

bres de sa famille; à Blomkvist de
découvrir lequel. Au cours de l'en-
quête, la route du rédacteur croise
celle de Lisbeth Salander (la dé-
couverte Noomi Rapace) . Sous ses
allures gothiques, ses piercings et
ses tatouages se cache une redou-
table hackeuse.

Portée affaiblie
Hormis quelques changements

mineurs, le scénario suit fidèle-
ment le roman, du moins quant à
l'intrigue. Servi par une photogra-
phie soignée, Niels Arden Oplev
(«Dromen - We shall overcome», : Salander et Michael Nyqvist
primé à Berlin en 2006) donne '¦_ en Mikael Blomkvist. FRENETIC
l'impression de s'effacer derrière :
son sujet , comme si une mise en |
scène trop affirmée pouvait nuire
au récit. Il installe une tension qui
ne se relâche que dans les quinze
dernières minutes de ce métrage
frisant les deux heures trente.

Si la violence physique du ro-
man n'est pas édulcorée - nous
sommes dans une production sué-
doise et non hollywoodienne -, en
revanche sa dimension sociale
l'est, et fortement. C'est la réserve
majeure qu'on peut formuler sur
cette adaptation: affaiblir le propos
du romancier.

Stieg Larsson était très engagé
contre les manifestations de xéno-
phobie et de sexisme notamment.
Chaque chapitre du roman est in-
troduit par une de ces statistiques à
vous filer des frissons, par exemple
«En Suède, 92% des femmes ayant
subi des violences sexuelles à l'occa-
sion d'une agression n'ont pas porté
plainte.» En les supprimant, le film
reste au niveau d'une enquête sur
un crime, alors que le roman s'ap-
parentait à une enquête sur l'être
humain, ses noirceurs et sa pro-
pension à se prendre pour Dieu.

Noomi Rapace en Lisbeth

? «Millenium» court sur
trois volumes et près de
2000 pages: «Les hommes
qui n'aimaient pas les fem-
mes», «La fille qui rêvait d'un
bidon d'essence et d'une
allumette» et «La reine dans
le palais des courants d'air».
!>• Dans le royaume de
Suède, on estime qu'une
personne sur quatre a lu
«Millenium», écoulé à
2,7 millions d'exemplaires.
? Les droits ont été vendus
dans une trentaine de pays,
pour une quinzaine de
langues. Pour la version fran-
çaise, c'est Actes Sud qui a
eu le nez creux en pariant
sur la trilogie.
? Stieg Larsson, l'auteur
des romans, est mort d'une
crise cardiaque en 2004.
Il avait 50 ans et venait de
remettre ses manuscrits à
son éditeur. Journaliste
comme son héros Blomk-
vist, il était connu pour son
engagement contre
l'extrême-droite, le racisme,

d'injustices. Il est un des fon-
dateurs d'Expo, sorte d'ob-
servatoire des manifesta-
tions ordinaires du fascisme.
? Stieg Larsson aurait
rédigé quelque 200 pages
du tome IV de la saga. Eva
Gabrielsson, sa compagne
de 30 ans, à qui la rumeur
attribue une part active dans
les trois premiers volumes, a
un temps annoncé son
intention de mener à terme
le quatrième volume. De l'in-
tox selon l'éditeur français,
qui ne croit pas à l'existence
de ces pages.
? Niels Arden Oplev avait
d'abord refusé de tourner
«Millenium». Il a changé
d'avis après avoir lu le livre,
acceptant à condition
d'avoir «le contrôle absolu
sur le casting, le scénario, la
durée du film, le final eut,
etc.».
>• Le réalisateur a très vite
songé à la star suédoise
Michael Nyqvist pour jouer
Blomkvist. Il a en revanche
mis du temps à trouver sa
Lisbeth Salander. Et pour
cause, Noomi Rapace est
une quasi-inconnue. Cette
actrice autodidacte s'est
mise à la boxe, aux piercings
et à la moto pour son rôle.
? Le tournage des tomes II
et III de «Millenium» a
débuté à Stockholm. Il s'agit
d'une série (6 x 90 minutes)
destinée au petit écran. Les
épisodes seront diffusés en
2010, après leur sortie en
coffret prévue cette année à
Noël. MG

MISS SUISSE ROMANDE

Repêchée
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^ a abandonné la course, laissant ainsi sa
§ place à une Vaudoise, Tania Vuillemier...36
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Rebondissement dans l'élection de la plus
t belle Romande qui aura lieu ce soir à

MUSIQUE

Nouvel album pour Mika

Mika. L6D

côté sombre de l'univers
fascine», explique Mika.
Ces chansons sont mises en images par dix-huit illus-
trateurs. Parmi eux, le Britannique Peter Blake, qui avait
réalisé en 1967 la mythique pochette de l'album des
Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Ce
livre-disque sera édité à 10 000 exemplaires. Trois des
quatre chansons seront en outre proposées au
téléchargement payant sur le site du chanteur dès le
14 mai. Mika donnera ensuite des concerts acoustiques
à Londres, Milan, New York ou Paris. Il interprétera aussi
des nouvelles chansons, issues de son deuxième album
qui paraîtra en septembre.
«Le premier album était la bande originale de mon
enfance, avec beaucoup de références naïves, le
deuxième sera celle de l'adolescence», a-t-il expliqué.
«Life In Cartoon Motion», disque de pop acidulée et
colorée qui contenait les tubes «Grâce Kelly» et «Relax,
Take lt Easy», a été le succès surprise de 2007. Cinq mil-
lions d'exemplaires ont été vendus dans le monde, ATS

Mika va sortir un livre-disque
fin mai. Il donnera ensuite une
série de concerts, avant un
nouvel album en septembre.
Le livre-disque «Songs for
Sorrow» («Chansons pour la
tristesse») est mis en vente en
préréservation sur le site
www.mikasounds.com et sera
disponible à partir du 24 mai.
Il contient quatre nouvelles
chansons, «Toy Boy», «Lonely
Alcoholic», «Blue Eyes» et
«Lady Jane».
«Elles ont été inspirées par le
des contes de fées, qui me

CINÉMA

Gaël Métroz primé

Gaël Métroz. MAMIN

Le film «Nomad's Land» du
cinéaste valaisan Gaël Métroz
a raflé le prix du meilleur do-
cumentaire de cinéma au
Festival du film de San Fran-
cisco. La récompense s'ac-
compagne de 20000 dollars
(22600 francs), a annoncée
hier Swiss Films à Zurich.
Ce long métrage dévoilé i lya
un an au festival Visions du
réel à Nyon. Il a été vu par
quelque 32 000 spectateurs
lors de ses projections dans
les cinémas suisses, ATS

SIERRE présence de la réalisa-
is " JL" li trice Randa Haines,
PrOjeCtlOnS et précédé du court mé-
KAnnnnf KAC 

trage <<Par surPrise(s)»-
rCnCOlltrCS en présence de la réalisa-

trice Floriane ClosuitDreamAgo propose
des rendez-vous gratuits
pour le public, en marge
de l'atelier d'écriture qui
se déroule au château
Mercier. Des films sont au
programme, au cinéma
du Bourg à Sierre. En ou-
verture, on pourra voir un
court métrage. A l'issue
des projections, des réali-
sateurs, scénaristes ou
acteurs rencontrent les
spectateurs.
AUJOURD'HUI

19h: «EICuemodela
Abundancia», de Juan
Carlos Tabi'o. en présence
du scénariste Arturo
Arango et du comédien
Jorge Perugorria.

Au cinéma du Bourg à Sierre.
Entrée libre.
Samedi 9 mai, de 10 h à 11 h 30,
Café Ciné au Café L'Helvétia à
Sierre, avec Clémentine Célarié
et Jean-Louis Foulquier.
www.dreamago.com

Hujuurcu nui FINI Y
SAMEDI 9 MAI MTA -I16 h: «Skin», en présence \\ £\J (jjdHS

r- , ¦ ue INCW » le sai ncui v maiFrears, en présence du x -vM-on *i J- U
c I- i r, J. - -i.*. .! a 20 h 30 et le dimancheréalisateur. Précédé du mgj

court métrage «Tirs croi- Usjne de Ru Bj||ets eR
ses», en présence du réa- vente sur , z
Hsateur Laurent Caujat lh3Q ayant |e spectac|e
DIMANCHE 10 MAI au 0277462452 pour
16 h: «Le docteur», en réservations.

du réalisateur Anthony . ,
Fabian. Précédé d'un |g$ 31^65
court métrage, en _
présence de Clémentine ^a Compagnie Neo
P -, ,, donne les ultimes repré-

19h: «Chéri», de Stephen f"^0"5 
de 

<<L'arb
n
re

http://www.dreamago.com
http://www.mikasounds.com
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Fondue et chocolat j
BUZZ BRAIN OF SWITZERLAND Voici un jeu convivial |
qui fleure bon le chocolat et la fondue. L'occasion d'en ©
apprendre un peu plus sur notre pays tout en s'amusant. v!

unxim B WJiwi'jîWÉ

PS3

6/10.
Son: 6/10
Difficulté:
6/10.
Jouabilité
8/10.
Global
6/10. à Fully

Année après année, les épiso-
des de Buzz! se suivent et se
ressemblent. Buzz Brain of
Switzerland ne s'apparente à
rien de plus qu'à un copier-
coller du Quiz TV, avec un nou-
veau questionnaire consacré à
la culture helvétique. Il suffit
simplement de lancer une par-
tie rapide pour s'apercevoir
que les participants, les épreu-
ves et bien évidemment le
principe du jeu n'ont absolu-
ment pas évolué depuis 2008.

Des avatars connus
On choisira donc notre

avatar parmi une liste des per-
sonnages archiconnus, puis un
son pour notre buzzer, et on se
rendra sur le plateau de télévi-
sion décoré aux couleurs de la
Suisse pour participer à notre
premier défi . Il s'agira de ré-
pondre correctement à une sé-
rie de questions, en appuyant
le plus vite possible sur le
champignon lumineux, Cette
fois-ci, la quasi-totalité des
questions proposées tournent
autour de la Suisse et des Hel-
vètes, avec plus de 4000 varian-

tes. Les habitués de la série ne ; [
seront absolument pas dépay- '¦
ses en ce qui concerne les rè- : *
gles des différentes manches. \ ".
Les habituels Reflex-o-Quiz, : ,
Chaud Devant, Entartage, ou • f
Sprint Final sont toujours de la '• p
partie, et on ne peut que se dire : -|
que Sony ne s'est décidément • p
pas foulé pour renouveler le :
concept de son jeu convivial. :.

Un add-on
plus qu'une nouveauté

L'animateur arborant sa \
belle cravate en fait toujours :
des tonnes, l'écran de jeu est •
clair, et le gameplay demeure
très accessible grâce aux buz-
zers bien conçus. Les diverses \
fonctionnalités online nous :
permettent de créer nos pro- ¦
près quiz ou d'affronter des : *
milliers de joueurs en ligne. : ̂
Mais malgré tout, on ne peut \ ^
s'empêcher de penser que les : E
concepteurs auraient tout de ¦ 6
même pu fournir un minimum \ J
d'efforts , pour éviter que cet : S
épisode ne ressemble en défi- • /
nitive qu'àun simpleadd-on... ' ,
ERIC RIVERA/S2P

Editeur:
Sony.
Age conseillé:
12 ans.
Plates-formes
PS3, PS2, PSP.
Testé sur:

Graphisme

Son: 6/10
Difficulté

Jouabilité

Pour gagner
«Buzz Brain of
Switzerland», testé
sur PS3
comment
participer?
Par SMS
Envoyer NF Jeux
suivi de vos
coordonnées
(nom, prénom,
adresse, ville) au
numéro 900
(CHF L- par SMS).
Par COURRIER
Envoyez vos coor-
données à :
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie 13
1950 Sion.
Le gagnant de la
précédente édition
est
Emilien Rossier

JEU N0 572

rage, 6. Nageurs bien en chair. Elles mangent comme des cochons. 7. Colère d'ancêtres, L'iris lui doit son parfum. Pas besoin de table pour
la repasser, 8, Petit rongeur à tendance Carnivore. Maillot jeune. Liquide, 9, Blancs sur fond bleu. A suivre en voiture. 10. Bleu clair. Respirer
avec peine. Pièce ancienne, 11. Récompense de chercheur. Dieu romain du Feu et patron des forgerons, 12, En fin de conte. Le cobalt. 13.
Du sport pour tous. Coup de blanc bien frais. En ligne droite. 14. Femme de lettres américaine. Fait aller droit. Elles permettent au pape d'al-
ler au ciel, 15, Mettra sous pression. Relief découvert en été.

Horizontalement: L La fin des hostilités. 2,
Fille qui a de la classe. Le zirconium. Affaire
en suspens. 3. Incite à sortir. Son émission
fait grand bruit. 4. Croisa les mots. Petit
brun... ou blanc. 5. Roulées dans la farine.
Assigna en justice. Apprécié des cher-
cheurs, Ile accessible par pont. 6. Yacht de
croisière. Surfaces de réparation. 7. Skieuse
suisse aux multiples médailles. Couteau
enfoncé dans le sable. Bien repassé. 8.
Passe à gauche au dernier moment. Ber-
ceau de la musique country. 9.27, en atten-
dant la suite, Ville que l'Aar arrose. Trompa.
L'erbium. 10. Regarder de haut. Plus connu
que Jean Villard. 11. Fait comme la cigale.
Une fraction de seconde. Cela est mieux.
12. Apporte un soutien. Tombe des nues. 13.
Un coin de désert. Première page. Se fait
entendre en haut lieu. 14. Particule qui cir-
cule. Etat de grande pauvreté. Menue mon-
naie japonaise. 15. Prix de bonne conduite.
Débutantes. Crochet de boucher.

Verticalement: 1. Idéal pour avoir un pied-à-
terre. 2. Haut-le-cœur. Belmondo fut son
homme. 3. Appareil d'élevage, Etoile améri-
caine. 4. Bien supporté à Lyon. Egyptienne vé-
nérée. Culte du souvenir. Sans rien sur le dos.
5. Ne reconnais rien. Porte à l'entrée d'un pâtu-

Vertlcalemenf: 1. Agitée. Cadastre. 2. NR. Actrice. Œil. 3. Timorée. Ebahies. 4. Ise. Atlas. Cogna. 5. Remisées. Ar. NT, 6. Isolé. Veuvage. 7, Ré, Celle. Asti. 8, Eviter. Lulli. A.m

SOLUTION DU JEU N0 571
Horizontalement: 1. Antirides, Alpes. 2. Grises. Vamper. 3. Mémoriser, Etc. 4, Tao. Ilet. Rester. 5. Ecrase. Elimé. Té. 6. Etête, Critérium. 7. Relève. Tenir. 8, Ci. Aselle. Talon. 9
Aces. Uluru. Lait. 10, Deb. Aveline, N.-S. 11. Acra, Lei, Adam. 12. Soho. Gai, Arcane. 13. Teignes. Etatisa. 14. Rient. Tagètes, 15. Eisa. Mimosa. EMS.

¦ à i M ii ri r.\i i -M 'j -i-i -i.vi \n -i
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,20
h-21 h. Pharmacie Coop Vitality, av.
Max-Huber 7,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie Sun Store Gare
CFF, place de la Gare 1,027 323 0150.
Di 10 h-12 h, 16 h-21 h, Pharmacie Ber-
ger, av. du Midi 8,027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, centre commer-
cial du Manoir. En dehors de ces heures,
0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ord. médica-
les urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Ph. de Saint-Maurice, 024 485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe
21,0244715113.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharm. de
Villeneuve, Grd-Rue 32,02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
St. Mauritius Apotheke, Marktplatz,
0279235858.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet
Lagger.02794623 12.

«La mort n'est pas derrière les
montagnes, elle est derrière nos
épaules.»

PROVERSE RUSSE

«Ce n'est pas l'impossible qui
désespère le plus, mais le possi-
ble non atteint.»

ROBERT MALLET
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cent Elbaz.Au pro-

7.00 Léjournal 6.45 Mabule
7.05 EuroNews 10.05 Les Zozios
8.00 Quel temps fait-il? 10.55 Quel temps fait-il?
8.25 Santé 11.30 tsrinfo
8.55 Toute une histoire 12.15 Motorshow
9.45 DouxOiseau 12.45 Pepper Dennis

de jeunesse** 13.30 Malcolm
Film. Drame. EU. 1962. 13.55 Grand Prix
Real.: Richard Brooks. d'Espagne

11.50 II était une fois... Formule 1. Champion-
12.45 Léjournal natdu monde 2009. 5e
13.00 Allocution de manche. Essais qualifi-

Hans-Rudolf Merz, catifs. En direct. A Barce-
présidentde lone.
la Conférération 15.00 Angela 's Eyes

13.10 Faut pas croire 15.45 MusicOmax
13.40 La boîte à musique Invités: Yves Rossy, Make
14.10 Mon oncle Charlie it Pink, La Famille Bou,
15.00 Une ombre The RamblingWheels,

sur le lac Beatman.Shakra, Dead
Film TV. Sentimental. Ail. DogCafé.
2006. Real.: Wolf 17.05 Un cas pour deux©
Cremm. 18.05 Miami Vice

16.30 Vie sauvage £ 18.55 Malcolm
17.15 Family Mix 19.30 Léjournal
17.40 Ghost Whisperer.» 20.00 Banco Jass
19.30 Léjournal £ 20.10 Babylone yé-yé
20.05 Cash Luttes fratricides (2/2).

22.30 Backdraft •• © 22.45 Grand format sport
Film. Action. EU. 1991. Magazine. Sportif. 25
Real.: Ron Howard. minutes. FCVaduz /
2 h 15. Avec : Kurt Rus- Neuchâtel Xamax.
sell, William Baldwin, 23.10 Sport dernière
Robert De Niro, Donald 23.40 Banco Jass
Sutherland. Un jeune 23.45 MusicOmax
pompier intègre les Invités: Yves Rossy, Make
rangs de la brigade que it Pink, La Famille Bou,
dirige son frère. Il se rap- The Rambling Wheels,
proche d'un inspecteur Beatman, Shakra, Dead
et enquête avec lui sur DogCafé.
un mystérieux pyro- 1.00 Cash
mane. 1.15 Motorshow

0.45 Les Fils du vent* 1.45 Santé
Film. 2.15 Faut pas croire

6.20 Docteur Globule .2
6.45 TFou.»
8.35 Shopping

avenue matin.9
9.15 Téléshopping

samedis
10.05 Télévitrine.»
11.00 Combien ça coûte ?

l-'hèbdo*
11.55 Attention

à la marche !#
13.00 Journal.»
13.20 Reportages .»
13.55 Grand Prix

d'Espagne
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. 5e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.

15.10 Un tueur
aux trousses.» ©

FilmTV. Policier. Fra-GB
2002. Real.: John Mac-
kenzie. 1 h 40.

16.50 Ghost Whisperer 9
17.50 La vie est à nous.»
18.45 SOmn lnside.»
20.00 Journal.»

20.45 Les 100
plus grands...

Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Christophe
Dechavanne et Sandrine
Quétier.2 h 25. Le
meilleur du pire. Invités:
François Berléand, Vin-

gramme: bourdes, lap-
sus, fous rires...

23.10 New York
unité spéciale.» ©

Série. Policière. EU.
2006. 2 épisodes. Victor
Paul Gitano, un pédo-
phile, vient juste de sor-
tir de prison, libéré après
avoir purgé une lourde
peine.

0.45 New York
police judiciaire .2©

1.35 Deadline, chaque
seconde compte .»

©
2.30 Aimervivre

en France.»

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

7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invité: Yvan Le
Bolloc'h.

9.35 KD2A-»
11.25 Côté match

week-end
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.»
13.00 Journal.»
13.15 13hl5, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.45 Quai n°l.»

FilmTV. Policier. Fra -
Big. 1997. Real.: Patrick
Jamain. 1 h 30. Panique
sur la gare.

16.15 Hercule Poirot.»
FilmTV. Policier. GB.
1994. Real.: Edward
Bennett. 1 h 50. Le Noël
d'Hercule Poirot.

18.05 Science 2
18.55 Mot de passe.»
20.00 Journal.»

bretonne qui est au
menu de cette édition.

22.55 On n'est
pas couché

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 59. Inédit.
Laurent Ruquier et ses
chroniqueurs passent en
revue l'actualité cultu-
relle et politique, en
compagnie de nom-
breux invités. Ceux-ci se
succèdent sur le plateau
au côté du maître de
cérémonie.

1.55 Panique
dans l'oreillette

3.35 Thé ou café

6.00 EuroNews
6.35 Toowam-»
8.30 Chouette

Toowam.»
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-»
13.30 Les grands du rire .»

Inédit. Etoile de légende:
les années 50.

14.45 Côté jardins.»
Inédit. Spéciale Floralies
de Nantes;

15.20 Côté maison &
15.45 Documentaires

de votre région
16.40 Magazines

de votre région
17.15 Un livre toujours .»
17.20 Des chiffres

et des lettres.»
17.55 Questions pour

un champion.»
18.45 19/20
20.00 Tout le sport.»
20.10 Zorro .»

La broche.

20.35 Le Choix de Myriam
FilmTV. Drame. Fra.
2008. Real.: Malik Chi-
bane.lh40.1/2. lnédit.
Avec : Leïla Bekhti,
Mehdi Nebbou, Carole
Richert, Anémone. En
I»DI, ivaaerei jviynam
Baccouche s'installent
en France.

22.15 Le Choix
de Myriam.»

Film TV. Drame. Fra.
2008. Real.: Malik Chi-
bane. 1 h 40. 2/2. Inédit.
1977 est une période de
grands changements
dans la vie des Bac-
couche. Même si, à la
maison, Kader impose sa
loi, Myriam commence à
s'affirmer.

0.00 Soir 3 »
0.30 Tout le sport.»
0.35 Zaïde

Opéra.

6.00 M6 Music»
6.30 MS Kid.»
7.55 M6 boutique

Spéciale «festival des
prix».

9.55 Cinésix
10.05 Change de look !
10.35 Un dîner

presque parfait.»
13.45 66 Minutes

1/2.
14.50 Super Nanny
16.05 Nouveau look pour

une nouvelle vie
17.00 Fan de
17.50 Accès privé
19.00 Turbo
19.35 Warning
19.45 Six'.»
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. En Provence,
Christian Etchebest dé-
voile les secrets de la fa-
brication artisanale du
pastis. Au sommaire:
«Les chips».-«La
bouillabaisse». - «Le ca-
lisson».

20.40 Bones©
Série. Policière. EU.
2005. 3 épisodes. Avec :
Jonathan Adams.TJ
Thyne, Michaela Conlin,
Eric Millegan. Dans l'état
de Washington, un
garde-forestier découvre
les restes d'un bras hu-
main dans l'estomac
d'un ours.

22.55 Supematu rai .»©
Série. Fantastique. EU.
2007. 2 épisodes inédits.
Sam et Dean enquêtent
sur une vague de vio-
lence qui frappe Elizabe-
thville. Ils découvrent ra-
pidementquelaville a
été investie par des dé-
mons qui usent de leurs
pouvoirs pour
convaincre les habitants
de cédera leurs plus bas
instincts.

0.25 Threshold :
premier contact .»©

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

ça pousse!.»
11.05 Question maison .»
11.55 Médias,

le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud.»
13.30 Paris Dakar,

pari bitume.»
14.05 A la poursuite

des pierres
précieuses .»

15.00 Gabon sauvage .»
15.55J'irai dormir

chez vous ¦»
Inédit. La Nouvelle-Zé-
lande.

16.55 Verdict.»
17.55 Chez F.O.G.»

Inédit. Invités: François
Bayrou, Frédéric Le-
febvre, Ariane Chemin,
Anne Roumanoff.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 360° CEO

nutes. Inédit. Stone-
henge, la plus grande
structure néolithique
d'Europe, a été édifiée
sur plusieurs siècles.

21.35 Grands maîtres
delà préhistoire .»

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2009. Real.:
Philippe Plailly et Pierre-
François Gaudry. 50 mi-
nutes. Inédit. Le génie
magdalénien. A Angles- _
sur-l'Anglin, (Poitou-
Charentes), se niche le
plus beau joyau du
paléolithique.

22.25 Metropolis
23.10 Shalom India
0.35 Le dessous

des cartes.»

18.00 TV5M0NDE, le 18.00 Batman &Mr
journal. 18.20 Vivement Freeze :Subzero *. Film,
dimanche. Spéciale Animation. 19.10 Mon
Météo. 20.00 Journal copain de classe est un
(TSR). 20.30 Journal singe. 19.30 Quoi de
(France 2). 21.00 Pure neuf, Scooby-Doo ?.
Laine. 22.00 19.55 Les supers nanas.
TV5M0NDE, léjournal. 20.25 Camp Lazlo. 20.45
22.15 TV5M0NDE, le Le Cri de la liberté *•.
journal Afrique. 22.30 Film. Drame. 23.20 Won-
Envoyé spécial. der Boys •. Film.

nTTîia2*jïïB BmnispoRr fl lÎMfiS P»•* ' -̂  ¦¦HMMMMMMH * p ŷmpi HK °̂"
10.45 Grand Prix d'Es- I 18.05 Scacciapensieri.
pagne. Formule 1. Essais 18.35 Strada Regina.
libres 3. En direct. 12.00 19.00 II Quotidianc».
Espagne/France. Foot- 19.25 Festa mobile,
bail. En direct. 16.05 19.50 Lotto Svizzero.
Tourd'ltalie 2009. Cy- 20.00 Telegiornale .».
clisme. Ire étape: Lido - 20.40 Cash. 21.00 Giù le
Lido (20,05 km dm par \ mani dalla quintina.».
équipes). En direct. 22.50 Telegiornale notte.
21.15 Rallye des Açores. 23.10The Eye.» ••© .
En direct. Film. Fantastique.

ni
11.45 L'hebdo 19.20 Ziehung des
cinéma(C). 18.15 Jourde SchweizerZahlenlottos
rugby. 19.05 Salut les 19.30 Tagesschau.».
Terriens !(C). 20.15 S.A.V 19.55 Wort zum Sonn-
des émissions(C). 20.20 tag.». Bruno Bader.
Groland Magzine©(C). f 20.10 Boeing Boeing.».
20.50 Résident Evil : Ex- Théâtre. 21.35 Tages-
tinction-» *©. Film. Fan- schau. 21.50 Sportak-
tastique. 22.20Taken tuell. 22.40 1 m Auftrag
*© . Film.Thriller. 23.50 derToten :Tiefwie das
Surprises. Meer.»©. FilmTV.

16.10 Louis XVII, que- 20.15 Deutschland tut
relies pour un trône was !. Jede Stunde zahlt
17.05 Chiens : huit mil- Deutschlands wahre
lions d'ennemis?. 18.00 Helden. 22.15 Tagesthe
A la recherche de la vé- men. 22.35 Das Wort
rite. L'Empire perdu de zum Sonntag.». 22.40
Gengis Khan. 18.50 Marco Huck (All)A/italiy
Comme un poisson dans Rusai (Ukr). Boxe. Cham
l'eau. 19.45 Vivre avec pionnat d'Europe EBU.
les lions (saison 2). 20.40 Poids mi-lourds. En di-
Vu du ciel. rect.

#*=
17.45 Menschen, das
Magazin.». Kriseals
Chance. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute .». 19.00
Heute .». 19.25 Unser
Charly. UnterVerdacht.
20.15 Willkommen bei
Carmen Nebel. 22.45
Heute-journal.». 23.00
Das aktuelle sportstudio

18.05 Chelsea (Ang)/FC
Barcelone (Esp). Football.
Ligue des champions.
20.10 Sport Club. 21.00
Superalbum. Au som-
maire: «I fratelli Fadaric:
sotto il cielo délia Val
Malvaglia». - «Graziano
Pozzetto: 600 pagine per
un salame». 22.40 Sport-
sera . 23.05 Lost.

IgjQzwei
18.00 Ein Tag mit mei-
nem Bruder.». FilmTV.
Jeunesse. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Outof
Time : Sein Gegner ist der
Zeit-»*© . Film. Policier.
21.50 Tagebuch eines
Skandals.» **. Film.
Suspense. 23.20 Night of
the Guitars 2009.
Concert. Variétés.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional
18.30 Cine de barrio.
18.40 Un beso en el
puerto. Film. Comédie.
20.00 Dîas de cine.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.30 Programa a deter
minar.

fl anÇf ,̂***—1—v
12.00 Portugal sem fron
teiras. 14.00Jornal da
tarde. 15.00 Programa a
designar. 15.30 Cinéma
português. 17.30 Atlân-
tida. Madeira. 19.00 Pro
grama a designar. 21.00
Telejornal. 22.15 Liber-
dade21. 23.15 Lufs de
Matos : Mistérios. Diver-
tissement.

15.00 Effetto Sa bato.
17.00 TG1 17.05 Che
tempo fa. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport
20.35 Affari tuoi. 21.10
Ti lascio una canzone.
Variétés.

39HHËËX
18.10 JAG Awocati in di
visa. 19.00 Piloti. 19.30
Scorie di Scorie. 20.25
Estrazioni dei Lotto.
20.30TG2. 21.05 Cold
Case, Delitti irrisolti.
22.40 Sabato Sprint.
23.20 TG2. 23.30 TG2-
Dossier. 23.40 TG2-StO-
rie. I racconti délia setti-
mana. 23.50TG2 Mizar.

18.00 Doktor Faust.
Opéra. 19.50 Diverti-
mezzo. 20.30 Roméo et
Juliette. Opéra. 2 h 46.
Avec : RolandoVillazôn,
Nino Machaidze, Mihkail
Petrenko, Falk Struck-
mann. 23.15 Sonate de
César Franck. Concert.
Classique. 23.35 Diverti-
mezzo.

§1
14.00 New York police
judiciaire®. 16.35 LA.
Dragnet®. 17.20 Mon
oncle Charlie. 17.50 In-
croyable mais vrai, le
mag'. Inédit. 18.45 Le
meilleur de Surprise sur
prise. 20.40 Une femme
d'honneur. FilmTV.Poli-
cier. 22.20 Les maçons
du coeur.

|fi£ SAT.1

17.30 Lenssen & Partner
18.00 Yvonne Willicks
raumt auf. 19.00 Die Ge-
richtsvollzieher : Klin-
geln, Klopfen und Kassie-
ren. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Hi-
dalgo, 3000 Meilen zum
Ruhm **. Film. Aven-
ture. 22.55 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena.

17.00 Room Raiders.
19.10 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Mon incroyable anniver
saire . 21.50 Mon in-
croyable galère. 22.20
Rikki etVikki, célibset bi
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.35 Shake ton
Booty.

POTPPNPPMÉ H3HH
PRIME

16.10 Model Gardens.
16.30The Weakest Link.
17.15 Holby City. 19.15
2point4Children. 20.15
The Vicarof Dibley. Ani-
mais. - Dibley Live. 21.15
Idéal. 21.45 Thieves like
Us. 22.15
Tittybangbang. 23.15
The Mighty Boosh. Iné-
dit.

©\ ci

13.45 Cap pirates. Film
TV. Aventure. 15.10 Cas-
cadeur* . Film. Aventure.
17.05 King Cobra® . Film
TV. Horreur. 18.45
Friends. 20.35 Les Joyeux
Débuts de Butch Cassidy
et le Kid *. Film. Wes-
tern. 22.30 HeadsUp.
23.20 CopsUncut® .
23.45 Libertinages©.

m
16.55 Pas si bête 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

SWR»
19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau.». 20.15
SamstagAbend :Vater,
allein zu Haus. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Essgeschich-
ten. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Richling,
Zwerchtrifft fell. Kaba-
rett mit Mathias Ri-
chling.

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. Das
grosse Finale. 22.15 4
Singles. Die neue Sketch-
Comedy, in dersich ailes
um die Liebe dreht.
22.45 Bôse Madchen.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00
9'chrono 14.10 Le doc 14.40 Le no
comment 15.00 L'agenda 15.10 L'en-
tretien 15.30 Le doc 16.00 L'antidote
17.00 Croire «Humain passionné-
ment» avec Bernard Bornet 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 L'agenda 20.30 Le doc 21.00 Re-
diffusion de la boucle du week-end
23.00 Croire 0.00 Rediffusion de la bou-
cle du week-end. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire 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
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.00 Le 12 h 30 12.45 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j'me mêle 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

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

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 16.00-19.10
On 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 Ma-
tin sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45
Les mystères de l'astrologie/nomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel
et terre 16.15 L'agenda 16.45 Le mul-
timédia 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 L'album du monde 18.45
Le cinéma 19.00 Autour du sport

http://www.canal9.ch
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SWR»I
19.10 Mon Incroyable 19.49 Aktuell 20.00TB-
anniversaire. 2 épisodes , gessehau -», 20.18 225
20.0S Dance Crew USA, ihra Stadtkapelle Uber
20.10 Made, Je rêva llngen, Umiuj, 21.49
d'être élu Mister Lycée, Aktuell, 21.99 Grom-
21.29 Accès dlreet i ian tadtrevler, 22.49 Sport
Herper, 22.20 Rikkl et Im Drltten. 29.10 Wort-
Vlkkl , eeïlbs et b| 22.49 weehsel WalterJanson
Les Olrls de Playboy ImGesprtteh mltdem
29.10 MTV Uve, Kery HandbalItralnerChrli-
James, tlan Sehwarzer,

9.90 Orthodoxie

13.20 Fl à la Une
de l'Info*

d'Espagne
tni-mi il A 1 i~ K "M-»-\ i-\ i nn _

60.
16.20 L'objet du scandale

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Sport dernière
8.50 Un bateau

pourTombouctou
9.45 Une guerre

dans le corps
10.00 Culte
11.00 Vu à la télé

Invité: Jean-Marc Ri-
chard.

11.30 Prédateurs
en sursis

12.25 Grand Angle
12.45 Le journaf
13.05 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix

ruimuic -L, v-i ictu ipiuu-
nat du monde 2009. Se
manche. La course. En
direct, A Barcelone,

15.50 Combats des Reines
18,25 Ensemble
18,30 Sport Dimanche
19.30 Léjournal*
20.03 Mise au point*

Parle bout du nez.

6,45 Mabule
10,40 Adrénaline

L'actualité des sports ex-
trêmes.

10.55 L'Instlt* **Film TV. Drame. Fra-Big
-Sui. 1999. Real,: Véro-
nique Tumahaï. l h 30.
Avec : Gérard Klein,
Bruno Marengo, Marie
Riva, Henri de Lorme.
Personne m'aime.

12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Léjournal
13.30 Motorshow
14,00 Svizra Rumantscha

Cuntrats.
14,30 Musikantenstadl
15.55 Championnat

du monde 2009
Hockey sur glace. Match
pour la médaille de
bronze. En direct. A
Berne (Suisse),

18.30 Faut pas croire
18,55 Pardonnez-moi
19.30 Léjournal*

6.05 Docteur Globule*
6,30 TFOU*
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.03 Attention

à la marche I*
Inédit. Spéciale associa-
tion «TPTolne», Invitées;
Nathalie Marquay-Per-
naut, Cécile de Ménibus,
ElodieGossuin, Nicole
Calfan.

13.00 tournai*

13.53 Grand Prix

iranoe

8.30 Sagesses
bouddhistes

8.49 Islam
9.13 Judaïca

10.00 Présence
protestante*

10.30 Le Jour
du Seigneur*

11.00 Messe*
Inédit. Célébré e en l'ab-
batiale Saint-Etienne, è
Bassac (Charentes),

11.90 C'est aussi

12.09 Tout le monde veut
prendre sa place*

13.00 Journal*
13.20 13hl5,

le dimanche.,.
14,05 Vivement dimanche

Inédit, Spéciale années

17.90 Stade 2
18.90 Vivement dimanche

prochain
20.00 journal*

JgmT«ni :»rancQ Ei ^IrM————^  ̂ • n ^  ̂ "JTl
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6.00 EuroNews 6.00 M6 Music*
6.99 Toowam* 7.00 M6 boutique
10.09 Bunny Tonlc 7.99 Star6 music

Les LooneyTunes. 9.30 MS KId *10.90 C'est pas sorcier* 11.40 Turbo
11.33 La vie d'Ici 12.19 Warning
12.00 12/13 12.30 Sport 6
12.90 30 millions d'amis* 12.35 Sue Thomas,
13.23 Docteur Sylvestre * l'oeil du FBI*

Film TV, Drame, Fra, 18.83 Desperate
1997, Real.: Alain Housewlves****
Schwarsteln. 1 h 35, 16.00 L'amour
24/25. Avec: Jérôme estdans le pré*Anger, Jean-Claude Ade- 17.30 66 Minutes
lin, Marthe Vlllalonga , 18.40 D&CO
Pierre Kreltmann. Le se- 19.49 Six'*
cret d'e Marc, 20.00 E*M6

19.10 Soko : section Inédit. Les secrets de nos
homicide* produits de beauté. Au

16.90 Le mieux sommaire: «Les crèmes
c'est d'en parler* anti-rides , quel est leur

Inédit. Les aider è sortir secret?», - «La révolution
de la drogue. de l'autobronzant», - «La

17.90 Questions pour un guerre contre les poils
super champion * est-elle gagnée?», -

18.49 19/20 «Démêlants, comment
20.00Tout le sport * ça marche»,
20.10 Zorro* 20.90 Sport 6

2040 -Capital
Magazine, E
consomme \
plègesl Au se
Lesampouk
consommât
ment écolo:
maisons a pi
Alimentaire
payer moins
lonsêtlardl

7.39 Elizabeth ll,
une vie de reine*

8.30 Silence,
ça pousse!*

9.00 Brésil :salsa,
samba, cariocas*

9.99 La grande librairie
Invités: Fabrice Hum-
bert, Daniel Cordier,An-
tony Beevor, Dan Franck,
Jean Vautrin,

11.00 Echappées belles*La Serbie,
12.05 Les escapades

de Petitrenaud*
12.33 Question maison*
13.30 Revu et corrigé
19.00 Nuit d'encre

à Santa Rosalia -9
19.39 La folie

des enchères*
16.35 Médias,

le magazine
1740 Ripostes*
19.00 Renaud Capuçon
1949 Arte info
20.00 Karambolage*20.19 Anselm Kiefer

IMWHWU. WJ "«A

quêtent sur l'î
d'un jeune hoi
été torturé avi
tué.

la jeune victime était la

1.55 Vu à la télé

08. 2 épisot
se: William
irgHelgenb
orge Eads, E
mAn Ioc AV

22.35 Horoes
Série. Fantastique, EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Avec :Adrian Pasdar.
Greg Grunberg,Masi
Oka, Zachary Quinto. Les
coups de feu qui ont ren-
tenti au Texas n'en finis-
sent pas de provoquer
des conséquences en
cascade. L'identité de
l'assassin de Nathan est
révélée: un événement
qui surprend.

0.03 Sport Dimanche
0.55 Léjournal

23.00 Vu à la télé
23.30 Test

Magazine. Show-blz,
Prés,: Jean-Charles Si-
mon et Nago Humbert, 1
heure. Invités: Nicolas
PeyracGrisélidlsRéal.
Une émission diffusée
pour la première fols sur
TSR en 1987.

0.30 Grand Angle
0.40 Mise au point
1.30 Pardonnez-moi

2.20 Svizra Rumantscha
2.30 Léjournal*

la nature, un simple
d'esprit au grand coeur,
in prison, irpartage la
cellule de Ruby,.,

22.20Les Experts*®
Série. Policière. EU. 3 épi
sodés. Une Jeune fille a
été assassinée dans l'an-
cien quartier de Warrlck
Mis sur l'affaire, le poli-
cier se rend compte que

fille d'un de ses amis, de
surcroît son mentor,

0.43 Compte
à rebours*®

2.10 Reportages*
2.43 La clémence

de Titus*
Opéra,

22.43 Stade 2 dernière
22.33 LeiAllocléi***Film, Comédie drama-

tique, EU, 2003. Real.:
RldleyScottlh SO, Iné-
dit, Avec : Nicolas Cage,
Sam Rockwell, Alison
Lohman, Bruce McGill.
Un arnaqueurqul
souffre de troubles psy-
chologiques, apprend
qu'il est le père d'une
adolescente de 14 ans,

0.43 journal de la nuit
1.00 vivement dimanche

prochain

19.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron,
20.00 Journal (TSR)
20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde des cou-
leurs La fabrication des
couleurs, 22.00
TV5M0NDE, léjournal,
22.13 TV5M0NDE, le
Journal Afrique, 22,30 Le
menteur, Théâtre.

18,30 Batman 19,10
Mon copain de classe est
un singe, 19.30 Quoi de
neuf,Seooby-Doo ?,
19.33 Les supers nanas,
20,25 Camp Lazlo 20,43
Pierrot le fou***, Film.
Comédie dramatique,
Fra-Ita. 196S, 22.33 La
Rose noire *. Film, Aven-
ture , tu, i9so,

10.30 GP2 Séries 2009
Automobile. 12,00
Championnat du monde
2009 Superbike. 12.45
1000 km de Spa. Auto-
mobile. 13.13 Cham-
pionnat du monde 2009
Supersport, 15.00 Tour
d'Italie 2009, Cyclisme,
18,00 1000 km de Spa:
Automobile.

18.25 Action dlscrète(C).
18.40 Les Slmpson(C).
19.03 Canal presque(C),
19.40 26 minutes de
célébrlté(C). 20,30
Avant-match(C). 20.45
Stade Français/Biarritz,
Rugby, Championnat de
France Top 14,25e
Journée. En direct. 22.43
L'équipe du dimanche,

16.30 Planète 2049,
17.20 Islam, empire de la
fol. Les Ottomans. 18.20
La Ve République. 19.15
Je travaille mais je suis
pauvre 20.40 USS En-
terprise, chronique d'un
porte-avions. 22,33 Dieu
nous a abandonnés
**© Film. Documen-
tée ,

17.13 Una mamma per
arnica* Il week-end dei
genitori. 18,00 Telegior-
nale flash 18,10 II giar-
dinodi Albert* 19.0011
Quotidiano*. 19.13
Controluee, 20,00 Tele-
giornale* 20,10 In-
sleme 20.40 Cash
21.03 La vie en rose****, Film. Drame.

18,33 g &g weekend,
19.20 Mitenand
Sehwelzerlsehes Rotes
Kreuz. 19.30 Tagesschau
* 19.33 Meteo, 20.03
Komlker** , Film. Senti-
mental. 21.43 Gla-
cobbo/MQiler, Late Ser-
vice Public, 22.30 Rose
d'Or Comedy, 23.10 Ta-
gesschau,

g—EFM
19.20 Weltspleael, Aus-
landikomiponoen^n
berichten, 20.00 Tages-
schau* 20.18 Tatort*Film TV. Policier, 21.48
Anne Will*, 22.43Ta-
gesthemen. Mit 23.03
Ttt, tltel thesen tempera
mente, 28.83 Bericht
vom Parteitag BUndnli
90/DleGrUnen,

d'Espagne
CnnMIllû T t— r. —. ,V\ AA \rA r\ _ruiniuie j.. \.itamptvu-
natdu monde 2009. Se
manche. La course. En
direct. A Barcelone,

16.00 New York
unité spéciale*®

16.55 Les Experts :
Miami*®

17.30 Combien ça coûte ?,
l'hebdo*

18,43 Sept à huit*
20,00 Journal*

18,30 indlieh sehlankl,
19.00 Heute*, 19.10
Berlin direkt* 19.30
Faszlnatlon Universum
*, Die Maeht der Sterne,
20,18 Das Paradlesam
Inde der Welt*. FilmTV,
Drame. Inédit. 21.43
Heute-joumal*, 22.00
Inspecter iamaby®,
Film TV, Policier.

mt-m L̂ r̂U.
^̂ J^J ^̂ ftjv- ĵ.u îHl '

18,50 Belllnzone/Young
loys terne Football,
Championnat de Suisse
Super League. 19.23 La
domenica sportiva
19.33 Palla al centra
20,13 Championnat du
monde 2001 Hockey sur
glace. En direct, 22.40 La
domenica sportiva.
23.10 Tour d'Italie 2009,

Cash-TV, 28.80 Motor-

18.00 Tagesschau, 18.03
Meteo 18.18 Spertpa-
norama 19.80 Tages-
schau 20,00 Champion-
nat du monde 2001*
Hockey sur glace. Match
pour la médaille de
bronze, En direct, 28.20

Show tes, 28.88 Sport-
panorama

17,13 Informe semanal,
18,00 Noticias 24 heras
Telediario Internaclonal
18,90 TresM 19.00
Redes 2.0 19.80 Pagina
2. 20,00 Cronlcas 20.40
Ajuste, 21.00 Telediario
2a Edicion, 21.48 il
tiempo 21.30Agulla
Roja 28.18 In nochts
como esta

18.00 Programa a desl-
Înar, 18.80 Telerural ,
9.00 Conta-me corne

fol, 20.00 Programa a
designar, 20.29 França
contacte 21.00 Telejor-
nal, 22.00As escolhas de
Marcele Rebelo De
Sousa, 22.19 A fibre do
euro nègre, 29.18 Desa=
fie verde,

uwummmmmmmmmm *;-
16.83 Domenica ln„,
sleme, 17.28 Domenica
In L'arène, 18,10 Dome=
nlca In,., sleme, 18.40
Domenica In, 7 glerni,
20.00 Teleilemile,
20.88 Rai TG Sport,
20.40 Affari tuoi , 21.80
L'uomo che cavalcava
nel bule, Film TV, Drame,
28.38 TG1

rffffli KE33
17.08 Stadle Sprint
18.00TG2, 18.08 90"
minute, Tous les résul-
tats du championnat Ita-
lien, 19.00 Numéro Une,
19.28 Squadra Spéciale
Llpsla, 20.80TGl 21.00
NGIS II reelutatere,
21.48 Numbîrs, Scacce
matto, 22.88 La Dome-
nica Sportiva,

mvmmm*m̂ ^*m
mm

17.00 Manon Opère,
19.88 Dlvertlmezio,
20.80 La Grande Messe,
Ballet, 2 h 20. Auteur:
Welffang Amadeus Mo-
zart, Avec : iun=yeeYeu,
Marie-Claude ehappuls,
WernerGQra . Frleder-
mann Rohlif , 22.80
Concerte peur plane
ne17 de Mozart,

Inspecteur Lewis©
TV. Policier, GB.

re cote au miroir.
: Kevin Whately,

flnrfl Env f* lai"fi 1-1 nU

me
tch

î. Real.: Bill Ander-
1 h 35. Inédit. De

«uv>« f wnt toiHie i IWI

, Lewis et Hathaway
antenauêtarsurle

meurtre d'une Immigrée payer moins cher? - Mal-
tchèque, sons et jardins.,,

22.13 Soir 3* 2249 Enquête
22.40Tout le sports exclusive*®
2249 Des femmes Magazine, Information,

en blanc*® Prés,: Bernard de La Vil-
Documentaire, Santé, lardlère, 1 h 20. Cha-
Fra, 200B, 1 et 2/2, In- mans, gourous: neu-
ternes en chirurgie, Ac- veaux sorciers,• nou-
vellement, 70% des In- veaux dangers. Les
ternes en médecine sont Français sontto ujours
des femmes. Le parcours plus nombreux è se
de trois Jeunes femmes tourner vers des théra-
pendant leur Internat. - pies douces, alternatives
La vie entre les mains. aux soins traditionnels

0.93 L'Inconnu*** etallothérapeutlques,
Film, 0.03 FalrPlay*©

1.28 Solr3* Film, Thriller. Fra, 2005,

i. v a

14.80 Regards 18.89 Bandolero *, Film,
coupables® , Film TV, Western, 19.29 Le Secret
Suspense. 16.20 Péril de de mon succès *, Film,
feu® , Film TV, Catas- Comédie, 17.20 Peur le
trephe, 18.00 Une meilleur et pour le pire,
femme d'honneur Film Film TV, Suspense, 19.09
TV, Policier. 19.99 Ma Stars boulevard, 19.10
drôle de vie, 20.40 L'Af- Friends, 20.89 Predator
faire Van Aken® , FilmTV, 2 *®, Fllm,Sclence-fle-
Aventure, 22.20 The Me- tien, 0.19 World Séries of
chanlk® , Film TV. Action, Peker,

nw m i-
19.00 Cinéma week-end
Rubrique, 19.09 TVM3
Tubes, 16.00 TVM3 Mu-
sic * M3 Puise en direct,
17.00TVM3 Hits, 19.00
Krystle Warren dans Stu-
dio TVM3, 19.49 Cinéma
week-end Rubrique,
20.00 Les clefs de l'ave-
nir, 22.00TVM3 Hits + •
M3 Love en direct

SAT.1

Navy CIS, Stllle Nacht.

16.80 Der Bulle von Toit
Film TV. Policier, 18.80
Satl Naehrlchten, 18.89
Tête & Harry, 19.09 Nur
die Liebe ïalilt 20.15

21.19 The Mentallst, Der
Freund elnes Freundes,
22.19 Sechserpack,
22.49 Planetepla, 23.80
Navy CIS,

16.18 The WeakestUnk,
17.00 Casualty 18.40
Hellto Hôtel. 20.10 Jane
lyre, Orpheline élevée
par une tante, accepte
un poste de gouvernante
a Thornfleld Hall.., 21.10
Afterllfe®, The Rat Man.
22.00 Mission Afrlca, 3
parties, 28.80 Hell to Hô-
tel,

19.03 Der Hotellnspek-

17.43 Exclusiv Weekend
18.49 RTL aktuell Wee-
kend, 19.09 RTL aktuell
Weekend, das Wetter,

ter 20,19 ln 80Tagen
um die Welt* , Film,
Aventure, 22.90 Spiegel
TV Magazin, 28.18 May
day, Hubsehrauberln
Net.

oeiavie**
Film, Drame. EU, 1058,
Real.: Douglas Sirk, 2
heures, Avec ; LanaTur-
ner, luanita Moore, John
Gavfn, Robert Aida, Deux
jeunes mamans sans
ressources se rencon-
trent et sympathisent
peu à peu,

2245 Super Mom*
Documentaire, Société,
Fra-EU, 2009, Real,; Sa-
rah Klein et Anne Labre,
1 h 10, Inédit L'associa-
tion American Mether
organise depuis 73 ans
l'élection de la
«meilleure jeune mère
de l'année», un événe-
ment destiné â promou-
voir un modèle idéal,

23.99 Le Jour
1.19 Cutup*
2.10 L'Endroit idéal*

Film.

8.00 Croire 7,00 Nouvelle drffcetefi «te
la boude au weels-end 10,00 S'sftfens
10,10 L'entretien 11,00 Croire MM
Nouvelle diffusion de ls boude du
week-end 1Ï.00 te dee - série Carete
Raussopoulos 15,M L'entren'en 1J,$5
le no comment 16,00 L'antidote 1740
Croire svec Bernard Bornet 184)0 U
journal, l'Intégrale de la semaine 19,40
Météo maua?ine 1945 Le? minksurts
1M0 le no comment 2040 l'antidote
20,20 L'agenda 20,30 U àm 21M
Nouvelle diffusion de la boude ai
week=end 23,00 Croire, Plus de détsils
§m câblotexie, télétexte mi ww»--
nsIS.di

0.00 La souoe 1.30 Méiii.îloaues 2.00

btJiFinrp w, wm» 9*NV mrs tw ,m,
15.00 Imnstienffi 18.00 L'histoire de

Midi dièse 13,00 le journal 13,30
Comme il vous pMm 1040 l'écoute
des mondes 1740 L'heure musieste
IBM Chant libre 20.00 Sonar I1M

Un dromadaire m l'épaule 340 fàêe
Paradlso 4,00 U smala 540 les nom-
mes et les femmes,,, 8,00 U journal
du dimanche 9.00 Ds ouoi i'me mêle
10,00 Synopsis 1140 la soupe 12,30
Le 12,30 12,33 Haute définition 1340/;„mm~ „« ,«<A;l A M  AA A», ,t„ nnn

luk Rose 17,00 Presque rien sur
presque tout moo ferum iw» His-
toire vivante 20,00 Hautes fréquences
21,00 le meilleur des mwà& 2240
L'Invité VIP de la Smala 22,30 tournai
de nul! 2242 Haute définition 2340
Intérieurs

0,00 les nuits dlsnace l, programme
musical 6,00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9,00 Messe 10,00 Culte
11.00 Ls meilleur des mondes 12.00

Musique aujourd'hui

«,00-9,00 Et pi comment? 940-1140
Chaque jour g son histoire 11,00-1340
Un poil avant midi 11,00-1240 La pa
renlhèse dominicale 164M9,10 On
va pas passer à côté 19,10-10,30 Sto'
dlo 4,

7,00 Service d'éteae 6,50,7,50,0,50
Horoscope 7,15 Objectif suisse 7,30,
8,10 Matin sports 74Î Anniversaires
6,00 Journal 8,15 !mi; un joue un évé-
nement 8,30 Matin sports 845 Agenda
9,00 llive gauche -100% chanson fran-
çaise 12,00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant choral 14,00 Un
artiste, une rencontre 16,00 Mains libre:
16.15 A/ieniLi 16.45 In hânde dessinée
17,30 Soir Infos 18,00 Soir sports
18,10 Âibum du monde 19,00 Rétro -
Titres marquants dès les années 60
21,00 Chablais classique 2240 les sec-
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MELANIE
DEDIGAMA
Polisseuse
(horlogerie)
19 ans ,
Genève.
83-62-81

DEBORAH
VOUILL02
Assistante de
direction, 23 ans
Valais
87-67-84

3-64-89

Candidate repêc ée en dernière minute
MISS SUISSE ROMANDE 2009 Rebondissement dans l'élection de la plus belle Romande qui aura lieu
ce soir à Martigny: une concurrente jurassienne a abandonné la course, laissant ainsi sa place à une Vaudoise

Tania Vuilleumier, employée
de commerce, 18 ans, Vaud,
(87-67-86) a été repêchée.

CHRISTINE SAVIOZ

«Je n 'en revenais pas lorsqu 'on
m'a annoncé que j'étais de nou-
veau dans la course à l'élection»,
s'exclame d'emblée Tania Vuil-
leumier, candidate vaudoise
d'Aubonne. La jeune femme de
18 ans a en effet bénéficié du dé-
part volontaire de la Jurassienne
Stéphanie Longo. Ce soir, au
CERM de Martigny, Tania Vuil-
leumier, apprentie employée de
commerce, sera ainsi dans la
course pour décrocher le titre
de Miss Suisse romande 2009 et

succéder a la Sédunoise Ma-
rianne de Cocatrix. La candi-
date «repêchée» sera sur un
pied d'égalité avec ses onze
concurrentes, dont les deux Va-
laisannes Céline Pellissier de
Grimentz et Déborah Vouilloz
de Saxon.

Trop de pression
Le départ volontaire de Sté-

phanie Longo est une surprise,
car la Jurassienne était l'une des
plus motivées pour remporter
cette élection. A. 25 ans, elle

nous avait même avoue que
c'était une de ses dernières
chances de percer dans le man-
nequinat. Et pourtant. La jeune
femme a décidé d'arrêter, inca-
pable de supporter la pression
de l'élection. «Elle se sentait un
peu perdue, indécise. Nous avons
beaucoup discuté avec elle, mais
elle a voulu arrêter là l'aventure,
c'est dommage», explique
Alexandre Afsary, du comité de
Miss Suisse romande.

Et comme le malheur des
uns fait toujours le bonheur des

autres, Tania Vuilleumier a vu
les portes de l'élection s'ouvrir à
nouveau pour elle. «Depuis mon
élimination, je me disais que
j 'avais envie de revenir. Et l'op-
portunité m'est offerte. Je me ré-
jouis.» La Vaudoise compte bien
tirer parti de cette chance ce
soir, devant le jury de l'élection
- composé notamment de
Christian Constantin et Dano
Halsall. «Je vais essayer de pa rtir
pour gagner, et on verra bien
jusqu 'où je peux aller.» Car la
concurrence est forte. Les onze

autres candidates ont égale-
ment des arguments. «Pour
l 'instant, je ne ressens pas de ja-
lousie entre nous, mais on verra
ce soir», note encore Tania Vuil-
leumier.

L'élection, présentée par Ju-
lien Lepers, aura également lieu
en présence du nouveau Mister
Suisse, André Reithebuch, et de
son dauphin, le Valaisan Del-
marqueVilela.

Miss Suisse romande 2009,
ce soir à 20 h au CERM de Martigny.

«LES SOMMETS DU CLASSIQUE»

Une scène pour jeunes talents
Découvrir et promouvoir
les jeunes talents, telle est
l'ambition du Festival Les
Sommets du classique de
Crans-Montana créé en
2004. Présentée hier à
Montreux, l'édition 2009 se
déroulera du 8 au 24 août
dans la station valaisanne.

Parmi les têtes d'affiche fi-
gure la violoniste Masha
Diatchenko, 15 ans, qui a
déjà joué sous la baguette
du chef d'orchestre Zubin '
Metta. Elle interprétera les
«24 Caprices» de Paganini.
Denis Kozhukhin, élève du
grand pianiste Dimitri Bash-
kirov, sera également pré-
sent au festival.

La soprano de 27 ans, Clara

Meloni, chantera avec
Marco Voleri qui a déjà
conquis la Scala de Milan.
Le concours de piano, qui se
déroulera parallèlement au
festival, est parrainé cette
année par la célèbre pia-
niste argentine Martha Ar-
gerich.

Faire jouer les jeunes ta-
lents avec des musiciens
confirmés est l'un des ob-
jectifs des Sommets du
classique. Ainsi, c'est à
Crans-Montana que la pia-
niste gruérienne d'origine
chinoise Mélodie Zhao,
14 ans, a joué pour la pre-
mière fois avec un orchestre
symphonique, précise dans
un communiqué Christine Programme complet sur
Rey, présidente du festival. www.lessommetsduclassique.ch

Masha Diatchenko interprétera les
«24 Caprices» de Paganini. LDD

ELISABETH MÉLISSA I CÉLINE
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MURENZ | Vendeuse, 20 ans, FERREIRA ROPRAZ Employée de Assistante rr

85-66-84

Designer, 24 ans
Neuchâtel

Vendeuse, 20 ans, FERREIRA
V
!!
u
fL n, Etudiante, 20 ans

79"63-81 Fribourg
Etudiante en droit
22 ans,
Fribourg
86-67-97

Employée de
commerc e, 21 ans
Vaud
79-65-87

Assistante médicale
22 ans,
Valais
84.5-66-9084-64-89

<

AUDREY
DALZOTTO
assistante
médicale,
21 ans ,
Jura

FANNY
VUILLE
serveuse
21 ans,
Genève
90-76-95

¦

Recrosio chez Ruquier ce soir
A Paris depuis début janvier -
où il joue son spectacle «Aimer,
mûrir et trahir avec la coif-
feuse» au Théâtre Trévise - Fré-
déric Recrosio fait beaucoup
parler de lui. U a notamment eu
droit à des critiques élogieuses
dans plusieurs journaux et heb-
domadaires français , dont «Le
Point», «Le Parisien» ou encore
«Elle» qui a salué «sa présence
scénique incroyable». Tant et si
bien que le Sédunois sera reçu
par Laurent Ruquier ce soir
dans son émission «On n'est
pas couché» pour promouvoir
son one-man-show.

Frédéric Recrosio avait déjà
été invité dans l'émission quo-
tidienne de Ruquier en 2006. A
l'époque, il avait assuré sur le

plateau de France 2. Cette fois-
ci aussi, Frédéric Recrosio sem-
ble s'en être bien tiré. «Je ne suis
pas tombé», raconte-t-il. «En-
f in, si, j'ai failli rater une marche
en entrant, car les escaliers sont
transparents!» Le Sédunois ne
s'est pas fait charrier par le célè-
bre duo Eric Zemour et Eric
Naulleau qui sévit chaque
semaine sur le plateau de Ru-
quier. «Zemour n'était pas là et
puis, vous avez vu la tête d'ange
que j 'ai? Ils ne sont pas fous non
p lus: ils ne vont pas prendre un
type qui vient de Suisse pour le
foutre par terre quand même»,
souligne Frédéric Recrosio.
Laurent Ruquier s'est même
montré dithyrambique sur le
spectacle du Valaisan. «Il m'a

Frédéric Recrosio. MAMIN

déroulé le tapis rouge. C'était
une bonne promo!» CSA

«On n'est pas couché» sur France 2, à
22 h 55.

ALEXANDRINE
NEE
Aide-soignante
20 ans,
Vaud
92-77-94

http://www.lessommetsduclassique.ch
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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
7j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; santé scolaire,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI , ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21.027 3241412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant , cours puéric. Croix-
Rouge. 027 324 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-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 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,
024 48148 48.

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 1er 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 4,3' étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" 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 Ie' 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. IE' 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 3e 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 Ie'
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.
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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.: 027322 10
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 80 18,027 922 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 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027 746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
Gare U, 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 21,027 324 1412, fax 027 32414 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation è
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 HOC
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, gestior
conflits, médiation fam. BRIGUE: Serv. socia
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr
1,027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue de l'Industrie 10,
Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm.
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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Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urg., r. Scex 49, Sion, 027 3222625 ou 079
7877625. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS 027 346 6122. Réparation pro- cHe: 079 578 92 2g, 8.00-18.00. SOS f utu-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323 res mères S|0N: 027 322 12 02, entr. béné-
43 64,027 203 65 48 (jour+nuit), M Tarbou- w\e, non conf., aide futures mamans
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7/7 en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 48E
jours; R Chevrier, Sion 027 322 77 39 027 30 30 AGAPA: ass des groupes d'accompa-
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64 gnemerit, pertes de grossesse, abus, maltrai-
36. SIERRE: Grone: objets sanitaires et tances, négligences. Entretiens individuels,
matériel de secours, 027 458 14 44, SION: groupes tnérap 027 207 54 64, si non-
Centre François-Xavier Bagnoud, soins réponse 026 424 02 22| e.mai | agapa@blue-
palliatifs à dom et suivi de deuil pour adultes win cn MARTIGNY: Consultation mère-
et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 et 13.30- enfant: 027 72125 74 heures burea iL
16.30,027 327 70 70. Samaritains: objets
san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323
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 7430).

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 10 U, 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 2666,

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
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
4710013 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56, Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-

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 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
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 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14,00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18,00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00,027
3241165. Bibliothèque des jeunes: Sacré-

Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je , ve 16.00-18.00, me, di 14,00-
18.00, sa 14.00-23,00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert Ie'). 14.00-2.00,
027 48150 50.

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

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

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: 3' di du mois 9.00. Champsabé:
1" 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. 1" ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: St-Maurice-de-Laques, t 4e et 5e di
du mois 10.30, OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1" et 3« 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.

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
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2' et 4e sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30,10.00; adoration 1" ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30,
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10,00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30. di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. St-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30. Mis-
sions langues étrangères: ail. sa 17.00, di
10.30 à Saint-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).

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: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1"', 3e et 5= sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1" du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19,00. Foyer Ma Val-
lée: Ie', 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 1er du mois.
Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1er du mois. Baar: je 19.00 sauf Ie' du
mois. Clèbes: 1" me du mois 19.00. Bri-
gnon: Ie' je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. Bieu-
dron: Ie' ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00,19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du Ie' di du mois), di 10.00 (2e,
3», 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: Ie' samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er 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.

ESmZHIMBBBI
ORSIÈRES: 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 Ie' 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,
1", 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: 1" sa
mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le

Levron: 1", 3e et 5e sa du mois 19.30,2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

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:di 9.00.

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. lllarsaz: 1er 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. EVOUETTES: sa
19.00. MIEX: pas de messe. BOUVERET: di
10.00. PORT-VALAIS: pas de messe. Monas-
tère Saint-Benoit: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di pas de messe,
mais célébration œcuménique sous le chapi-
teau des Glariers à 10.00; ma 8.00, me 8,00,
ve 1", 3' et 5' 8.00, (2e et 4eà l'EMS 10.15 );
chapelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.).

OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois 18.00.
ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je 19.30.
LEYSIN Village: di 10.00. Les Diablerets:
chapelle sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e 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.

¦ ̂ d^lH îJI*!—
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-Coeur, 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 Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, rte de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque 1", 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.

Il l l l l l l l l  ll' II^B
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte + sainte cène; je 8.00 recueille-
ment à l'église. (Service véhi-culte; 024 485
20 44 et 024 485 22 61). Bex: di 18,30 culte
des jeunes à la chapelle Nagelin. Gryon: sa
18.00 culte. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte. Bouveret: culte. Saint-Mau-

rice: ma 16.30 culte + sainte cène à Saint-
Jacques. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00
culte fr.i 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
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Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 45613 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20,00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens, 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Progr. détaillé: www.eermar-
tigny.ch Eglise evangélique 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 neo-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 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:creche.europe@sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
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mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.avifa.ch
mailto:sierre@projuventufe.ch
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mailto:blaiserable@bluewin.ch
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http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


GRIPPE A(H1N1):

On dénombre
3100 cas confirmés
Voici les principaux chiffres concernant la grippe
A(H1N1) vendredi, à partir des données diffusées par
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les Centres
américains de contrôle des maladies (CDC) et les auto-
rités des pays concernés:

Décès: 45 au Mexique et deux dans l'Etat améri-
cain du Texas (un bébé mexicain de 23 mois et une
femme vivant à proximité de la frontière mexicaine).
Un cas de décès a été signalé vendredi au Canada, une
femme d'une trentaine d'années de la province
d'Alberta , qui souffrait d'autres problèmes médicaux.

Cas confirmés d'infection à travers le monde:
3100 cas dans 26 pays dont
- plus de 1100 au Mexique;
- au moins 1639 aux Etats-Unis;
-214 au Canada;
- 88 en Espagne;
- 34 au Royaume-Uni;
-12 en France (deux nouveaux cas ont été confirmés

vendredi, alors que trois cas d'infection étaient pro-
bables, selon l'Institut de veille sanitaire);

-11 en Allemagne;
- 7 en Italie et en Israël;
- 5 en Nouvelle-Zélande;
-4 au Brésil;
- 3 en Corée du Sud et aux Pays-Bas;
- 2 au Salvador;
-1 en Autriche, en Colombie, au Costa Rica, au
Danemark, au Guatemala, en Irlande, au Portugal, en
Suède, en Suisse, en Pologne, et à Hong-Kong. Un pre-
mier cas a été confirmé au Panama vendredi.

Selon l'OMS, jusqu'à deux millions de personnes
pourraient être contaminées par le virus si l'épidémie
se transforme en pandémie dans les mois ou les
années qui viennent. AP

LE CHEMINEMENT DE ANTOINE ABBET

Univers traversé
d'humanité
JEAN-MARC THEYTAZ

«La seizième station»
d'Antoine Abbet vient de
sortir de presse aux Edi-
tions La Bruyère.

Un
premier
ouvrage
pour un
auteur
anni-
viard de
57 ans,
qui res-
pire fort ,

dont l'écriture libère ma-
turité et équilibre, force
d'expression et sensibilité
poétique.

Comme le dit l'au-
teur, il s'agit d'un livre
«pascal» qui introspecte
la douleur, plus particu-
lièrement la douleur psy-
chique, qui lui donne voix
et corps, poids et réalité
existentielle.

L'ouvrage se présente
sous une forme particu-
lière, articulé en quinze
chapitres, à l'image de
cette mode de «compléter
la 14e Station par une
quinzième, par exemple à
Lourdes...».«Si mon livre
n'avait qu 'une fonction de
catharsis, je ne l'aurais
pas écrit. Au-delà du f il
rouge de la douleur trans-
paraissent beaucoup
d'humour et d'autodéri-
sion...» et M. Abbet de
prévoir après ce premier
opus qui a reçu un accueil
favorable de la part des
critiques la publication
d'autres ouvrages.

Douleurs. Parler de la
maladie, de la souffrance,
de la solitude, de la peur
intérieure, n'est pas chose
aisée; Antoine Abbet le
fait avec pudeur, dis-
tance, implication directe
aussi, avec cette finesse
de cœur et d'esprit qui

permet d'aller au centre
du vivant, qu'il soit positif
ou négatif, enivrant ou
blessant.

La médecine et le mi-
lieu hospitalier sont com-
plexes, génèrent des rela-
tions parfois ambiguës et
tendues, l'auteur sait en
saisir les fibres intimes et
les décrire avec justesse.

Comme le dit Gérard
Salem, écrivain et psy-
chiatre, «une prose han-
tée, taillée au rasoir, ré-
veille les fantômes du
passé...» ou Christiane
loye-Wicki, pédagogue:
«Voyage intérieur, dé sta-
tion en station, décliné
par-delà les maux avec
des mots tendres, des mots
exquis, des mots rebelles,
des mots austères... Un li-
vre apprécié pour le che-
minement personnel dé-
couvert, pour la voix mé-
lancolique entendue,
pour les émotions ressen-
ties.»

«La seizième station»
nous dévoile un univers
aux multiples facettes,
avec des rayonnements
intérieurs, des réfrac-
tions, des échos, des em-
portements, des déchire-
ments, qui tous nous ren-
voient à la source vitale,
originelle, cette lueur,
même si elle est infime,
qui toujours permet
d'avancer, d'apporter
sens au quotidien et
même à la souffrance, qui
pourtant n'en paraît
point avoir. Et puis il y a
l'écriture d'Antoine Ab-
bet, avec nombre de
nuances et de variations,
de pureté et de poésie, de
rythme et d'énergie.

A découvrir.

«La seizième station» par
Antoine Abbet aux Editions
La Bruyère.
En vente dans les librairies.

En souvenir de

Georges MORARD
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2008 -10 mai - 2009

Une odeur, une date, un lieu,
et tu es là avec nous.
Une année sans toi mais
tous ces bons souvenirs
nous aident à accepter ton
absence et à poursuivre
notre chemin. Merci.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, ce samedi 9 mai
2009, à 17 h 30.

L'Eglise Réformée
Evangélique du Valais
Le Bureau du Synode
ainsi que les Paroisses

de Martigny
et Montana-Crans

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur le pasteur

André MÛLLER
ministre en Valais

de 1948 à 1969

Le culte a été célébré le ven-
dredi 8 mai 2009 au temple
d'Yvonand (VD).

Nous garderons de ce
dévoué serviteur de Dieu et
de l'EREV un souvenir
reconnaissant.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
La Combe à Leytron

s'associent à la peine de la
famille, suite au décès de

Monsieur
Emmanuel

MICHELLOD
personne appréciée de tous.

Nous garderons de Manu le
meilleur des souvenirs.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Jacqueline REY

Yvonne
LATTION-ANÇAY

2008 - 9 mai - 2009

Le souvenir est une rose au
parfum suave et discret; que
chaque jour l'on arrose de
larmes de regret et dont
l'éclat nous transperce le
cœur à chaque instant.

Ta famille.
- à l'entreprise Maurice Joris S

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint- Fully, mai 2009.
Romain à Ayent, ce samedi ^̂ MMMMBMHHH ^B^̂^̂9 mai 2009, à 19 heures.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du foyer

Sœur-Louise-Bron;
- à la DreS5e Anne-Laure Luy;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la classe 1925;
- à l'entreprise Maurice Joris S.A., à Orsières.

Emue et réconfortée par les gestes de sympathie lors du
décès de

vous remercie de tout cœur.

L'entreprise Broccard
Fournier & Cie S.A.

à Basse-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Rene
CRETTON

grand-père de Mathieu,
apprenti.

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

L'association
de la Main Tendue Valais

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Guy RAPPAZ

répondant bénévole et ami
de longue date.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'ar-
rivée 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 assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

Ta vie p leine de travail, de honte et d'affection
nous accompagne chaque jour sur notre chemin

Vous avez prié avec nous.
Vous nous avez entourés lors de notre deuil.

Profondément émue de ren-
contrer tant de sympathie,
par votre présence, vos dons
et vos messages,
la famille de

Emile PILLET
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui l'ont soutenue et accompagnée lors de cette grande
épreuve.

Sion, mai 2009.

Il est doux de se souvenir de

Martine et Claude
NICOLIN

2004 - 2009

Cinq ans, autant de questions et de pourquoi sans réponse...
Aidez-nous à continuer le chemin que vous avez partagé
avec nous.
Vous nous manquez beaucoup.

Votre famille.

2004 - 2009

V
Madame

Non, la mort n 'est pas un arrêt
C'est un départ vers la patrie
Vers la plaine toujours fleurie
Où Dieu dans sa gloire apparaît

Valentine
VOGEL-MELLY

Par votre présence, vos souri-
res, vos dons, vos marques
d'estime et d'amitié, nous
pouvons, grâce à vous, vivre
ce temps de douloureuse
séparation en harmonie et
avec confiance.

José, Grety, Axel, Romain, Damien

Le Châble. mai 2009

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Michel et Claudine Badoux-Vlonnet
leurs enfants Sophie et Thierry, à Longirod;
Monsieur et Madame Edmond et Kathi Badoux, à Genève;
Ses frères et sœurs:
Francis, Julia, Gaston ¦
en Valais, à Neuchâtel;
Ses neveux et nièces:
en Valais, à Neuchâtel et dans le canton de Vaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Gabrielle BADOUX
née BOISSET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 mai
2009, dans sa 82e année.

La cérémonie aura Heu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges à Genève, où la défunte repose, le 12 mai à
14 heures.
La famille remercie l'EMS La Coccinelle pour leurs bons
soins.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé pour
la recherche sur la maladie d'Alzheimer, à Association
Alzheimer Suisse, CCP 10-6940-8.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Ses fils et belle-fille:
Georges et Sophie Meyer, à Vouvry;
Marcel Meyer et sa maman Nicole Chasles, à Boudry;
Sa sœur, son beau-frère, ses neveux, nièces, cousins et cou-
sines, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MEYER
organisateur de matchs aux cartes, représentant

survenu dans sa 66e année, que le Seigneur a repris à Lui, à la
suite de comme il dirait «cette saloperie de cancer».

La cérémonie d'Adieu sera célébrée au temple protestant de
Sierre, le lundi 11 mai 2009, à 15 heures, suivie des honneurs
et de la crémation.

Adresse de la famille: Marcel Meyer, Ph. Suchard 24,
CH-2017 Boudry 

Madame Colette Perrin, son épouse;
Ses enfants et petits-enfants;
Ses collaboratrices fidèles,
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

André PERRIN
le 7 mai 2009.

Une messe sera célébrée au temple protestant de Montana,
le mercredi 13 mai.

t
La classe 1966 de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René CRETTON
dit Garen

papa de Thierry, contemporain et ami.

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

t
Les employés, la direction

de L. BAUD SA. Electricité à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René CRETTON
papa de Thierry, ami et collègue de travail.

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

ç>

René
CHEVALLEY

Pourtant que la montagne est belle,
comment peut-on imaginer en voyant un vol d'hirondelle,
que l'automne vient d'arriver.

Jean Ferrât.

Nous a quittés subitement
le mardi 5 mai 2009 à
Saint-Maurice

Monsieur

dit grand-papa Loulou
1936

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Anne-Marie Chevalley-Roh, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Loris et Caroline Chevalley-Pollen, à Aigle;
Joëlle Thomas, son ami Yvon Gex et son fils Axel, à Martigny;
et leur maman Mady Ruchet, à Bex;
Ses petits-enfants:
Ludovic, Christophe, Raphaël et leurs amies;
Ses beaux-enfants:
Dominique Roh, à Aven;
Françoise et Pascal Bobillier, à Saint-Maurice;
Christian et Maggie Giddey, à Saint-Maurice;
Ses petites-filles de cœur:
Magdalena, Morgane et Katia, à Saint-Maurice;
Son frère, ses demi-frères et sœurs, ses belles-sœurs
et beaux-frères:
Pierre et Eliane Chevalley-Gonet, à Cugy, et familles;
Suzanne et René Bourquin-Shoni, en France, et familles;
Irène et Alain Aliprandi-Shôni, à Genève, et familles;
Eric et Myriam Shôni, à Genève, et familles;
Claire-Lise Rudaz-Shôni et son ami Laurent, à Genève,
et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon les désirs du défunt, le dernier au revoir a eu heu dans
l'intimité de la famille.

Adieu René Ton épouse
Bonne route papa Ta tchoutchoune Joëlle et ton fils Loris.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Caisse de Pension
de la Construction du Valais CPCV

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger MULTONE
entrepreneur

père de M. Laurent Multone, membre du Conseil de
Fondation.

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

En souvenir de

Marie-Louise et François
BRIGUET Marcel RAUCH

2008 - Août - 2009 2008 - Mai - 2009

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 10 mai " dUAPUI"Pe!> i
2009, à l'église de Lens, à9h30. Tr 

¦ .„ „. „ ̂ Votre famille. Sierre, mai 2009

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et
leurs fleurs, lui ont témoigné
leur sympathie et lui ont
apporté un appréciable
réconfort dans la pénible
séparation traversée.

Un merci particulier:
- au Dr Martin Schneller;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre
- au curé Zufferey;
- au chœur de Sainte-Croix;
- aux pompes funèbres Eggs.

Tu es parti rejoindre maman
Sans qu'on ait eu le temps de te dire Adieu

Est décédé subitement à son
domicile à Leytron, le jeudi
7 mai 2009

Monsieur

Emmanuel
MICHELLOD

1964

Font part de leur peine:
Son papa:
Narcisse Michellod, à Leytron
Ses sœurs, beaux-frères , nièces et neveux:
Nicole et Guy Bérard, Gaëlle et Mégane, à Leytron;
Brigitte et Simon Turin, Pierre, Angelirte, Emile et Michel,
à Muraz-Collombey;
Son amie: Nathalie;
Sa filleule, sa marraine et ses parrains;
Ses tantes, ses oncles, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église paroissiale de
Leytron, le lundi 11 mai 2009, à 16 h 30.
Emmanuel repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 9 mai 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
paroisse de Leytron, CCP 19-7212

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La classe 1964 de Leytron

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel MICHELLOD
contemporain et ami

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

%^C
La maison A. Allenbach

et ses collaborateurs à Nyon et Saxon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel MICHELLOD
leur fidèle employé et Ami.

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

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur
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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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ĝ|y Coucher 05H40 _j Arolla 2° 14° 6 4 3 1

 ̂
 ̂

Ayent 10° 20° j 
_p^ m m r 

¦¦ 
x ¦ ¦¦ 

O Bouveret (Le) 14° 24° i 4 1 9Orages isoles l'après-midi | gg* °; | | —T T-
Ce samedi, un temps assez ensoleillé et très doux prédominera sur la région. Des î2 r n t m° ?n° = ~™ ~™" ~™ ~™" ~™" """""" ~~ ~  ̂™"™~
cumulus se développeront néanmoins en cours de journée. Ils occasionneront cr r . . 7„ 

 ̂
; O g

quelques orages isolés l'après-midi, principalement en montagne. Les jP . 0 „„„ ; 
températures atteindront 25 degrés en plaine et 18 degrés en station vers 1500 ~ < r̂ "1?

151

^ J 10° 20° ^ 
" 

C C -t O Qmètres. Pour la suite, nous conserverons un temps en partie ensoleillé et doux, ( \ ,2j UT"-
6" 6n 3Z 

in° ?n°avec une tendance orageuse, principalement l'après-midi et en montagne. J ( Hérémence : 
r/""v~-l ^UlriclWi S Isérables 10° 20° c e
IA .̂ ^— ncaira S La Fouiy 5° 17° ; J* « 

^-̂ IT ) i»% ^r La Tzoumaz 8° 18° j ~ ~ 
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DÉCOR ÔMY DEAR
SWITZERLAND!

REMAKE LE RETOUR
DU THATCHERISME

PREMIER RÔLE
VERONICA LARIO

ACCESSOIRES
LES CHINOIS ROIS
DE LACLOPE

C'est un petit bouquin épa-
tant. Publié par Les Presses po-
lytechniques et universitaires
romandes, il nous propose un
voyage hors du commun dans
«La Suisse vue par les écrivains
de langue anglaise». On y re-
trouve le phrasé de Byron, de
Shelley, de Dickens, de Mark
IWain. Mais aussi -je préfère-
D.H. Lawrence, Francis Scott
Fitzgerald, sa femme Zelda,

terine Mansfield , ou en-
mon cher Hemingway,

t commun à ces prome-
rs littéraires: leur critique
concession de nos paysa-

accusés de condenser tous
riaux d'une Europe en dé-
position. C'est bien ob-
é et un rien cruel. «Chéri,
f épouvantable», écrit
insfield. «Chaque margue-
te dans l'herbe a une cou-
ure amidonnée -même la
f iente est éblouissante.»

Un trait griffonné de
_ Crans-Montana où
¦ elle soignait ses pou-
¦ mons.

Fitzgerald s'en prend
i lui au Léman dans

«Tendre est la nuit»: «Le
centre du lac, refroidi
par les courants perçants
du Rhône, était le vérita-
ble centre du monde occi-
dental. Les cygnes flot-

taient sur la surface comme des
bateaux et les bateaux comme
des cygnes, les uns et les autres
perdus dans le néant de cette
beauté sans cœur...» Force est
de constater que ce statut d'île
qui collait à l'image de la Suisse
au sortir de la Première Guerre
ne trouve toujours pas grâce,
quatre-vingts ans plus tard, au-
près des intellectuels et, sur-
tout, des politiques anglo-
saxons!

Ce lundi 4 mai, la Grande-Bre-
tagne s'interrogeait sur un
étrange anniversaire: l'arrivée
au pouvoir, voici trente ans, de
Margaret Hilda Thatcher, un
premier ministre inattendu
(seule et unique femme ayant
accédé à ce jour à cette fonc-
tion outre-Manche) qui héri-
tait alors d'un pays miné par
les grèves, par des syndicats ca-
ricaturaux et un patronat en-
dormi, par une économie très
ralentie. La Dame de fer fera
tout exploser et changera en
profondeur le Royaume-Uni,
de même d'ailleurs que le reste
du monde, tant il est vrai
qu'elle fut copiée, voire plagiée
par les gouvernements des
eighties: finances libéralisées,
privatisations galopantes, im-
pôts sur la richesse diminués.
Bref, un modèle repris grosso

modo par les Clinton, Bush ou
Tony Blair. Et qui prévaut en-
core dans le monde anglo-
saxon, comme en Europe de
l'Est soit dit en passant. Adulée
à droite, détestée à gauche,
«Miss Maguy» - clin d'œil au
chanteur Renaud - a notam-
ment laissé à ses lointains suc-
cesseurs cette critique radicale
et définitive du socialisme (in
«10 Downing Street, Mémoi-
res», chez Albin Michel): «Je
n'ai jamais oublié que l'objectif
inavoué du socialisme -muni-
cipal ou national- était d'ac-
croître la dépendance. La pau-
vreté n'était pas seulement le sol
nourricier du socialisme: elle en
était l'effet délibérémen t recher-
ché. »

Berlusconi est la honte de l'Ita-
lie. On peut presque le dire
ainsi tant apparaît incompré-
hensible le système politique
qui a permis son élection dé-
mocratique. L'homme est bru-
tal, gavé de lui-même, irres-
pectueux de la justice et de
toutes celles et tous ceux qui
s'opposent à lui. Et même de
ses concitoyens qui souffrent-
rappelez-vous ses sorties lors
du dernier tremblement de
terre qui a secoué la péninsule!
En face, des intellectuels, quel-
ques syndicalistes, des gens du

peuple de gauche. Mais pas de
vraie volonté de le faire trébu-
cher.
Une femme, la sienne, vient
pourtant de porter un coup sé-
vère à l'image et au système
«Berlu». Veronica Lario de-
mande en effet le divorce, et
étale dans la presse les vices du
boss: il place des starlettes dé-
vêtues sur ses listes électorales,
entretient depuis longtemps
une relation avec une jeune
fille mineure il y a peu encore,
bref se sert de la politique
comme d'autres jadis du droit
de cuissage. On est loin du diri-
geant exemplaire qui prétend
avoir les 3/4 de la population
italienne derrière lui... Preuve
ultime de la muflerie du pro-
prio de l'AC Milan: dès le len-
demain, c'est lui qui exigeait
des excuses publiques de son
épouse!

Cette dépêche incroyable,
mais vraie... Un décret, publié
par les officiels de la province
de Hubai, menace d'amende
les fonctionnaires qui fume-
raient des cigarettes produites
dans les provinces voisines.
Dans les écoles, des quotas
d'enseignants fumeurs ont
même été publiés alors qu'un
village a reçu l'ordre d'acheter

400 cartons de cigarettes pour
ses employés. Cette réforme
vise à améliorer les recettes fis-
cales de la région et à protéger
les fabricants locaux de la
concurrence. Au total, ce sont
près de 230000 paquets que
devront fumer les fonctionnai-
res pour «aider» la marque Hu-
bei. Le Gouvernement chinois
compte ainsi faire face à la
baisse des exportations chinoi-
ses en promouvant l'économie
locale via la taxe sur les cigaret-
tes.

EN COULISSES
PROPRETE JAPONAISE
Toujours dans les dépêches in-
solites de la semaine, la sortie
d'un logiciel nippon, intitulé
«Check AToilet» et lancé par la
compagnie Access Co. Cette
petite merveille permet aux
utilisateurs de téléphones mo-
biles de chercher les toilettes
publiques les plus proches de
l'endroit où ils se situent et
d'obtenir ensuite une carte
leur permettant de s'y rendre.
Le logiciel contient des milliers
de plans ënumérant les com-
modités du pays en incluant le
détail de leurs équipements
tels que les coins pour changer
les bébés. Question à trois
points. Dans la jungle cras-
seuse des toilettes publiques
suisses, aurait-il un quelcon-
que avenir?

http://www.meteocentrale.ch
http://www.uspi-valais.ch
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/



