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MAASINS DU MONDE

Très bien
inplantés
Dex cents bénévoles
œvrent dans les sept
M?asins du Monde
sites en Valais pour pro-
pœr un caddie solidaire
auonsommateur. Celui

g deully fête aujourd'hui
d sequinze ans d'engage-
| rmt pour le commerce
5 écitable...2-3

FC SION

Comme
une finale
Si la coupe de Suisse
obnubile beaucoup d'es
prits, Virgil Reset et ses
équipiers sédunois ne
doivent pas oublier l'es-
sentiel: le maintien en
Super League. Dans
cette optique, la venue

z de Xamax à Tourbillon
| vaut très cher... 12

plus de 4'DOO annonces
sur www.jobup.ch
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S LE FAIT DU JOUR s-»*™

Le commerce equit
MAGASINS DU MONDE ? Outre les produits vendus en grande surface, se

<(Mêne des petits budgets
fréquentent les MDM»
CHRISTII€ BOURDIN

I' J ab

a baint-Call, puis
une demi-finale

bien maîtrisée à Lucerne nourrissent

tissement essentielle
aux producteurs et sec-
teurs commerciaux
durables partout dans
le monde», souligne
Christine Bourdin, ani-
matrice et coordina-
trice des Magasins du
Monde valaisans.

Alors que les pro-
duits estampillés «com-
merce équitable» se
multiplient, les MdM
continuent à dénoncer
le manque d'équité
dans les échanges éco-
nomiques entre régions
marginalisées et ré-
gions riches. Selon

equipiers. bous peine ae noyaae dé-
finitive . VOIR PAGE 12

GILLES BERREAU

En Valais, deux cents
bénévoles s'occupent
des sept Magasins du
Monde (MdM) du can-
ton. Samedi dernier, à
l'occasion de la 13e
Journée mondiale du
commerce équitable,
ils organisaient diffé-
rentes manifestations,
tout comme les qua-
rante commerces de
Suisse romande.

Et cela continue
cette semaine, plus pré-
cisément aujourd'hui à
Fully (page 3), avec des
dégustations de trois
recettes à base de riz.
«L'occasion de rappeler
qu 'un commerce réelle-
ment équitable offre
partout dans le monde
une possibilité d'inves*-

Christine Bourdin, leur
activité présente plu-
sieurs avantages. «Ils
proposent une large
palette de produits issus
du commerce équitable,
de première qualité,
mais aussi une invita-
tion à consommer diffé-
rent, une voie citoyenne
au sud comme au nord.
Et tout simplement une
manière de pratiquer la
solidarité au quoti-
dien!»

Achat direct
Mais sur quels critè-

res les relations
commerciales équita-
bles sont construites?
«Primo, l'achat le p lus
direct possible aux pro-

ie riz figure en bonne place sur les rayons sédunois où travaille bénévolement Christine Bourdin, animatrice et coordinatrice des Magasins
du Monde valaisans. LE NOUVELLISTE

ducteurs, sans recours à A quel prix? notre utilité. Et elle a le
des intermédiaires inu- 2009 marque les 35 p lus souvent les
tiles. Ensuite, un prix
équitable, permettant
aux producteurs de vi-
vre dignement, d'en-
voyer leurs enfants à
l'école, de se soigner et
de réaliser des projets en
faveur de leur commu-
nauté.»

Il faut encore ajou-
ter un préfinancement
partiel des récoltes ou
de la production, his-
toire d'éviter par exem-
ple un endettement.
«Nous privilégions
aussi des relations com-
merciales sur le long
terme et une produc-
tion ne mettant pas en
danger Tautosuffisance
alimentaire et l 'indé-
pendance des produc-
teurs.»

2009 marque les 35 p lus souvent les
ans des Magasins du moyens.»
Monde (MdM) en La coordinatrice va-
Suisse romande. Notre laisanne ajoute que
canton en compte dans même des petits bud-
chaque Mlle, mais aussi gets réalisent une partie
à Bagnes et Fully. Les de leurs courses aux
MdM offcnt un assorti- MdM. «Ils effectuen t des

COORDINATRŒ DES MAGASINS DU MONDE VALAISANS

ment de pis de 1500 achats ciblés, par
produits réartis entre conviction.» Et sachez
l'alimentair, l'artisa- que l'on trouve aussi
nat et les cométiques. des produits européens

Malgré i crise qui chez MdM. Comme ce
se profile , lalientèle ne riz ou ces pâtes italiens,
diminue pa \ «Elle est f i- Généralement, les
dèle car coyaincue de produits vendus par

MdM sont plus chers flagrante avec le credo
qu'ailleurs. «Cela s 'ex- des Magasins du
p lique non seulement Monde, qui défendent
par la volonté d'assurer les petits producteurs
un prix d'achat p lus
juste au producteur,
mais aussi parce que
nous travaillons à une
petite échelle commer-
ciale.»

La palme revient au
chocolat, qui coûte plus
du double. Les spéciali-
tés de riz sont un peu
plus chères. «Par contre
on peut aussi dégoter
des confitures au même
prix que les produits
maison de chez nous.»

Bénévoles
recherchés

Quant au miel, il est
même moins cher
qu 'en Suisse. N'est-ce
pas en contradiction

locaux à travers le
monde? «Non, car la
production suisse ne
suffit pas à couvrir la
demande dans notre
pays», rétorque tout
sourire Christine Bour-
din.

En Suisse romande,
près de 1000 bénévoles
conttibuent quotidien-
nement au bon fonc-
tionnement du mouve-
ment. En Valais, il en
existe 200. Et les MdM
en recherchent en per-
manence pour une ac-
tivité de deux ou trois
heures par semaine. Il
suffit de se présenter
dans un magasin.
? www.mdm.ch

JEAN ROMAIN éCRIVAIN ET PHILOSOPHE

En avoir ou pas
Le citadin néomoderne lorsqu'il se pose la
question de sa descendance oscille entre
deux positions. La première, liée au mou-
vement «No kid», se réfère à la situation de
l'homme des grandes villes, salarié, loca-
taire, isolé dans son trois pièces cuisine,
qui n'a rien à transmettre à ses enfants,
pas d'héritage, pas même un métier à lui
apprendre, ni une manière de penser (la
loi de l'autonomie absolue est passée par
là!) ni une tradition dont il pourrait être
fier. La transmission générationnelle de-
venue stérile, il est convaincu qu'avoir des
enfants est plutôt un obstacle à son prin-
cipal projet soixante-huitard, qui ne souf-
fre bien sûr aucune mise à l'épreuve: jouir
sans entraves.
La seconde position est opposée: avoir
des enfants équivaut à se réaliser soi-
même. L'accomplissement personnel

passe par la procréation, expérience cen-
trale dans la réalisation du «droit d'être
parent», qui seul permettra à sa propre
humanité de se réaliser pleinement parce
que l'enfant permet d'accéder à l'âge
adulte. Même certains couples homo-
sexuels en sont persuadés. Ces raisons
étaient inconnues des générations d'au-
trefois. Il suffit de demander à nos grands-
mères si elles ont fait des enfants par plai-
sir, pour se réaliser ou pour rendre leur vie
plus joyeuse...
Coincé entre deux formes d'égoïsme, le ci-
tadin néomoderne, lui, paie le prix fort à
l'individualisme radical. L'homme seul
qu'il est trouve peu de raisons de faire un
enfant par amour tant il est centré sur lui-
même.
Emmanuel Lévinas voit dans la filiation
une tout autre fin: il s'agit pour lui, grâce à

l'altérité absole de l'autre être, du pou-
voir d'aller aulelà de son propre être
dans lequel clcun, d'une certaine façon ,
est prisonnier/e n'ai pas un enfant, dit-il,
je suis en quelle sorte mon enfant. » L'al-
térité de l'enfat qui vient au monde n'est
pas celle d'umlter ego» car c'est par son
propre être qU'on est son enfant , et non
par simple synathie élective. La relation ,
étrange et conliquée, de l'enfant aux pa-
rents est celle une augmentation de
l'être de chan et non pas celle d'une
possession éçpte. Avec la relation à l'en-
fant, la consciice de soi s'augmente
jusqu'à une c(science plurielle; c'est un
JE qui devientOUS. Et nous voilà plon-
gés au centre i quelque chose qui nous
dépasse, donfessence est le dépasse-
ment du soi.
Que serait un eu qui ne serait pas père?

Nouvellistm
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RH

«C'est pour nous l'opportunité de
lutter contre une injustice», ex-
plique Martine Baudin, membre
du comité du Magasin du
Monde de Fully. «Le commerce
équitable garantit aux produc-
teurs des pays en développement
un prix de vente décent.» Il y a
quinze ans une bande d'idéalis-
tes de Fully répondait à l'appel
de l'association romande «Les
Magasins du Monde».

Une clientèle très diversifiée.
«Si Ton fermait, je pense que la
boutique manquerait a beau-
coup de monde», sourit Martine
Baudin. Comme le magasin
propose des produits artisa-

PUBUCr.t

l

En 1988, un label du commerce équitable fut créé
aux Pays-Bas, sous le nom de Max Havelaar. Un es-
tampillage similaire existe en Suisse depuis 1992
(www.maxhavelaar.ch). Un deuxième type de logo, de
plus en plus présent sur les produits des MdM, garan-
tit une production biologique. Autant dire que les OGM
ne sont pas les bienvenus. «Non seulement par prin-
cipe de précaution, mais aussi parce que ces organis-
mes génétiquement modifiés concernent une produc-
tion de masse, au détriment des petits producteurs»,
anirme cnnstine Bourain, coordinatrice valaisanne
des MdM. GB

e Dien im nie en
gasîns du Monde s'appuient sur 200 bénévoles pour proposer un caddie solidaire

Le Magasin du Monde fête ce samedi ses 15 ans avec la présence de l'ONG é-changer. De gauche à droite: Véronique Blech
(association E-Changer), Martine Baudin, Florence Grange, LE NOUVELLISTE

LE GROUPE DU «MAGASIN DU MONDE» DE FULLY FÊTE SAMEDI SES TROIS LUSTRES D'ACTIVITÉ

Quinze ans d'equite
CHRISTELLE MAGAROTTO naux, les gens venaient au dé-

but surtout pour acheter des
cadeaux. Au fil des années, la
vente de denrées alimentaires
s'est accrue. Désormais, un
équilibre s'est installé.

Les gens y vont essentielle-
ment pour des marchandises
qu'on ne trouve pas dans les
grandes surfaces, comme le su-
cre mascobado (sucre de canne
complet biologique) par exem-
ple, ou encore pour certaines
variétés de riz.

90000 francs de chiff re d'af-
faires! Chaque magasin est au-
tonome. L'association ro-
mande coordonne les diffé-
rents groupes. Les boutiques

lui reversent une cotisation cent des produits sont labélisés
proportionnelle au chiffre d'af- et viennent d'une liste agréée
faires, ainsi qu'elles le font au- par l'association. Le fournisseur
près des antennes régionales, principal est la maison «Claro
Cet argent sert à la sensibilisa- Pair Trade», une cenûale d'im-
tion et l'information sur le portation de produits issus du
commerce équitable. commerce équitable. Les vingt

Le chiffre d'affaires d' un pour cent restant sont gérés par
magasin tel que celui de Fully la boutique. Ils peuvent ainsi
avoisine les 90000 francs. Mar- comprendre des produits ou
tine Baudin rappelle cependant: des créations artisanales de ,1a
«En f in d'année, notre bénéfice région. Une partie de ce budget
n'est pas très important. Il nous peut également être consacrée
permet seulement d'envisager au soutien de petits projets lo-
quelques investissements et
d'avoir une légère maige de ma-
nœuvre en cas de coups durs.»

Le choix des marchandises
appartient aux gestionnaires de
chaque magasin. Huilante pour

eaux de solidarité.

Samedi 16 mai, le Magasin du Monde
de Fully fête ses 15 ans. Animations et
dégustations diverses avec la présence
de l'ONG é-changer pour un théâtre fo-
rum, www.mdm.ch

NOUVEA
CLARTÉ DES
DESIGN
AVANT-GARDIS

ET QUALITÉ

hûlsta

* 5

Chambre à coucher CEPOSI
Lit 160 oui 80x200 cm,
armoire 4,5 ou 6 portes avec 2 chevets
exécution: laqué blanc mat ou brillant
et cœur de hêtre

livré et installé

à découvrir chez

ï -hamatten
-j f M E U B L E S

Conthey - Zone commerciale Saint-Maurice - Bois-Noir

http://www.maxhavelaar.ch
http://www.mdm.ch
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Offres d'emploi

Notre mandante est une importante entreprise qui travaille au niveau européen. Pour accompagner la mise en place et le développement de sa structure suisse
elle cherche une personnalité enracinée en Suisse romande, homme ou femme, sensible aux spécificités linguistiques et culturelles de notre pays, curieuse du monde technique, en qualité de

Responsable des Ressources Humaines
Vous rapportez au Directeur des services pour la Suisse, qui coordonne l'en-
semble des prestations aux responsables de ligne. Vous déclinez les objec-
tifs et la stratégie d'entreprise pour les Ressources Humaines. A la tête d'une
petite équipe, vous assurez la formation et l'appui aux utilisateurs pour l'en-
semble des processus RH et des outils informatiques qui s'y rapportent. Vous
supervisez l'établissement des salaires. En liaison avec la direction des RH
du groupe, vous lui donnez les impulsions pour faire évoluer ces supports.

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-488.19300 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations
veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde www.mercuriurval.ch

L'ouverture et l'indépendance d'esprit, l'entregent, l'empathie, l'écoute et le dia-
logue caractérisent votre côté relationnel. Analytique, conceptuel , concis, vous
acquérez rapidement la vision d'ensemble. Diplomate habile dans la négocia-
tion, fin stratège, persévérant, vous convainquez par la pertinence de votre rai-
sonnement et la qualité de votre communication. La délégation à bon escient
vous permet d'agir efficacement et vous participez au travail d'équipe. Votre
formation universitaire s'accompagne de plusieurs années dans des fonctions

E X E C U T I V E  S E R V I C E

d'encadrement RH, idéalement au niveau national. De langue maternelle fran-
çaise, vous vous exprimez aisément, y compris en suisse-allemand, rédigez
avec sûreté en français et en allemand. Des connaissances d'italien de même
qu'une pratique des modules SAP seront des atouts. Votre personnalité de lea-
der vous permettra de prendre une place importante dans l'évolution du groupe,
de consolider le travail entrepris et de contribuer notablement au développe-
ment harmonieux des résultats.

r^T l̂ Constructions

Nous recherchons

architecte ou
dessinateur(trice)
en bâtiment
- Très motivé(e).
- Bonne maîtrise d'Archicad, connaissances d'Autocad et du pro-

gramme de soumissions Architecte 4 Pro.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Libre de suite ou à convenir.
- A temps complet.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet avec CV et certi-
ficats à:

Hier Constructions, CP 203, 1997 Haute-Nendaz
Tel. 027 288 11 41. vwwv.iller-constructions.com

036-513481

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

une assistante comptable
et administrative
Profil désiré:
• CFC d'employée de commerce ou diplôme de commerce
• Expérience fiduciaire requise
• Rapidité et précision
• Bonnes connaissances de la comptabilité financière

et de l'informatique
• Capable de travailler de manière indépendante
• Très bonnes connaissances de l'allemand
Entrée:
• A convenir.
Les offres avec les documents usuels et prétentions
de salaire sont à adresser sous chiffre H 036-514325
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-514325

Hôtel de la Forêt à Crans-Montana
cherche H-F auadrilingue, français-
allemand-anglais-italien, pour C.D.I.

réceptionniste
polyvalent(e)

La maîtrise des langues
est une condition sine qua non.

Faire parvenir CV par mail à:
info@delaforet.ch

ou par fax au 027 485 91 92.
036-513593

Restaurant
du Golf à Aigle

cherche
aide

de cuisine
Tél. 024 466 44 14.

036-514543

AVIS DE RECHERCHE
1939-2009

Tous les contemporaines né(e)s en 1939
de la commune de SION sont invités

à marquer spécialement l'année des 70 ans

le mercredi 17 juin
Une journée de rencontre et d'amitié est prévue dès 10 h.

Les inscriptions et les renseignements peuvent
être demandés jusau'au 1" juin auprès de

Henri-Noël Dubuis, rte de Chippis 80, 1967 Bramois
Tél. 027 203 14 45 (rikadu@netplus.ch)

Michel Bornet, rte des Diligences 12, 1967 Bramois
Tél. 027 203 18 02.

036-514435

Renseignements et réser
Jérémy Roux 027 322 97 4

Vente - Recommandations

f Conseiller clientèle au guichet4 I
* ii*. s*/ ** Î3% 'IftftO/ 1 /-sÇ/sWYsstsVtei w ..*̂  \ «a i y y /o |T/.nj

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges - banque en plein essor et bien
implantée dans la région - cherche, de suite ou pour date à convenir un

Conseiller clientèle au guichet à 100% (f/h)

Les activités de ce poste sont destinées à servir la clientèle et à traiter
les opérations usuelles de guichet. Vous conseillez, notre clientèle sur
l' ensemble de nos prestations de base. Votre sens du service ainsi que
vos capacités de conseil actif à la clientèle privée représentent des
atouts essentiels.

Vous répondez au profil suivant :
¦ Apprentissage commercial avec CFC
¦ Contact aisé avec la clientèle
¦ Esprit d'initiative
¦ Apte à travailler de manière indépendante
¦ Maîtrise de l'informatique (Word/Excel)
¦ Quelques années de pratique dans divers services bancaires

seraient un atout.supplémentaire

Nous offrons un travail intéressant et très varié, une ambiance agréable
dans une entreprise dynamique où vous aurez la possibilité de valoriser
et développer vos compétences.

Notre offre vous intéresse ? C' est avec plaisir que nous attendons vôtre
dossier complet de candidature, avant le 25 mai 2009, avec références,
à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges
Direction
Case postale 41
1934 Le Châble (VS)

Autres postes disponibles sous : D A I C C C I C I I K I
www.raiffeisen.ch/emploi KMI ' L I J L M

barrières et escaliers

JP
Alain Zufferey - 3965 Chippis

Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34
zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-512982

A VENDRE VERBIER
MOBILIER COMPLET

salon, chambres à coucher,
salle à manger (table, chaises), etc.

Tél. 076 222 07 60

SENIOR VILLAG E

Vivre &a retraite
pa&àicnnément en Valaiô
dam un domaine àécuriôé
et tout confort.
Dès Fr. 299000.-
A VENDRE

OUIIIb

appartements de 75 / 90 ou 115 m2

Clubhouse Confort
- Cafétéria bibliothèque . intendant jardinier
- Spa fitness . Hôtesse animatrice
" Piscine . Proximité commerces
- Cinémathèque . Economie d'énergie

Consultations
¦ FINGER

HAUS
C t h  QUAUTATSSfOf t lF*

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

SION
Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous par
masseuse diplômée.

Sauna privé
et douche vapeur.

Fane Berger.
Tél. 076 478 78 24.

036-514093

GRÔNE
Belle villa de S'A* pièces, 145 m',

très bien entretenue,
profitant d'une agréable piscine,

surface terrain 882 m2.

Fr. 690 000.-.
Renseignements

Privera S.A. tél. 079 330 00 54.
036-514437

ffl
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contaafimessaoaiesdurhone.ch

Martigny à vendre
148, avenue du Simplon

vers magasin JYSK

ZONE COMMERCIALE
HALLE N° 10
Fr. 167 000.-.

Tél. 079 455 22 77
Tél. 027 722 22 12.

036-514527

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.iller-constructions.com
mailto:info@delaforet.ch
mailto:rikadu@netplus.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:marhetlng@nouvelllste.rti
http://www.seniorvillage.ch
http://www.fingerhaus.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«Une série de mesures urgentes permet
trait d'économiser plus d'un milliard de
francs dans le secteur de la santé»

LE CHIFFRE

100 000
signatures contre la
fermeture d'offices
postaux. Le Syndicat
de la communication a
récolté plus de
100000 signatures en
huit semaines. Un vrai
record en la matière...

a affirmé hier Jacqueline Fehr, vice-présidente du PS. Selon elle Pascal Cou
chepin a les moyens de contenir la hausse des primes maladies en deçà de 5%

*-|uco, IC M U I I I U IC uc uiaïaucs u cn^ iiennei

ML..£.n ci men
Rnmhn «à rût^rrlomAnt
Estimé à 100 000 aujourd'hui, le nombre
de malades souffrant d'alzheimer devrait
tripler d'ici à 2050. Selon les milieux
concernés, il est urgent d'élaborer une
politique nationale pour endiguer cette
forme de démence et limiter les coûts
énormes qu'elle va engendrer.
Sur la base des prévisions démographi-
ni lOP \r \  r \ / ~ t  ¦r***-***! l-\ tm ri r\ m «"-à I «¦¦¦i s*-! y-i s*-» s*-*! ' -¦¦i 1 -» (--i. s****! î .-v**-» «-i i»

augmentera ineiuctaoïement , a explique
vendredi devant les médias à Berne Myr-
tha Welti , présidente de l'Association Alz-
heimer Suisse. Chaque jour, 60 nouveaux
cas apparaissent et chacun de nous peut
être atteint. Plus de 95% des personnes
diagnostiquées ont l'âge de la retraite, ATS

tUUNUMIt

Le commerce de détail
à la peine
— i Le commerce

suisse de détail a
continué de pâtir de

¦ la crise en mars: dé-
duction faite du ren-

t• '' -- 'j u t a m  ^ 
chérissement et 

cor-
w ¦ "K '-'MÊ W:'' .* • S ' rierés du nombre rie
L^ -̂Je^m^M \ I jours ouvrables, les
chiffres d'affaires ont affiché une baisse
de 6,6%. Sur les trois premiers mois de
l'année, le recul a été de 1,8%, a communi-
qué vendredi l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). ATS

FONDATION DE CARDIOLOGIE

Ils ont sauvé des vies
La Fondation suisse de cardiologie a ré-
compensé jeudi trois personnes qui ont
porté secours à trois victimes d'un arrêt
cardio-circulatoire. Les sauveteurs ont
reçu le Prix HELP du sauvetage pour ces
interventions couronnées de succès, ATS

TESSIN

Visite de courtoisie
Jetsun Pema, la sœur du dalaï-lama, était
attendue hier au Tessin en visite de cour-
toisie. Elle doit y rencontrer la conseillère
d'Etat Patrizia Pesenti et, samedi, tenir
une conférence au Centre Stefano Frans-
cini du Monte Verità. Fondatrice et direc-
trice des «Tibet Children's Village» (TGV),
les villages des enfants tibétains de Dha-
ramsala, Jetsun Pema a vécu en Suisse de
1961 à 1964. ATS

«Putzfrauen»: ras-le-bol
CONFÉDÉRATION ? Les 450 femmes de ménage de la Berne fédérale
étaient prêtes à faire la grève en pleine session parlementaire. Elles ont
gagné une manche. Récit d'une révolte.
MAGALIE GOUMAZ

Si le Parlement fédéral ne
se transforme pas définiti-
vement en poulailler, c'est
grâce à elles. Et si les offices
fédéraux incarnent cette
fameuse propreté «made
in Switzerland», c'est
encore grâce à elles, qui, à
Berne, sont les vrais pros
de la brosse à reluire. Dis-
crètes car sur pied de
guerre tôt le matin ou en
début de soirée, les 450
femmes de ménage de la
Confédération viennent
d'avoir un gros coup de
blues car l'Office fédéral
des constructions et de la
logistique (OFCL), dont el-
les dépendent actuelle-
ment, a voulu modifier
toute l'organisation et les
placer sous la responsabi-
lité du seul département
fédéral dont elles feraient
briller les sols. Pour
contrer cette idée, elles ont
menacé de faire la grève en
pleine session parlemen-
taire, le 8 juin prochain. Se-
lon elles, ce changement
de hiérarchie aurait ouvert
la voie à rexternalisarion
de l'entretien à des entre-
prises privées.

Cette semaine cepen-
dant, elles ont appris que
le projet était abandonné.
Une victoire d'étap e qui ne
les empêche pas mainte-
nant d'exiger de meilleures
conditions de travail. Car
ce n'est pas drôle d'être
femme de ménage dans la
Berne fédérale. «Au-delà
de tous les règlements et de
toutes les réorganisations,
il s'agit surtout d'une ques-
tion de respect pour des
employées qui connaissent

leur métier. Beaucoup sont
là depuis longtemps et il est
temps qu'elles soient mieux
reconnues», estime Chris-
tof Jakob, du Syndicat
suisse des services publics
(SSP) . Un respect qui ferait
cruellement défaut, selon
le syndicaliste.

Début mars, une réu-
nion syndicale a eu lieu en
présence d'une vingtaine
de femmes de ménage.
«Une dynamique s'est créée
et ce sont elles, et pas notre
syndicat, qui ont proposé
de lancer une grève en juin,
en p leine session parle-
mentaire, pour qu'il y ait
un certain retentissement!
A voir leur engagement
pour défendre leur cause,
c'est presque dommage
qu'elle ne la font pas!»

Putz, mode d'emploi
Car les femmes de mé-

nage auraient beaucoup à
dire. Ces dernières années,
l'entretien des bâtiments
de la Confédération a aussi
subi des coupes budgétai-
res. «Pour les femmes de
ménage, cela signifie p lus
de travail, moins de temps
pour le faire et donc beau-
coup de stress et de f rustra-
tions», résume Christof Ja-
kob. Là-dessus, un tout
nouveau concept de net-
toyage leur a été imposé.
Mais GERE 05, pour «Ge-
bâudereinigung», à vouloir
systématiser certaines tâ-
ches et tout minuter, n'au-
rait rien arrangé. Une
femme de ménage expli-
que que certains lieux doi-
vent être moins nettoyés
mais juste contrôlés. La bi-
ble du nettoyage ne dit ce-

pendant pas ce qu'il faut
faire si le lieu «contrôlé» est
sale... «L'OFCL a voulu ex-
p liquer aux femmes de mé-
nage comment faire leur
travail, regrette le syndica-
liste, et ses règlements n'ont
souvent rien à voir avec la
réalité. Surtout qu'il est dif-
f icile d'uniformiser une ac-
tivité qui se déroule dans
cinquante bâtiments diffé-
rents.»

Christof Jakob donne
d'autres exemples: il est re-
commandé au personnel
d'entretien de ne pas dis-
cuter avec les gens dont el-
les nettoient la place de
travail. Les horaires se-
raient également trop rigi-
des. En gros, à Berne,
l'heure c'est l'heure et tant
pis s'il reste des assiettes
sales sur une table. «Par
contre, il y a des endroits
VIP comme le Parlement
ou le bureau des conseillers
fédéraux qui ne seront ja-
mais assez lustrés. Ainsi, les
élus ne voient pas le laisser-
aller qui s'installe ailleurs!»

Vers une table ronde
Les femmes de ménage

se plaignent également de
la structure hiérarchique
et estiment que la per-
sonne nommée pour su-
perviser leur travail n'est
pas assez formée pour
cette tâche. Elles souhaite-
raient aussi que leur pro-
pre expérience soit mieux
reconnue et avoir accès à
des programmes de for-
mation continue comme
les autres fonctionnaires
de la Confédération.

Ces différents points
devraient être abordés

pnehainement car le di-
recteur de l'OFCL et la di-
nctrice de l'Office du per-
s)nnel de la Confédération
oit été récemment invités
c participer à une table
onde. Les femmes de me-
nge ont délégué deux re-
ssentantes pour y parti-
<per. Elles seront ap-
pyées par Christof Jakob
lais aussi par la prési-

dente du SSP la conseillère
nationale socialiste Chris-
tine Goll. «Il est temps que
tout le monde prenne
conscience qu'on a besoin
d'elles. Si les corbeilles à pa-
pier ne sont pas vidées en
pleine session, les parle-
mentaires ne pourraient
tout simplement p lus tra-
vaiïler», explique l'élue zu-
richoise.

EMIRATS ARABES UNIS

La Suisse se profile dans une
région qui misesur la recherche
La Suisse entend se profiler

aux Emirats Arabes Unis en
matière de recherche et d'inno-
vation. En visite trois j ours dans
la région, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a multiplié
les entretiens avec de hauts res-
ponsables et les visites de pro-
jets scientifiques. «Ilya un inté-
rêt pour la Suisse à être dans
cette région qui investit à fond
dans la recherche, une région
qui dans un périmètre de 3 heu-
res d'avion rassemble pas moins
de 1,8 milliard d'habitants de 25
pays», a expliqué à l'ATS Jean-
Marc Crevoisier, porte-parole
du Département fédéral de l'in-
térieur (DFI), accompagnant le
ministre suisse sur place.

La délégation suisse a mul-
tiplié les visites de projets
scientifiques et culturels ven-
dredi.

A Abu Dhabi, Pascal Cou-
chepin s'est entretenu avec le
ministre de l'éducation supé-

Pascal Cchepin et le Sheikh Saoud, vice-gouverneur de Ra's al-Khai
mah, lorse l'inauguration du campus ouvert par l'EPFL. KEYSTONE

rieure eie la recherche, des
professes spécialistes des
énergiesrenouvelables ainsi
que descientifiques collabo-
rant avea HEC de Saint-Gall.

Satisfaon. De nombreuses
possibils d'investissements,
de collarations scientifiques

et économiques, de coopéra-
tions s'agissant de recherche et
d'innovation, ont été évoquées
avec les Emirats, selon le porte-
parole du DFI. M. Couchepin
s'est dit «très satisfait» de tous
les contacts établis lors de la vi-
site, a rapporté M. Crevoisier.

BERNE
¦fe ¦ ¦¦ ¦

CIRCULATION

Motard troo ((créatif»
un motara zuncnois est puni pour avoir
installé sur son engin un feu stop qui affi-
chait l'inscription «STOP» en s'allumant.
Le Tribunal fédéra l confirme l'amende de
40 francs et impute au contrevenant les
800 francs de frais de justice. ATS

GRIPPE A/H1N1

Onze cas suspects
Onze cas suspects de grippe A/H1N1
étaient en cours d'investigation vendredi
en Suisse. Sont concernés les cantons de
Berne, Genève, Vaud, Zurich, Saint-Gall et
Bâle-Campagne, a précisé l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP).
A ce jour, 89 déclarations de cas suspects
ont été enregistrées dans 14 cantons.
Dans 77 cas, la grippe dite porcine ou
mexicaine 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) le 3 mai dernier. Il n'était
plus malade et ne présentait plus de ris-
que de contagion, AP

ARRESTATION À ZURICH

Creveur de pneus...
La police zurichoise a appréhendé lé van-
dale qui a crevé des centaines de pneus
dans le quartier de Zurich-Seebach. Il
s'agit d'un Suisse de 66 ans qui a été pris
sur le fait, a annoncé vendredi la police
municipale zurichoise. Ces derniers temps
de nombreux automobilistes ont eu leurs
pneus crevés dans le quartier de Zurich-
Seebach. Depuis mi-avril, la police a reçu
plus d'une centaine de plaintes, AP
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Au risque de se noyer, les civils tamouls se jettent à la mer pour tenter d'échapper aux combats, AP

Les Tamouls sombrent
SRI LANKA ? La sécession se prépare à cesser le combat.

Le Sri Lanka a affirmé hier
que les indépendantistes ta-
mouls «abandonnaient» le
combat, une assertion dé-
mentie par la guérilla. Le
gouvernement s'est engagé
à les écraser d'ici à demain,
ignorant les appels à cesser
une guerre qui provoque, se-
lon la Croix-Rouge, une «ca-
tastrophe humanitaire ini-
maginable».

Le régime nationaliste et
militarisé de Colombo «e dit
convaincu d'être à deux
doigts d'en finir avec trente-
sept années d'insurrection
séparatiste des Tigres de li-
bération de l'Eelam tamoul
(LTTE) acculés sur quatre
km2 dans le nord-est. «Ils
sont en train d'abandonner

lentement. Ils font exploser
leurs munitions et leurs ar-
mes», a déclaré le porte-pa-
role des forces armées, le gé-
néral Udaya Nanayakkara.

Pas d'info fiable
Depuis qu'il a lancé en

janvier son offensive «finale»
contre les Tigres, Colombo a
maintes fois juré d'en venir à
bout en quelques jours. L'ar-
mée se dit prête depuis une
semaine à donner le coup de
grâce en crevant la dernière
poche de l'ennemi.

Les Tigres accusent les
militaires d'avoir massacré
des milliers de civils ces der-
niers jours. Colombo rétor-
que que la guérilla a tiré sur
ces «boucliers humains».

Mais aucune informa- Kâlin, se dit «extrêmement
tion fiable ne filtre de cette inquiet».
région coupée du monde, à
laquelle seule la Croix- Prêt compromis
Rouge a accès. Celle-ci s'est L'ex-colonie britannique
déclarée jeudi impuissante
face à «une catastrophe hu-
manitaire inimaginable», en
avertissant que «les gens
étaient abandonnés à leur
sort».

La veille, pour la pre-
mière fois, le Conseil de sé-
curité de l'ONU avait
exhorté les belligérants à
épargner les civils. Le secré-
taire général Ban Ki-moon
envoie samedi à Colombo
son chef de cabinet, Vijay
Nambiar, tandis que le re-
présentant de l'ONU pour
les déplacés, le Suisse Walter

a jusqu'ici rejeté tous les ap-
pels de la communauté in-
ternationale à un cessez-le-
feu et à .un accès humani-
taire au théâtre du conflit.

Tentant la pression éco-
nomique, la secrétaire d'Etat
étasunienne Hillary Clinton
s'est prononcée contre un
prêt de 1,9 milliard de dol-
ars par le Fonds monétaire
international (FMI).

Mais l'île de 20 millions
d'âmes, dont 74% de Cin-
ghalais et 12,5% de Tamouls
peut compter sur ses alliés
en Asie, ATS/AFP/REUTERS

La démocratie bafouée
BIRMANIE ? La junte a trouvé un prétexte pour museler Imposition

Aung San Suu Kyi clame
son innocence dans l'affaire
de l'Américain qui s'est in-
troduit dans sa propriété.
L'opposante birmane, dont
l'assignation à résidence de
ces six dernières années
était censée s'achever dans
deux semaines, risque dés-
ormais jusqu'à cinq ans de
prison. Son procès doit s'ou-
vrir lundi.

La communauté inter-
nationale, qui peut craindre
une nouvelle vague de ré-
pression en Birmanie,
exhorte la junte au pouvoir à
renoncer aux poursuites et à
libérer la lauréate du Prix
Nobel de la paix. Les parti-
sans de Mme Suu Kyi et plu-
sieurs dirigeants étrangers
accusent les autorités de
vouloir ainsi lancer un aver-
tissement à l'opposition
avant les élections prévues
pour 2010.

A 63 ans, la dirigeante de
la LND a passé treize des dix-
neuf dernières années en
détention sans avoir été ju-
gée, et ces six dernières an-
nées derrière le portail de sa
propriété , sous surveillance
étroite. Elle a connu des pro-
blèmes de santé récem-
ment. Son assignation à ré-

sidence devait officielle-
ment être levée le 27 mai:
l'étonnante irruption d'un
visiteur américain dans l'af-
faire tombe donc au plus

matique de la démocrati
dans ce pays. La LND ava
remporté les élections légis
latives en 1991 mais le re
gime militaire au pouvoi
depuis 1962 a confisqu

cette victoire. lohn William
Yettaw, 53 ans, a été arrêté
alors qu'il retraversait le lac
Inya à la nage, après avoir
réussi à entrer dans la rési-
dence de l'opposante pour
demander de la nourriture
et un endroit pour se repo-
ser.

Les autorités birmanes
affirment l'avoir sorti de
l'eau à l'aube au retour de sa
visite, le 6 mai dernier, alors
qu'il portait un sac à dos
noir, un appareil photo, des
tenailles, un passeport amé-
ricain et deux billets de 100
dollars, probablement desti-
nés, selon les officiels, à cor-
rompre les gardes. '

Un excentrique. John Yettaw
avait déjà fait cette même
traversée l'été dernier mais
le personnel de l'opposante
l'avait empêché de parler
avec cette dernière, a expli-
qué l'épouse, Betty Yettaw,
dans un entretien accordé à
l'Associated Press chez eux,
près de Camdenton, dans le
sud du Missouri.

«Je crois que c'est ce qui l'a
fait repartir», a-t-elle ajouté,
décrivant son mari comme
un excentrique, pacifi que et

VATICAN ISRAËL

Le pape Des prisons
optimiste secrètes
Benoît XVI a achevé hier huit Le Comité anti-torture de
jours d'un pèlerinage en Terre l'ONU (CAT) a appelé hier Is-
sainte en lançant un message raël à lever le voile sur ses cen-
d'espoir pour le Proche-Orient tres secrets de détention et
et en renouvelant son appel à d'interrogatoires et de mettre
la création d'un Etat palesti- fin à leurs activités. L'Etat hé-
nien indépendant. Au dernier breu affirme avoir fermé un
jour de sa visite, le pape a vi- site controversé mais refuse
site hier matin l'église du toute enquête à son sujet.
Saint-Sépulcre à Jérusalem, Se|on |es djx rfs jndé
site de la crucifixion, de la dants du CAT |e <<Servic é.
mise au tombeau et de là ré- nérg, de sécurj fé d7srag/ ad_
surrection de Jésus, selon la ministrerait dans un lieu indé-
tradition chrétienne, AP termj né en ,sraë, m œntœ se_

cret de détention et d'interro-
ARABIE gation, dit Camp 1391, auquel
Miljt^ritc n ont accès ni le 

Comité inter-
IVI111 la1115 national de la Croix-Rouge
_ ̂ . _ _ „ _ _*_ _ _ . .  / f l f O S  r,! lac- -o,rr,r.-z,+c. n,,no.

-VVUI HgbUA renfs qes détenus». ATS/AFP
Un groupe de militants saou-
diens a appelé à de profondes ANGLETERRE
réformes politiques en Arabie ¦ J I
Saoudite. Leur pétition, adres- L0 SCdDucUG
sée au roi et à d'autres hauts mm

responsables saoudiens, pro- 6(1116
pose de réduire le rôle de la fa-
mille royale et de s'inspirer Le fanaaie aes dépenses aes
des monarchies britannique parlementaires a encore pris
ou marocaine. Les 77 signatai- de I ampleur hier en Grande-
res, pour la plupart des mili- Bretagne avec la suspension
tants des droits de l'homme et ? 

un secrétaire d Etat à la Jus-
des avocats, prônent un Parle- *'<*¦ ̂ w avait reclamé le rani-
ment élu et un premier minis- boursement de p us de 72976
tre à choisir en dehors de la fa- f

uros ae ™* ?e '°ff P16"""r

mille régnante, ATS/AFP tro
J
s ans-? r S*ahld Mallk bé-

néficiait d un loyer a prix re-
n_ ic|| duit de 112 euros d'un proprié-

T J ' 
^ire local.

Tueur condamne Depuis que ie «Dany xeie
Un Brésilien qui avait tué et ?

raPh» a °btenu des fuit
f 

sur
.,- ¦__* .._ ,_ ,  x _ es notes de frais des oar e-aernemore une aaoïescente ¦ * . . , ,,
britannique l'an dernier a été mentairas il y a plus d une se-
condamné à vingt et un ans de +

maine' ' '"d-gnation est «non-
prison. Le jury a inculpé jeudi 

 ̂
ave

c
c chac?ue nou.yelle reve"

soir Mohamed Ali Carvahlo atl°n- EP'f r,e- mobllier' en"
Santos de meurt re et de la dis- tretien de la ma[s°n et.rneme

simulation du corps de la remboursement de crédit
jeune Cara Marie Burke, 17 n distant pas figuraient parmi
ans. Santos a reconnu dans sa les n°tes de. frais des Parle:
déposition avoir tué la jeune mentaires dans ce scandale
fille. Il était, d'après ses dires, qui éclabousse I ensemble des
défoncé au crack , et a frappé Part

+
ls P01*1  ̂

de Grande-
Burke à mort. Elle lui avait re- Bretagne,

proche de consommer trop de Certains parlementaires ont
drogue et de refuser de lui remboursé des dizaines de
donner de l'argent! AP milliers de livres, AP

PRIS ENTRE LES TALIBANS ET LARMÉE PAKISTANAISE

Le calvaire de Swat
Des dizaines de milliers de Pa-
kistanais pris au piège des
combats entre l'armée et les ta-
libans dans le chef-lieu de Swat,
s'enfuyaient hier à la faveur
d'une levée temporaire du cou-
vre-feu. Mingora, peuplée d'or-
dinaire de 300000 habitants,
s'est transformée en ville fan-
tôme. L'ONU a annoncé que le
nombre de personnes dépla-
cées après vingt jours d'offen-
sive de l'armée approchait le
million. Selon les témoignages
recueillis au téléphone, les tali-
bans tiennent la rue et ont
commencé à creuser des tran-
chées et miner les principaux
accès, pour ralentir la progres-
sion de l'armée. Selon la ver-
sion des militaires, ces entraves
visent à empêcher les civils de
fuir afin de les utiliser comme
boucliers humains.

Ville encerclée. L'armée encer-
cle depuis plusieurs jours Min-
gora mais assure qu'elle n'en-
tend pas donner l'assaut terres-
tre avant d'avoir «élaboré une
stratégie» lui permettant de mi-
nimiser les «dommages collaté-
raux». Elle estime à environ
200000 le nombre d'habitants
toujours pris au piège dans la
ville. Le couvre-feu à Mingora
et dans les zones périphériques
de Kanju et Kabal a été levé
quelques heures hier matin.

Une fillette fuit dans un bus. AP

centaines de bus, voitures, mo-
tos et autres pousse-pousses à
moteurs ont traversé un poste
de contrôle de l'armée à Sha-
guna Naka, à la limite de la zone
de combats. Des dizaines de
milliers d'habitants de Mingora
s'entassaient jusque sur les
toits de ces véhicules, au milieu
de baluchons et de matelas. Ils
se dirigeaient vers Mardan, à
une trentaine de kilomètres de
là, où sont établis les premiers
camps de déplacés.

Au fil de bilans impossibles
à vérifier, les militaires ont an-
noncé avoir ttié près de 940 tali-
bans en trois semaines d'offen-
sive et n'avoir perdu que 45 sol-

MONDEH
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Infranor P
Dufry N
redIT AG
u-Blox N
Temenos N

Le Nouvelliste

16.60 Perrot Duval P -17.62
16.44 Perrot Duval BP -13.92
10.84 AIG Priv. N -9,33
10.55 Berg. Engelberg -7.61
9.33 Tamedia N -5.43

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.22 0.41 0.53 0.67
EUR Euro 0.76 1,04 0.86 1.43 1.51
USD Dollar US 0.31 0.71 0.89 1.12 1.82
GBP Livre Sterling 0.53 0.94 1.06 1.36 1.28
JPY Yen 0.14 0.31 0.51 0.70 0.78

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.30 0.40 0.53 0.84
EUR Euro 0.81 1.05 1.24 1.45 1.61
USD Dollar US 0.32 0.64 0.82 1.35 1.65
GBP Livre Sterling 0.73 1.15 1.41 1,61 1,88
JPY Yen 0.26 0.42 0.53 0.72 0.88 n

Semaine d'opportunités

-u./u/o

NADIA TRAVELLETTI *-e 8éant pharmaceutique bâlois Roche
.„„.,.., h„.,c „h présentera à l'ASCO des «avancées majeures»

réalisées avec ses anticancéreux d action
Des indicateurs meilleurs que prévus aux ciblée (Herceptin et Avastin/Tarceva). Il s'agit
Etats-Unis et les indices repartent à la hausse. de r,esultats de Phase N; P05'̂  

Pour Hercep-
La production industrielle américaine ralentit ^'j0^ 

de can
f j  ̂ J"6 HER2J0!!^ f

sa chute un peu plus que prévu en avril, reçu- ^àe avance 
et de 

résultats positifs d études
lant de 0,5% par rapport au mois précédent, de Phase ' ' P01

^. 
sur Avastm et Tarceva en

après une baisse de 1,7% en mars. L'activité raitement d entretien de première ligne dans
industrielle autour de New York est quant à les,cas de

kl
can,cne[ du Pou,mon a Pet!tes

elle restée faible en mai, mais sa dégradation cellules (NSCLC) au stade avance. Les
est intervenue à un rythme moins rapide résultats Pourraient améliorer
qu'en avril, selon l'indice Empire State. Enfin, considérab ement es modalités de traitement
les prix à la consommation aux Etats-Unis P°ur.les patients atteints de cancer de I esto-
sont restés stables en avril par rapport à mac inopérable, de mélanome évolué ou de
mars cancer du poumon ou du sein.

En Suisse, du côté des sociétés

Lonza investira dans une nouvelle usine opé-
rationnelle courant 2011 à Singapour afin
d'étendre ses capacités de thérapie cellulaire
Le coût de l'investissement pour la première
phase se monte à 30 millions.

Logitech confirme ses perspectives pour le
ler trimestre 2009-2010 (au 30 juin). Le
groupe de logiciels et accessoires
informatiques s'attend à enregistrer un chiffre
d'affaires de 300 à 320 millions de dollars. La
perte opérationnelle, au niveau EBIT, est

attendue entre 40 et 50 millions USD. La
marge brute devrait se situer entre 24 et

1

26%. Au niveau opérationnel, le premier
trimestre devrait s'avérer être le niveau
le plus bas de l'année.

Ensuite, le groupe prévoit une améliora-
tion de la situation. Logitech planifie
d'introduire la plupart de ses nouveautés
sur le marché au cours de cette année.
Le point fort de cette situation est
attendu pour le mois de septembre.

DOW JONES
lUniKTDIAI

DOLLAR
US/CHF
n ncoL-0.75%

8268.64 1 1,101815

SWISS
MARKET
INDEX
-0.17%

•=o
5350.67

EURO/CHF
-0.29%

1,5018

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) S|Q|î THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.09 "̂  
Royaume-Uni 10 ans 3.52 H™B

Suisse 10 ans 2.35 y|X swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.45 
EURO 10 anS 3.36 r̂ iiuare Cours sans garantie

Indices 01.01

14.5
SMI 5360
SLI 797.01
SPI 4600.95
DAX 4738.47
CAC 40 3156.29
FTSE 100 4362.58
AEX • 249.02
IBEX35 8984,2
Stoxx SO 2049.78
Eura Stoxx 50 2353.53
DJones 8331.32
SSP 500 893.07
Nasdaq Comp 1689.21
Nikkei 225 9093.73
Hong-Kong HS 16541.69
Singapour ST 2122.11

15.5 Var. %
5350.67 -7.04%

802.37 -3.09%
4602.49 -3.05%

4737.5 -4.73%
3169.05 -5.39%
4348.11 -1.94%

252.92 -2.05%
8978.6 -5.35%

2055.03 -0.50%
2364. 1 -3.56%

8268.64 -8.47%
879.41 -5.62%

1680.14 2.93%
9265.02 4.57%
16790.7 11.61%
2139.78 21.47%

Blue Chips XI
14.5

ABBLtd n 16.52
Acteiion n 52.1
Adecco n 44.22
Bàloise n 85.1
G Group n 44.2
Holcim n 52.4
Julius Bârn 39.24
Nestlé n 40.76
Nobel Biocare n 24.48
Novartis n ¦ 44.48
Richemont p 22
Roche BJ 147
Swatch Group p 167.5
Swiss Lifen 90.75
Swiss Re n 35.5
Swisscom n 305
Syngenta n 251.5
Synthes n 116.3
UBSAG n 15.15
Zurich F.S.n 196.5

15.5 Var. %
16.8 1.32%

53.15 -9.83%
44.86 21.30%
85.15 3.33%
44.28 38.37%

52.8 -11.64%
41.26 -2.91%
40.36 -4.81%
24.32 13.53%
44.08 -18.37%
22.62 , 5.89%
145.7 -13.63%
164.9 7.49%

90 14.57%
36 -30,70%

304.75 -14.69%
261 22.65%

116.4 -12.87%
15.04 -5.82%
195.7 -18.04%

TOKYO (Yen)

14.5
Affichage n 145
Alpiq Holding n 438.5
Aryzta n 33.4
Ascorn n 11.4
Barry Callebautn 549.5
Basilea Pharma n 85
BB Biotech n 63.45
BB Medtech n 38
BCVs p 477
Belimo Hold. n 851.5
Bellevue Group n 40.65
BKW FMB Energie 80
Bobst Group n 33.75
Bossard Hold. p 44
Bucher Indust. n 98.5
BVZ Holding n 428
Card Guard n 18
Ciban . 49.3
Clariant n 6.42
Coltene n 42.5
Crealogix n 54
CrelnvestUSD 237.7
Day Softwaren 21
Edipresse p 223.9
EFG Intl n 13.95
Elma Electro. n 412
EMS Chemie n 99.3
Fischer n 199.5
Forbo n 203.8
Galenica n 328.5
Geberitn 122.8
Givaudan n 691
j lobaINat Res 2.8
Helvetia n 313
Huber & Suhner n 33.5
<aba Holding n 221.7
(udelski p 16.11
<ùhne & Nagel n 80.25
(uoni n 342.5
Lindtn 24000
Logitech n 14.74
.onza Group n 107.4
Vleyer Burger n 162.6
Micronas n 3.6
DC Oerlikon n 63.5
Panalpina n 68.6
Pargesa Holding p 70.4
Pétroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGS Surv. n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

14.5
BCVs aqua prot. 11 83.7

15.5 Var. %
140 5.90%

446.75 -19.93%
34.8 -0.14%

11.95 43.11%
564.5 -21.73%
85.45 -35.60%

64 -7.84%
37.75 -5.26%

479 2.13%
870 12.33%
41 8.46%
80 -22.10%

34.4 7.50%
44 -5,37%

100 -14.08%
425 , 6.25%
'18 105.71 «

49.08 1.99%
6.64 -9.78%

42.35 -1.51%
55 -14.06%

237.7 0.72%
22 54.38%

223.9 9,21%
13.25 -30.98%

412 -17.68%
101 12,03%

198.5 -15.71%
215 7.50%

342.5 -4.66%
127.3 6.97%

693 -17.12%
3 87.50%

315.5 34.25%
34.4 -9.94%
220 -15.70%

16.09 39.30%
81.9 12.19%
!46.5 -6.60%
2)460 -1.42%
14.96 -16.93%
119.3 7.68%

175 36.61%
3S9 13.53%
6*7 -18.30%

6715 10.26%
70. 5 -0.14%
19)5 -16.59%

515 -2.90%
19 12.85%

1812 11.77%
1516 -11.82%
619 31.77%

1216 12.91%
102 8.26%

78.5 17.53%
119 d 0.00%
2-3 3.22%

-1.80%
14.74%
46.52%
-2.85%
9.33%

35.23%
23.89%
-4.31%

71.87
1365.85
1489.36
1619.56
1040,31

121.59
105.15
112,55
64,87

3641.06

121 59 Casio Computer 759
.05

'
] 5 Daiichi Sankyo 1670

112 55 Daîwa Sec. 561
,. „, Fujitsu Ltd 492

ru- nr* Hilachi 3 * 6
Honda 2725
Kamigumi 665
Marui 555

7471 Mitsub. UFJ 588
85,57 Nec 343
98*31 Olympus 1832

Sanyo 187
Sharp 993

122.03 Sony 2400
159.87 TDK 4260
230.32 Toshiba 378

777 38.99%
1644 -21.71%

595 13.11%
494 15.15%
325 -5.79%

2765 45.06%
698 -12.53%
557 8.15%
613 11.65%
357 20.20%

1860 6.22%
199 19.87%

1054 65.72%
2570 33.71%
4360 34.15%
380 3.82%

J3U0'
496.*

Fonds de placement

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM Euro

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative lr,v CHF
Swisscanto (CH) Alternative Ira EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced 3
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Grcwth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int 'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (Lli) Bond Inv MT CHFB
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFB
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Intl A
Swisscanto (LU) Bond Inv Intl B
Swisscanto (CH)EFAsiaA
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger A
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EFTechnoloçy
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CSEF(Lux) USABUSD
CS REF InterswissCHF

15.5 14.5

PARIS (Euro)
Accor SA
Akatekucent
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone

32.03
1.692
2.07

12.11
43.4

29.845
293
39.2

11.145
35.815

17.12
26.185
2.306
98.39

44.095
55.6

57.38
17.71
55.44
25.59
44.89
4.566

1022,85
I3B8.65
230.05
IS'J.5* *

109.43
124.24
128.47
141.86
90.86

105.96
145

156.37
87.18
97.04

146,51
185.3
84.8

EDF
France Telecom
GDFSuez
Havas
Hermès Int'l SA
lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

209.26
187.59
148.74
104.67
129.62
193.84

833
103

91.75
94.75
81.55

100.97
111.81
101.4

124.35
109.84
135.04
127.8!
102.59
115.58

44
4036
18.95

Amglo American 1443
AstraZeneca 2580
Aviva 318
BP PIc 504.25
British Telecom 88.4
Cable S-Wireless 158.1
Diageo Pic 865
Glaxosmithkline 1065
Hsbc Holding Pic 539.75
Invensys Pic 224
UoydsTSB 87.8
Rexam Pic 293.25
Rio Tinto Pic 2594
Rolls Royce 337.25
Royal BkScotland 39.5
Sage Group Pic 186.1
Sainsbury (J.) 339.5
Vodafone Group 126.1
Xstrata Pic 615

63.63
78.1 S
62.16

113
142.3
92.14

111.97
62.99
145.2
77.14

86
865.25
126.51

83.4
4550

166.06
274

219.15
64.65

Aegon NV
Akzo Nobel NV
AhoId NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh.A
TomTom NV
TNTNV
Unilever NV

4.073
31.8

8.562
3.1

1.493
25.315

6.951
9.588
13.64
8.452
18.01
4.571

13.445
17.505

543.88
304.69
91.44
12590
108.4
1343
105.5

15.5 Var.% 14.5

•12.93%
4.53%

25.29%
29.41%
33.40%
-2.26%
-1.95%
13,04%
-9.34%
1338%
16.82%
25.35%
52.04%
-2.49%
-4.29%
14.38%
19.87%
•9.13%
11.92%
26.89%
-5.29%
-1.27%

31,58
1.659

2.2
12.025
43.625

30.15
28.91

3B.775
11.45
36.34
17.01

26365
2.302
99.46
44.19

55.685
58.02
18.21
55.96

26.085
44.22
4.721

44 d-17.29%
40.47 -1.29%

19.175 * -19.76%

1465
255S

312.75
501

85
157.1
864.5
1051

532
228.25

89.2
303.5
2664

337.5
39.5

184.8
340.5
123.2
615.5

14.27%
-8.41%
20.01%
•9.36%
39.88%
-0.88%
11.42%
17.01%
21.99%
31.10%
3138%
15.86%
57.26%
-2.10%
24.76%
6.14%
1.18%

11.36%
15.45%

4.13 -11.37%
32.885 5.50%

8.58 -731%
3.2 -33.44%

0 0.00%
25.055 11.60%

7.311 -3.80%
9.545 -10.66%
13.82 .-6.08%
8.53 -3.61%

18.03 -8.40%
4.811 -15.14%

13.9 -3.73%
17.56 -2.39%

15.5 Var. %

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

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF E
UBS (Lux)SF-Grow th CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

Ach
1.66.

FRANCFORT (Euro)
Adidas 24.3
AllianzAG 70.4
BASFAG 27.47
BayerAG 3732
BMW AG 24.785
CommerzbankAG 5.04
DaimlerAG 25.255

14481 CommerzbankAG
,32 *52 DaimlerAG
IH *52 Deutsche Bank AG
253 *98 Deutsche Bôrse

1225.34 Deutsche Post
,5U7 Deutsche Postbank
484.13 Deutsche Telekom

185 E.ONAG
EpcosAG
Linda AG

79.53 ManAG
11695 Merck

235.06 Métro AG
81.29 MLP

4.77 Mûnchner RBckver.
MLP 9.44
Mûnchner Rûckver. 98.5
QiagenNV 12.05
SAPAG 29,93
Siemens AG 50.45
Thyssen-KruppAG 15.88
VW 222.55

24.07
68.9

27.62
36.94

24.645
5.11

24.985
40.1
59.6
934
16.2

8.305
2331
18.75
57.7

-13.38%
-10.87%
-135%

-13.79%
10.29%

•24.63%
¦10.76%
36.20%
10.76%

¦19.93%
5.19%

¦24.90%
¦21.62%

2.73%
-8.19%
13.39%
-5.57%
12.70%
0.30%

14.89%
•-197%
12.73%
10.18%
20.71%
15.45%

46.22
62.28
33.08

9.94
95.49
12.16

29.525
50.25
15.92

219.28

NEW YORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT 8 T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofriY.

57.94
44.63
26.56
8.74

17
1.84

24.72
48.18

5.02
122.95

8,34
24.98
22.72
1131
28.44
34.11
50.64
30.73
43.44
20.46
65.51
36.07
6.84

67.85
18,09
3.55
44.9

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola 44.9
Colgate-Palm. 63.44
Computer Scien. 36.47
ConocoPhillips 44.74
Corning 14.08
CSX 26.96
Daimler 34.42
Dow Chemical 16.52
Du Pont 26.97
Eastman Kodak 2.61
EMC corp 11.88
Entergy 73.57
Exelon 48.91
Exxon Mobil 69.76
FedEx corp 53.41
Fluor 44.46
Foot Locker 10.76
Ford 5.16
123.17%
General Dyna. 55.84
General Electric 13.04
General Mills 53.42
General Motors 1.15
Goldman Sachs 133.6
Goodyear 11,43
Google 387.5
Halliburton 21.79
Heinz Hl 35.47
Hewl.-Packard 34.93
Home Depot 24.53
Honeywell 31.92
Humana inc 31.79
IBM 101.05
Intel 15.54
Inter. Paper 12.5
ITT Indus 40.76
Johnson Sdohns. 55.02
JP Morgan Chase 35.54
Kellog 43.41
Kraft Foods 25.1
Kimberly-Clark 50.54
King Pharma 9.02
UII][(Eli) 35.12
McGraw-Hill 30.5
Medtronic 33.59
Merck 26.05
MettlerToledo 72.09
Microsoft corp 20.06
Monsanto 90.03
Motorola 5.78
Morgan Stanley 26.57
PepsiCo 50.87
Pfizer 1534
Philip Morris 42.42
Procter&Gam. 50.8
Sara Lee 933
Schlumberger 53.93
Sears Holding 51.53
SPXcorp 42.55
Texas Instr. 17.54
TimeWamer 24.09
121.26%
Unisys 1.27
UnitedTech. 51.51
Verizon Comm. 29.98
Viacom -b- 19.55
Wal-Mart St. 49.1
Walt Disney 23.48
Waste Manag. 27.05
Weyerhaeuser 31.62
Xerox 6.32

57.92 -2.14%
43.32 -19.11%
25.76 -12.41%
9.03 -25.43%

16.98 11.71%
1.72 1.77%

24.02 24.26%
48.16 -1835%

4,84 -56.51%
122.42 34.89%

7.63 -30.38%
24.88 -15.43%
22.94 -8.60%
10.67 -25.54%
27.68 -2.94%
33.49 -6.92%
49.78 -9.62%
31.58 -27.86%

43 -4.97%
20.01 -16.20%
67.14 -14.41%
35.74 -23.81%

6.7 -24.80%
65.88 -13.90%
1 7.92 5.66%
3.46 -51.54%

44.96 -2.04%
63.49 -8.41%
36.29 -2.18%
43.93 -19.90%
13.88 38.10%
27.67 -20.07%
33.33 -14.77%
16.47 6.87%
26.93 2.86%
147 -64.04%

11.94 9.94%
7337 -1336%
47.3 -17.26%

59.11 -15.34%
52.98 -17.78%
43.25 -9.68%
10.52 28.76%
5.49

55.01 -7.94%
12.86 -24.66%
52.61 -12.83%

1.09 -70.13%
134.4 54.91%
11.24 72.65%

390 2137%
21.17 8.84%
35.14 -9.73%
35.01 -4.88%

24.4 1.11%
31.95 -7.81%
3138 -15.26%

101.37 16.02%
15.19 -0.06%
12.49 0.48%
40.77 -16.43%
55.41 -8.63%
34.88 11.25%
43.19 -4.12%

24.8 -9.29%
50.49 -5.89%
8.79 -18.53%

34.17 -15.77%
30.12 22.38%
33.4 2.42%

25.47 -17.83%
72.56 638%
20.22 -0.54%
39.95 22.01%

26.55%
53.73%
10.09%
17.84%
-2.15%
1931%
-8.98%
14.09%
20.19%
-122%
9.91%

1.25 21.35**
51.28 -6.67*
29.61 -14.52%
20.29 2.83%
48.15 -15.79%
23.41 -2.13%
26.83 -20.57%
31.45 -1.37%
6.23 -25.65%

AUTRES PLACES
Ericsson m 66.2 66.9 7.90%
Nokia OYJ 10.2
Norsk Hydro asa 31.05
VestasWind Syst 393
Novo Nordisk -b- 279
Telecom Italia 0.958
Eni 16.79
Repsol YPF 14.76
STMicroelect 4.58
Telefonica 14.65

10.52 -731 «
31.85 833-S

400 21.95")*
277.5 -1.24%
0.956 -18.98%
16.99 -2.63%
14.9 -6.05%
4.69 -1.62%

14.55 -10.68%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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? Baccalauréat français type L
? Maturité suisse

ou en 1 an : 10e année
? Bilingue français-anglais
? ou branches principales renforcées EDUO°A

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

Véhicules

Joyeux anniversaire
Claude

pour tes 80 ans
le 17 mai
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Recommandations

Diverses Permis voile - moteur
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7/7-9 h-20 h. 'W 024 481 4901
Tél. 079 513 42 31. _ ~~* __

036-513496 EKHID

P
Institut de Formation Professionnelle
Ecole Théier
1950 Sion - Amandiers 9 - 027 322 23 84 - www.eooletheler.ch

Préapprentissage @ A plein temps
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Maturité Professionnelle Commerciale, «» **emP5 P*-******
Technique, Santé & Social. C Eiicoursrju soir

Feliz Aniversàrio

Beijos.
Tes amis.

036-514451 036-51385S
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école privée dévouée depuis 1928 www.buissonrets.ch
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SION - NEUCHATEL ? L'équipe valaisanne recule
au classement depuis une dizaine de journées.
Lucerne est désormais son unique concurrent
pour éviter une place de barragiste.

STÉPHANE FOURNIER

La compétition à cinq se réduit
à un duel. La place de barra-
giste en Super League se jouera
entre Lucerne et Sion. La réa-
lité chiffrée annonce un dé-
nouement qui apparaissait
improbable après la vingt-troi-
sième journée. Vainqueur de
Grasshopper à Zurich (2-0),
Sion pointait alors sur la même
ligne que Bellinzone au classe-
ment. Ce succès reléguait Lu-
cerne à onze points de la for-
mation valaisanne.

Dix matches plus tard , Sion
a dilapidé tout son avantage.
La perte se monte à douze uni-
tés par rapport aux Lucernois
sur un total possible de trente.
Une véritable chute libre. Dans
l'intervalle, Bellinzone et Neu-
châtel s'échappent.

Le surplace de Vaduz pré
serve les Sédu-
nois d'une me-
nace supplé-
mentaire. Le
scénario dé-
route. Les cau-
ses sont bien
réelles.

? Les
confrontations
directes

Sion a pris deux points sur
quinze possibles lors des
confrontations contre ses ad-
versaires directs depuis la re-
prise.

Le total inclut deux mat-
ches nuls contre Lucerne et
trois défaites, respectivement
à Lucerne, à Bellinzone et à
Neuchâtel. «Etre incapable de
battre une fois Lucerne en trois
matches explique grandement
notre position actuelle», confie
Vilmos Vanczak.

«Quatre défaites à domicile
(n.d.Lr.: contre Young Boys,
Bâle, Zurich et Grasshopper)
accroissent encore ce déficit. »
Stéphane Sarni parle de «tour-
nants mal négociés» durant la
saison. «Une équipe qui prend
des points à Bâle et à Zurich
doit en faire à Neuchâtel ou à
Lucerne.»

PUBLICITÉ

? Les expulsions
Douze cartons rouges ont

entraîné le retour prématuré
d'un joueur de Sion aux ves-
tiaires depuis le début de sai-
son. L'équipe valaisanne dis-
tance largement toutes ses ri-
vales dans ce classement spé-
cifique. Grasshopper est la
deuxième formation la plus
sanctionnée dans le domaine
avec un total de huit expul-
sions. Zurich, Neuchâtel, Lu-
cerne et Bellinzone suivent
avec cinq. «Je ne pense pas que
cela traduise une trop grande
nervosité. Plusieurs de ces sanc-
tions interviennent après un
deuxième avertissement et non
sur un rouge direct. Ils décou-
lent p lus de retard dans l'inter-
vention contre un joueur ad-
verse que d'une fébrilité exces-
sive», confie Stéphane Sarni.

ces, il peine à aligner deux
prestations consistantes. Une
défaite à Lucerne (0-1) suit un
match nul à Zurich (2-2). Sion
enchaîne par un revers à domi-
cile contre Grasshopper (1-4)
après un partage à Bâle (2-2).
«Nous nous sommes peut-être
vus trop beaux après notre per-
formance à Zurich», déplorait
Didier Tholot à Lucerne. «S'il
n 'y a pas de volonté de groupe,
nous n 'avons aucune chance»,
reprenait Arnaud Bûhler mer-
credi soir à Berne après la dé-
faite contre Young Boys (1-2) .

? La fin
de championnat

Sion accueille Neuchâtel ce
soir, il se déplace à Vaduz le 24
et termine le championnat
contre Bellinzone à Tourbillon
le 30. Dans l'intervalle,

NZONE

«Refaire des calculs avec des si
ne nous apportera aucun point
supplémentaire» STéPHANE SARNI ,

2. Bâle

DÉFENSEUR DU FC SION

? Le manque
de réussite

Le montant gauche re-
pousse un tir de Virgile Reset
dans le temps additionnel du
match Sion - Young Boys.
L'équipe valaisanne s'incline
d'un but (2-3). La scène se ré-
pète à la dernière minute du
temps réglementaire à Bâle sur
un envoi de Mobulu Mfuti. Le
visiteur se contente d'un
match nul (2-2) . «La chance n 'a
pas toujours été avec nous. Son
absence ne justif ie par notre si-
tuation actuelle. Refaire des
calculs avec des si ne nous ap-
portera aucun point supp lé-
mentaire», contre Stéphane
Sarni.

? L'état d'esprit
Sion n a plus aligné deux

victoires consécutives en
championnat depuis le 6 mai
2008. Sans prétendre à un suc-

l'équipe valaisanne disputera
la finale de la coupe de Suisse
mercredi. «Parler de ce qui s 'est
passé est inutile. Nous l'avons
déjà fait 2000 fois et cela n 'a
rien changé», contre Goran
Obradovic. «Nous méritons
peut-être ce qui nous arrive.
Concentrons-nous sur les qua-
tre derniers matches à jouer.
Engageons-nous totalement
pour éviter le barrage.» Vilmos
Vanczak et Stéphane Sarni se
motivent de la même manière.
«Si nous pensons à ce qui s 'est
passé jusque-là, nous n 'avan-
cerons pas.

Donnons plus sur le terrain
pour sortir de la situation dans
laquelle nous nous sommes
mis.» Arnaud Bûhler utilise un
langage plus agressif. «Fai-
sons-nous p lus violence.» Le
décret de mobilisation se ré-
pète.

Avec effet immédiat?

Samedi
17.45 Bellinzone-Vaduz

Aarau-Young Boys
20.15 Sien- NE Xamax

Dimanche

16.00 Luceme - Grasshopper
Zuridi - Bâle

Classement

1. Zurich 33 22 7 4 76-32 73
33 21 6 6 68-36 69
33 19 7 7 76-44 64
33 11 13 9 51-44 46
33 10 11 12 32-47 41
33 10 9 14 39-47 39 D
33 9 10 14 46-53 37 (L
33 8 7 18 40-55 31 es,
33 7 9 17 W 30
33 5 7 21 26-75 22

3. Youna Bo
Grasshopp
Aarau
Bellinzone
NE Xamax
Lucerne

9. Sion
10. Vaduz
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Le Nouvelliste samedi

DEUXIÈME LIGUE RÉGIONALE

De douze à
quatorze équipes

Archidominateurs cette saison, les Sierrois ne connaîtront pas la
nouvelle 2e ligue régionale à 14 équipes, MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

C'est une petite révolution qui
secoue le monde des ligues in-
férieures. Qui ne manquera pas,
surtout, de ravir tous ceux qui
aspirent à grimper dans la hié-
rarchie. Dès la saison pro-
chaine, soit l'exercice 2009-
2010, la deuxième ligue régio-
nale comptera quatorze équi-
pes au lieu des douze forma-
tions qui, depuis très long-
temps, s'affrontent dans cette
catégorie. La décision, prise par
le comité central de l'Associa-
tion valaisanne (AVF) en début
de semaine, a fait l'objet de
quelques lignes dans le com-
muniqué officiel. Elle sera expli-
quée aux clubs lors d'un pro-
chain courrier, lequel compren-
dra également les nouvelles
modalités de promotion et de
relégation.

Ainsi, dès cet été, deux for-
mations supplémentaires se-
ront invitées en deuxième ligue.
«Nous sommes partis d'un
constat», explique Jean-Daniel
Bruchez, le secrétaire général
de l'AVF. «La deuxième ligue in-
terrégionale comprend p lu-
sieurs clubs valaisans, ce qui a
quelque peu affaibli le niveau de
la catégorie inférieure. Et sur-
tout, le nombre de relégués ces
dernières années a limité le
nombre de promus de troisième
ligue. Deux fois de suite, on a dû
organiser un barrage entre les
deux vainqueurs de groupe pour
ne désigner qu 'un seul promu,
vu le nombre de relégués en
haut. C'estfrustrant pources for-
mations qui ont parfois survolé
leur championnat.»

Ainsi, la saison passée,
Chippis a été recalé lors du bar-
rage alors qu'il avait douze
points d'avance sur son pour-
suivant. Cette année encore, il
n'était pas sûr d'être promu
alors qu'il possède une marge
de douze points sur le
deuxième. «Nous avons fait en

sorte que les deux vainqueurs de
groupe, en troisième ligue, soient
automatiquement promus in-
dépendammen t du nombre de
relégués de deuxième ligue in-
ter», poursuit Jean-Daniel Bru-
chez. «La solution passait par
une augmentation du nombre
d'équipes. Cette formule permet
également de relancer Tattracti-
vité en deuxième ligue, défavo-
riser les derbys et les promo -
tions.»

De deux à quatre promus.
Concrètement, si un seul club
valaisan - Savièse est quasi-
ment condamné - tombe de
deuxième ligue inter, il n y aura
que deux relégués en troisième
ligue et quatre promus de troi-
sième ligue. Si deux formations
chutent, il n'y aurait toujours
que deux relégués mais trois
promus. Et si trois équipes -
Massongex et Rarogne sont
aussi menacés - redescen-
daient, il y aurait deux relégués
et deux promus. «Dans tous les
cas, on assure que les deux
champions de troisième ligue
puissent grimper d'une catégo-
rie.»

Quant aux modalités pour
les ligues inférieures, elles se-
ront encore discutées lors du
prochain comité central et
communiquées aux clubs. «Les
premiers échos des clubs sont
très positifs», se réjouit le secré-
taire général. Quant à la
deuxième ligue interrégionale,
introduite voici quelques an-
nées afin d'offrir un palier entre
la première et la deuxième li-
gue, elle ne fait pas forcément
runanimité. «Nous avons en-
tamé une réflexion sur son at-
tractivité», admet Anselme Ma-
billard, président de l'AVF. En
l'état, elle ne convainc pas for-
cément les clubs qui perdent les
derbys régionaux et occasion-
nent davantage de déplace-
ments, donc de coûts.

wuumSisxummmmmmmmmmmm riiru-tMiii il H MWW——
r J: Grand-Lancy - Plan-les-Ouates

16.00 Naters-Malley Samedi
La Tour/Pâquier - Etoile-Carouge 17.30 Monthey - Rarogne
Fribourg - Martigny 18.00 Savièse - Lausanne-Ouchy
Chênois - Baulmes 18.30 Massongex - Perly-Certoux
Echallens - Meyrin Terre Sainte - Bemex-Confignon
Sion M21 -Guin
UGS - Bulle
Le Mont-Young Boys M21 Dimanche

,, „ , 14.30 NE Xamax M21 - Racing-Club GE
Classement 15.00 Bex-Montreux
1. Et. Carouge 28 18 6 4 66-33 60
2. Le Mont 28 19 2 7 67-39 59 Classenle*1i
3. Malley 28 16 6 6 72-37 54 1. Grand-Lancy 21 12 5 4 35-18 41
4. Fribourg 28 14 9 5 49-32 51 2. Montreux 21 12 4 5 49-33 40
5. Meyrin 28 15 5 8 58-43 50 3. Bemex-Conf. 21 11 6 4 44-23 39
6. Bulle 28 13 5 10 48-47 44 4. Terre Sainte 21 11 6 4 43-22 39
7. Chênois 28 10 6 12 43*40 36 5. Racing CI. GE 21 12 3 6 54-43 39
8. Naters 28 10 5 13 41-44 35 6. Lsanne-Ouchy 21 9 4 8 41-32 31
9. Baulmes 28 9 7 12 48-60 34 7. NE Xamax M21 21 8 6 7 47-31 30

10. Y. Boys M21 28 9 6 13 47-50 33 8. Monthey 21 9 3 9 30-31 30
11. UGS 28 8 9 11 46-56 33 9. Bex 20 8 4 8 34-35 28
12. Echallens 28 8 8 12 35-43 32 10. Perly-Certoux 21 7 6 8 25-31 27
13. Martigny 28 8 6 14 38-60 30 11. Rarogne 21 5 5 11 31-53 20
14. Sion M21 28 8 5 15 44-57 29 12. Massongex 20 4 6 10 27-49 18
15. Guin 28 6 8 14 30-50 26 13. Plan-les-Ouates 21 3 7 11 29-49 16
16. Tour/Pâquier 28 4 5 '19 30-71 17 14. Savièse 21 0 5 16 13-52 5

Les arbitres de Super League sont souvent escortes, comme ICI à Tourbillon. Pour les ligues inférieures, l'Association valaisanne de
football choisit la prévention plutôt que la répression, HOFMANN/A

Im - - pi

Non aux
gardes du corps
ASSOCIATION VALAISANNE ? Le canton de Soleure veut
assurer la sécurité des arbitres en ligues inférieures.
En Valais, le thème n'est pas d'actualité.

«Le nombre
de cas graves
est très stable»
ANSELME MABILLARD

CHRISTOPHE SPAHR

Les arbitres des ligues inférieures de-
vront-ils, bientôt, être accompagnés de
gardes du corps? Devant la recrudes-
cence de la violence à l'encontre des di-
recteurs de jeu, l'Association cantonale
de Soleure a déjà tranché. Désormais, lors
de chaque rencontre de ligues inférieu-
res, le club qui reçoit devra assurer la sé-
curité des arbitres en enrô-
lant deux gardes du corps. _

En Valais, malgré un
incident récert, une telle
extrémité n'ert pas - en-
core? - d'actialité. «Nous
ne l'avons mène pas abor-
dée officiellement» , expli- *JL| Y
que Anselme Mabillard, gj  j  flprésident de l'Association » <ra \̂«!
valaisanne (/VF). «J 'ai pris
connaissana de cette me-
sure à Soleun. Mais elle ne sera pas app li-
quée en Volas. Elle serait totalement exa-
gérée et demeurée pour les quelque trois à
quatre cas gaves par année. Plutôt que
d'entourer le arbitres de gardes du corps,
je préfère saictionner p lus sévèrement les
fauteurs de touble en appliquant des sus-
pensions p lu lourdes. A la limite, ces gens
n 'ont p lus t'en à faire autour d'un ter-

rain.» Anselme Mabillard fait notamment
référence à cette rencontre de deuxième
ligue, entre Saint-Maurice et Saint-Léo-
nard, laquelle a contraint les arbitres à ar-
rêter le match et à s'enfermer dans le ves-
tiaire. Il n'empêche que la police a été ap-
pelée à la rescousse afin de protéger les
arbitres à la sortie du stade. «Là encore,
c'étaittrès exagéré», estime le président de

PRÉSIDENT DE L'AVF

l'AVF. «L'incident ne nécessitait pas une
telle extrémité. Plutôt qu 'enrôler des gar-
des du corps, je préférerais responsabiliser
davantage l 'entourage des joueurs, l'en-
traîneur notamment qui a une responsa-
bilité morale et éducative.» Les agressions
physiques restent exceptionnelles en Va-
lais. Anselme Mabillard les estime à trois
ou quatre cas par année, alors que nos

terrains accueillent 300 rencontres cha-
que week-end. «Jesuis membre du comité
central depuis quinze ans. Ce chiffre n'a
pas varié.»

A la répression, le président de l'AVF
choisit la prévention. Il cite diverses ac-
tions entreprises durant la saison: la
charte fair-play, le week-end du fair-play
et l'opération «Be Tolérant». Mais il aime-
rait également renforcer la fonction de
responsable des arbitres. «Chaque club
doit nommer, depuis cinq ans, une per-
sonne affectée à cette tâche. Concrètement,
elle doit accueillir l'arbitre, lui souhaiter la
bienvenue, veiller à ce qu 'il ne manque de
rien, lui servir à boire et l'accompagner à
la f in du match. Malheureusement, tous
les clubs ne prennent pas ce rôle avec le
même sérieux. A l'avenir, nous cherche-
rons à valoriser ce rôle en réunissant, par
exemple, les responsables une fois par an-
née afin d'envisager ce qui peut être amé-
lioré.»

En conclusion, Anselme Mabillard a
surtout un souhait général. «L'arbitre,
aujourd 'hui, est marginalisé. H devrait
être mieux reconnu par tous les acteurs du
football.» D'autant qu'en Valais, comme
ailleurs, il manque encore de nombreux
arbitres...
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Neuf nouveaux visages
TEAM TEXNER BMC ? L'équipe du directeur sportif Alain Glassey a enregistré quatre départs et neuf
arrivées durant l'entresaison. Le Grand Raid Verbier-Grimentz et les courses régionales seront encore
et toujours les principaux rendez-vous des coureurs.
GÉRARD JORIS

«Nous serons un peu moins
présentait niveau internatio-
nal avec le départ de Sandro
Spaeth, mais nous serons tou-
jours bien représentés dans les
courses nationales et régiona-
les.» Directeur sportif du
Team Texner-BMC, Alain
Glassey s'est fixé des objectifs
un peu moins élevés pour
cette saison 2009 de VTT, qui
vient de démarrer. Désor-
mais retiré de la compétition
- il a commencé un stage de
journaliste économique dans
un média zurichois - le Ber-
nois Sandro Spaeth, leader
de l'équipe depuis quelques
années, laissera un vide qui
ne sera pas immédiatement
comblé au niveau internatio-
nal.

Les Haut-Valaisans Ivan
Schalbetter et Patricia Do-
glione et la jeune Bas-Valai-
sanne Darlène Glassey ont
également soit changé de
maillot pour les deux pre-
miers soit quasiment mis un
terme à sa carrière pour la
dernière. «Sandro était notre
atout dans les courses de ni-
veau international. Désor-
mais, nous nous concentre-
rons sur les courses de la
coupe de Suisse avec Myriam
Saugy et Vincent Bader et sur
les courses régionales avec les
autres athlètes.»

Neuf
nouveaux visages

Le Team Texner version
2009 présente un visage très
différent du précédent. Neuf
nouveaux athlètes ont rejoint
l'équipe.

Cote féminin, Carmen
Schnyder et Caroline Duc,
deux filles qui s'étaient' re-
trouvées «sur le carreau» à la
suite de la quasi dissolution
du Team Seppey cet hiver,
ainsi que la junior Bernoise
Lorianne Bobillier ont rejoint
l'équipe. Côté masculin,
cette dernière enregistre les
arrivées du Fribourgeois
Adrien Buntschu ainsi que
des Valaisans Mathieu Cret-
taz, Yoann Comby, Daniel
Comby, Julien Fumeaux et
Nils Riva. Le Vaudois Vincent
Bader, les Fribourgeois Fio-

le Team Texner-BMC 2009. De gauche à droite: Caroline Duc, Yoan Comby, Myriam Saugy, Florian Peiry, Mathieu Crettaz, Patrice Aubry, Adrien Buntschu, Nils Riva, Julien Fumeaux
Matteo Sudan, Lorianne Bobillier, Daniel Comby, Carmen Schnyder, Vincent Bader, Alain Glassey, directeur sportif, TEAM TEXNER

rian Peiry et Matteo Sudan et
le Valaisan Patrice Aubry sont
en revanche toujours là chez
les hommes, tout comme la
«Fulliéraine» Myriam Saugy
chez les dames.

Objectif
le Grand Raid

Si le visage de l'équipe a
passablement changé, les
objectifs resteront quasi-
ment les mêmes. Comme ces
dernières années, Alain Glas-
sey fait du Grand Raid Ver-
bier-Grimentz le principal
rendez-vous de l'été. «My-
riam (lisez Saugy) sera notre
atout numéro un dans les
courses nationales de cross-
country et de marathon. Vin-
cent Bader courra de son côté
surtout les marathons. Ils au-

ront tous les deux une belle
carte à jouer dans le Grand
Raid Verbier-Grimentz. Sur le
Petit Raid .Hérémence-Gri-
mentz, Carmen Schnyder,
Adrien Buntschu et Florian
Peiry auront également leur
chance.»

Outre cette épreuve de
prestige, Alain Glassey enga-
gera ses coureurs dans les
courses régionales, celles de
F extérieur du canton pour les
Fribourgeois et celles du Va-
lais, le Raid évolénard, les
manches du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy sur-
tout, pour les athlètes du
canton.

Chez les dames, les prin-
cipales chances reposeront,
bien sûr, sur les épaules de la
Fulliéraine Myriam Saugy et

de la Haut-Valaisanne Car-
men Schnyder.

Excellent l'année der-
nière - il a terminé sur les ta-
lons de Pascal Corti au clas-
sement général du Papival
Bike Tour 2008 - Patrice Au-
bry (Ovronnaz) devrait être,
cette année encore, l'un des
principaux contradicteurs du
chef de file du Team Sun Wal-
lis Varone-Vins. «Il a moyen-
nement commencé à Chalais,
mais il devrait revenir assez
rapidement ( réd. Patrice Au-
bry a terminé brillant 3e de la
2e manche du Papival, mer-
credi, à La Souste) . Avec lui et
Carmen Schnyder, nous vise-
rons quelques victoires et des
podiums lors de toutes les
courses valaisannes», conclut
Alain Glassey.

DAMES

Elite

Myriam Saugy, Fully, 1977

Amateurs

Carmen Schnyder, Erschmatt ,
1972

Caroline Duc, Pont-de-la-Morge
1986

Juniors

Lorianne Bobillier, Moutier,
1991

HOMMES

Elites

Vincent Bader, Pampigny, 1979

Florian Peiry, Marsens, 1985

Amateurs

Patrice Aubry, Ovronnaz, 1974

Matteo Sudan, Romanens, 1987

Adrien Buntschu, La Tour de
Trême, 1990

Mathieu Crettaz, Les Agettes,
1988

Juniors
Yoann Comby, Saxon, 1992

Julien Fumeaux, Sion, 1993

Nils Riva, La Tzoumaz, 1992

Master

Daniel Comby, Saxon, 1962

DIRECTEUR SPORTIF

Alain Glassey, Basse-Nendaz
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ils quand on demi-finales des play-offs, mais
mtécédents de ses performances dans les buts
ley, on ne se fait de l'équipe californienne le dési
ions sur les conclu- gnent tout naturellement
te dernière. L'irasci- comme le héros de la compéti-
j r peut de toute tion. Comme quoi, et même si
préparer à de nou- les performances de l'équipe
ons. nationale ne l'ont pas spéciale-

demi-finales des play-offs, mais en multicoques des deux ba
ses performances dans les buts teaux suisses et américains

nt montré cette année
y a encore d'excel-
lente; hnrkpvpi irç pn

U 

Suisse et même hors
de Suisse. A une an-
née des Jeux olympi-
ques de Vancouver, le
-onstat est plutôt ré-
gissant.

se distingue, mais
telle des façons, lui. Plaro an cnrirt
Iques semaines,Jo- rldte dU bpon
fait la une des médias La guéguerre qui mine depuis
et s'attire les louan- p|us d'une année les relations
le petit monde de la entre Alinghi et Oracle est sur
s, l'ancien Davosien |e point de trouver son épilogue,
éviter l'élimination En fixant au mois de février
d'Anaheim. hier, en 2010 la date de l'affrontement

pour la 33e Coupe de l'America
la Cour suprême de l'Etat de
New York replace le duel là où il
doit être, dans l'eau. Les deux
équipes ont maintenant dix
mois pour rattraper le temps
perdu et peaufiner l'arme qui
leur permettra de prendre le
dessus sur leur adversaire.
Place au sport, comme on dit!
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FOOTBALL - M17: FINALE PAYS-BAS - ALLEMAGNE

La Suisse, supérieure, s'est réveillée trop tard

Samedi 16 mai 2009

L'équipe de Suisse M17 a connu l'élimination lors de la
demi-finale du championnat d'Europe en Allemagne.
Les «Rougets» se sont inclinés 2-1 face aux Pays-Bas
malgré une domination outrancière en seconde pé-
riode. Supérieurs dans tous les domaines du jeu, lesjeu-

nes Suisses n'ont malheureusement commencé à se si Janick Kamber pouvait réduire le score sur une splen-
battre qu'après le thé. Menés dès la 17e minute après dide ouverture de Xhalca (53e), la Suisse aurait pu s'im-
une réussite d'Isoufi (Feyenoord), les garçons de Dany poser. «Je regrette que les Pays-Bas aient pu marquer sans
Ryser ont concédé un second but sur une erreur arbi- véritablement devoir travailler», expliquait Ryser. «Mais
traie. Les «Rougets» peuvent nourrir des regrets. Même nous pouvons rentrer à la maison la tête haute.»

reaerer se rassure
MADRID ? Le Bâlois maintient son pouvoir sur Andy Roddick. Et se sent de mieux
en mieux sur la terre battue. La demi-finale sera un vrai test.

MADRID.Messieurs. Quarts de
finale: Roger Fédérer (S/2) bat Andy
Roddick (EU/6) 7-5 6-7 (5/7) 6-1. Novak
Djokovic (Ser/2) bat Ivan Ljubicic (Cro) 6-
4 64. Rafael Nadal (Esp/1) bat Verdasco
(Esp/7) 64 7-5. Demi-finales de samedi:
Fédérer - Juan Martin Del Potro (Arg/6) /
Andy Murray (GB/3), Djokovic - Rafael
Nadal (Esp/1).
Dames. Quarts de finale: Patty
Schnyder (S) bat Jelena Jankovic (Ser/4)
7-6 (8/6) 6-3. Dinara Satina (Rus/1) bat
Alona Bondarenko (Ukr) 64 6-3.
Carolina Wozniacki (Dan/9) bat Vera
Dushevina (Rus) 6-0 6-4. Amélie
Mauresmo (Fr) bat Agnes Szavay (Hon)
5-7 6-1 6-1. Demi-finales: Schnyder -
Safina, Mauresmo - Wozniacki

SCHNYDER EN DEMI

Le printemps
de Patty
Patty Schnyder semble retrou-
ver toute son envie en ce prin-
temps. La Bâloise a épingle la
Serbe Jelena Jankovic, 4e mon-
diale, en quarts de finale du
tournoi de Madrid (7-6 6-3).

Il y a un mois, certains ob-
servateurs se demandaient si
Schnyder poursuivrait sa car-
rière au-delà de Roland-Garros.
Mais elle se rebellait une pre-
mière fois début mai en élimi-
nant Serena Williams au 2e tour
à Rome.

Son regain de forme se
confirme à Madrid. Mental
d'abord, avec un succès au for-
ceps mercredi, en trois sets ser-
rés, devant Nadia Petrova (WTA
10), et technique, avec cette vic-
toire face à Jankovic, sa
deuxième en quatre parties
face à la Serbe. Jankovic avait
tout de même remporté le titre
à Marbella le mois passé.
Schnyder a gagné en 1 h 48'. si

Roger Fédérer (ATP 2) garde le
cap à l'approche de Roland-
Garros. Le Bâlois s'est hissé en
demi-finales du Masters 1000
de Madrid en battant l'Améri-
cain Andy Roddick (ATP 6), une
de ses victimes favorites, 7-5 6-
7 6-1.

Face à un joueur qui dispu-
tait son premier tournoi de
l'année sur terre battue, le meil-
leur droitier du circuit a été sur
courant alternatif.

Il aurait pu plier plus rapi-
dement la rencontre sans ces
quatre balles de break sauvées
par Roddick à 4-4 dans le
deuxième set. Et dans le tie-
break qui suivit, le Suisse a
mené 3-0 avant de céder cinq
points d'affilée et de s'incliner
7-5

Mais la manche décisive ne
fut qu'une formalité, au grand
soulagement du Suisse qui
n'avait jamais brillé dans ce
genre d'exercice cette innée:
cinq de ses six défaites en 2009
l'ont été dans un troisième ou
un cinquième set.

Ainsi donc, si Fédérer est de
plus en plus sous l'emprise des
Nadal, Murray ou auto Djoko-
vic, il garde son ascendant sur
Roddick, face auquel 1 a rem-
porté son 18e succès ei 20 ren-
contres, le premier :ur terre
battue.

Il faudra attendre fes demi-
finales pour juger \éritable-
ment des capacités actuelles du
Bâlois, toujours sans (oach, en
cette veille de Grand Qielem.

«Content de ma
performance»

A l'heure de l'interview (en
français) , Fédérer se montrait
serein: «Je suis content de ma
performance, même si j 'aurais
préféré gagner en deux sets. Cela
fait un peu bizarre de rencontrer
Andy sur terre. Les échanges se
font un peu p lus longs (que sur
dur), mais il y avait pas mal de
faux rebonds qui rendaient la
prise de risques difficile. La balle
rebondit haut ici (ndlr: les
joueurs évoquent souvent l'«al-
titude» de Madrid, 646 m), et
c'est toujours un 'challenge'.
Mais j'ai vu aujourd 'hui que
p lus l 'échange durait, plus je
dominais.»

Samedi, Fédérer sera op-
posé au gagnant du match en-
tre l'Argentin Juan Martin Del
Potro (ATP 5) et le Britannique
Andy Murray (ATP 3). Le Bâlois
tentera à cette occasion de pas-
ser enfin recueil des demi-fina-
les dans un Masters 1000, stade
de la compétition où il a trébu-
ché trois fois cette année (In-
dian Wells, Miami et Rome). Sa
dernière finale dans un Masters
1000 date d'il y a exactement
une année à Hambourg (dé-
faite face à Rafael Nadal) .

Fédérer n'a jamais perdu en
quatre rencontres contre Del
Potro, mais gare à lui s'il doit se
mesurer à Murray: il reste sur
quatre défaites face à l'Ecossais
(2-6 pour l'ensemble des
confrontations directes). SI

TOUR D'ITALIE: VICTOIRE DU NORVÉGIEN EDVALD BOASSON HAGEN

Le centenaire prend un coup de jeune
Edvald Boasson Hagen a ra-
jeuni le Giro du centenaire, à
Chiavenna, où il a remporté la
septième étape pour le retour
sous la pluie en territoire italien
après un départ en Autriche et
un long passage en Suisse. Le
prometteur norvégien de Co-
lumbia a devancé le Sud-Afri-
cain Robert Hunter. L'Italien
Danilo Di Luca (LPR) conserve
lui le maillot rose de leader du
classement général.

Si le doyen du peloton, Ales-
sandro Bertolini (bientôt 38
ans), a fait figure de vainqueur à
l'approche de l'arrivée, le suc-
cès est finalement revenu au
jeune Norvégien, qui fêtera di-
manche son 22e anniversaire.
«C'est un des jeunes les p lus forts
de sa génération. Il a un coup de
pédale incroyable», a estimé

Alessandro Petacchi, le vain-
queur des deux premiers
sprints massifs du Giro. «7/ a de
très grandes qualité:, il peut
faire des sprints de 50Q mètres!»,
s'est exclamé Danilo Di Luca.
«Il va gagner beaucow de cour-
ses». Après la traversé des Gri-
sons, avec un passagp à Saint-
Moritz, Boasson Hagen a vu
l'ouverture dans la descente du
col de la Maloja, tortueuse puis
roulante, mais surtout rendue
glissante par la plufe. Il s'est
mêlé dans un petit groupe
lancé à la poursuite de Bertolini
qui avait pris les devints, alors
que les favoris préféiaient res-
ter neutres. La joncton effec-
tuée à une douzaine ce kilomè-
tres de l'arrivée a amené un
sprint disputé en :aux plat

«C est mon premier grand
tour», a souligné ensuite le
jeune Norvégien, qui était l'ob-
jet de la convoitise d'au moins
une dizaine de formations de
l'élite à la fin 2007 avant qu'il ne
choisisse de rejoindre High
Road (devenue Columbia). «Je
découvre, je ne sais pas encore
dans quel domaine je réussirai
le mieux, les classiques ou les
grands tours».

Brouille chez Astana. Dans le
final , Lance Armstrong a choisi
la prudence pour lâcher, au
sein d'un deuxième groupe,
une vingtaine de secondes au
peloton principal. Sous son
nouveau maillot puisque
l'Américain - tout comme sept
de ses coéquipiers - porte dés-
ormais une tenue sur laquelle

Armstrong et son équipe ont
scotché le nom d'Astana. Pour
non-paiement des salaires, KEY

le nom de son équipe <Astana»
est illisible, à la suite du non-
paiement des salaires de la part
des partenaires kazakhs. SI
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TOUR D'ITALIE. 7e étape, Innsbruck

Boasson Hagen (No/Columbia) 5h56'53
(40,865 km/h), 20" de bonification. 2.
Rob Hunter (AfS), 12" de bonification. 3.
Pavel Brutt (Rus) 8" de bonification. 4.
Davide Vigano (lt). 5. Alessandro
Rprtnlini l\l\ tni ic mpmp tpmnc fi Anrlrpi
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(Aus) à 40". 8. Allan Davis (Aus). 9.
Robert Forster (AH). 10. Ben Swift (GB).
Puis: 110. Danilo Di Luca (lt). 114.
Rubens Bertogliati (S). 137. Fabian
Cancellara (S). 147. Johann Tschopp (S),
tous m.t. 142. Lance Armstrong (EU) à
58". 144. Steve Morabito (S).
Classement général: 1. Di Luca (LPR)
28h08'48. 2. Lôvkvist à 6". 3. Rogers à.
36". 4. Leioheimer à 43". 5. Menchov à

Chris Horner (EU) à T17. 9. Franco
Pellizotti (lt) à 177. 10. David Arroyo
(Esp) à V41. Puis: 21. Cunego à 3'29.
25. Armstrong à 4'31.39. Garzelli à 6'41.
62. Bertogliati à 18'00. 70. Tschopp à
20'46. 132. Morabito à 47'12. 163.
Cancellara à 58'02.

de la Suisse

à Malley

la justice

HOCKEY SUR GLACE

au directeur

HIPPISME

Belle victoire

L'équipe de Suisse a remporté
une splendide victoire dans le
Prix des Nations du CSIO de
La Baule, la compétition ma-
jeure de la planète hippique
hors championnats internatio-
naux. En France, pour la pre-
mière des huit étapes de la sai
son, Steve Guerdat, Markus
Fuchs, Werner Muff et Pius
Schwizer ont eu recours au
barrage pour se défaire de la
Suède. Et le héros se nomme
Markus Fuchs, le bientôt re-
traité qui a défendu les cou-
leurs helvétiques dans la man-
che décisive où ne s'aligne
qu'un seul cavalier par pays.

GOLF

Clément passe
Moins en verve que jeudi, Ju-
lien Clément a tout de même
passé le eut de l'Open d'Ir-
lande, comptant pour le Tour
européen et doté de 3 millions
d'euros (un des plus impor-
tants du circuit). Le Genevois
de 27 ans. dixième à l'issue
d'un ler tour bouclé en 5
coups sous le par, a reculé à la
26e place après la 2e journée.

HOCKEY SUR GLACE

Lussier de retour
SI ¦ ¦ ¦¦

Anthoine Lussier revient à
Lausanne. L'attaquant français
de 26 ans, qui évoluait à La
Chaux-de-Fonds (31 points en
43 matches), a signé un
contrat d'un an avec le club de
Malley, qu'il avait quitté au
cours de la saison 2007/2008.
Le LHC a par ailleurs annoncé
le prolongement d'une saison
du bail du portier Michael To-
bler, âgé de 24 ans.

AUTOMOBILISME

Ferrari saisit
I ¦ JL"

Ferrari a saisi le juge des réfé-
rés du Tribunal de grande ins-
tance (TGI) de Paris pour ten-
ter d'obtenir la suspension du
nouveau règlement prévu pour
la formule 1 en 2010. L'au-
dience aura lieu mardi 19 mai à
16 h 00. La Fédération interna-
tionale (FIA), autorité d'organi-
sation des Grands Prix de Fl,
qui a son siège à Paris, est as-
signée en référé pour que
soient suspendues toutes les
modifications du règlement
prévues à compter de la sai-
son prochaine.

Jezzone à Sierre
Le HC Sierre-Anniviers a en-
gagé Adrian Jezzone (41 ans)
comme entraîneur assistant
de sa première équipe. Ancien
joueur du club, il avait déjà cô-
toyé Bob Mongrain, le nouveau
coach principal des jaune et
rouge, lors des saisons 1989 à
1991.

SWISS-SKI

Départ

Directeur de Swiss-Ski depuis
janvier 2006, Hansruedi Laich
quittera ses fonctions fin octo-
bre. L'Appenzellois, dont le
remplaçant n'est pas encore
connu, a justifié son départ par
des divergences de vue avec le
nouveau Présidium et son pré-
sident Urs Lehmann. si
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Rolf Huser, représentant d'IMG,
l'organisateur du Tour de Suisse,

et David Crettol, président du
comité d'organisation local,

se partagent le maillot jaune
de leader et le trophée qui sera

remis au vainqueur, BITTEL

Samedi 16 mai 2009

TOUR DE
SUISSE ?
Crans-Montana
accueillera à
nouveau une
étape le samedi
20 juin. Le
final, difficile,
pourrait faire
le bonheur des
uns et le déses-
poir des autres.

Les erimoeurs à cran?
CHRISTOPHE SPAHR

Entre Crans-Montana et le cyclisme,
c'est une longue histoire d'amour.
Que la station entretient régulière-
ment: le Tour de France en 1984, le
Tour de Suisse, le Tour de Romandie,
la Rominger Classic et l'Alex Moos. Le
samedi 20 juin prochain, la veille de
l'arrivée à Berne, le peloton s'arrêtera
pour la cinquième fois dans la station
du Haut-Plateau. «En 2006, nous
avions signé avec IMG (n.d.l.r.: l'orga-
nisateur du Tour) pour trois arrivées»,
explique David Crettol, président du
comité d'organisation. Ainsi, après
2007 - victoire de Thomas Dekker - et
avant 2011, la station valaisanne s'ap-
prête donc à organiser l'étape reine
qui, avant le chrono final à Berne,
pourrait bien désigner le vainqueur.
? L'étape: le peloton s'élancera du
Sentier, dans le Jura vaudois, pour re-
joindre Crans-Montana, 182 kilomè-
tres plus loin. Une première difficulté
- le col du Mollendruz - pourrait favo-
riser une échappée matinale. Dès
l'entrée en Valais, le parcours se corse
avec un petit détour sur les hauts de
Chamoson et le début de la bosse à
Sion. Les coureurs grimperont en effet
par Champlan et Grimisuat, traverse-

ront Icogne et Lens avant de redescen-
dre sur Chermignon et de traverser
Bluche avant une boucle dans la sta-
tion. «A Lens, on prof itera d'un dernier
moment de récupération avant d'atta-
quer la montée f inale», commente Jo-
hann Tschopp. «A partir de Bluche, ça
se joue au mental. En 2007, Thomas
Dekker n'était pas for cément le p lus
fort dans le groupe de tête. Mais ilfaut
être malin. Enfin, le circuit f inal à l'in-
térieur de Crans-Montana est très diffi-
cile. On croit que l'arrivée est toute pro-
che. Mais ce n 'est pas terminé. Il faut
rester concentré.»

Un circuit final dans
la station de Crans-Montana
? L'arrivée: elle sera dessinée devant
le lac Grenon, là où les populaires de
l'Alex Moos avaient terminé leur pen-
sum lors de la première édition. «Nous
avons eu toute liberté pour proposer
un f inal attracti.f i>, explique David
Crettol. «Quand nous l'avons proposé,
IMG Ta immédiatement approuvé. Ils
ont apprécié l'alternance de difficultés
et de faux p lats. De notre côté, nous
sommes comblés puisque nous aurons
droit, depuis l'entrée à Icogne, à qua-
rante-cinq minutes d'images télévi-

sées. Ainsi, nous aurons vraiment l oc-
casion de montrer la région de Crans-
Montana.»
? La participation: outre les dix-huit
équipes du Pro-Tour, dont la partici-
pation est obligatoire, IMG a octroyé
deux invitations à Cervelo, une équipe
à licence suisse, et Conratec, laquelle
alignera quatre coureurs helvétiques.
L'organisateur a donc écarté la de-
mande de BMC et de seshuit coureurs
suisses. «Notrebudgetnenous permet-
tait pas d'inviter gratuitement une
équipe» , explique Rolf Huser, le repré-
sentant d'IMG. «Il faut savoir qu 'une
formation nous coûte quelque 50000
f rancs. Or,AndyRhis (n.d.l.r.: le patron
de BMC) n'a pas voulu payer ce mon-
tant.» A ses côtés, Alain Rumpf, le ma-
nager de l'UCI Pro-Tour tient à appor-
ter ses précisions. «Le règlement de
l'UCI précise que les f r ais  inhérents aux
équipes, le logement en particulier,
sont à la charge de l'organisateur.
Après, libre à chacun de négocier avec
chaque formation.»

Du côté valaisan, le public pourra
soutenir Johann Tschopp et Steve Mo-
rabito.
? Et si Lance Armstrong...: en prin-
cipe, l'Américain ne devrait pas courir

en Suisse. Il préfère préparer le Tour de
France en disputant le Dauphiné.
«C'est ce que m'a laissé entendre Jo-
hann Bruyneel, son directeur sportif,
avant le Giro», précise Rolf Huser.
«Maintenant, il n 'est pas dit qu 'Arms-
trong ne change pas son programme
au cas où il n 'irait pas au bout du Tour
d'Italie.»

Un Tour pour Cancellara?
La phrase: «J 'ai pu acheter mon pre-

mier vélo en faisant le caddie sur le
parcours de golf de Crans-Montana.»
De Robert Dill-Bundi, champion
olympique sur piste en 1980 et parrain
de cette étape. Après cette révélation,
pouvait-il en être autrement puisque,
pour lui, tout a commencé sur le
Haut-Plateau?
? Le parcours: ce 73e Tour de Suisse
partira du Liechtenstein et effec-
tuera une incursion en Autriche
avec une arrivée a Serfaus. Les orga-
nisateurs l'admettent volontiers, il a
été tracé pour favoriser un éventuel
succès de Fabian Cancellara, «le
Suisse vraiment important», a lâché
Rolf Huser. «Le prologue et le contre-
la-montre à Berne pourraient lui
être favorables.»

DESCENTE DU RHÔNE À VÉLO

Dix jeunes de Saint-Raphaël relèvent le défi
GÉRARD JORIS

L'année dernière, une nonan-
taine de cyclotouristes avaient
rallié, en une semaine, le glacier
du Rhône à Martigues sous la
bannière de l'Association
Rhône-Vélo International
(ARVI) . Au total, le peloton avait
avalé quelque 800 km en sept
étapes. La balade n'a pas laissé
insensible Jean-Luc Virgilio, un
des cyclotouristes de la descente
2008, qui s'est mis en tête de ré-
péter la course avec dix jeunes
de l'Institut Saint-Raphaël à
Champlan et Sion, pour lequel il
travaille en qualité de maître de
préapprentissage. Ceux-ci
s'élanceront pour un périple si-
milaire le jeudi 28 mai prochain.
L'arrivée à Martigues, près de
Marseille, est prévue le mercredi
3 juin, la journée du 4 juin étant
consacrée au déplacement en
bus de Martigues à Marseille
avant le retour en Valais. Comme
leurs aînés, les dix jeunes, trois

compagnants adultes accompli-
ront le parcours en sept étapes
de 100 à 150 km chacune. Cha-
que jeune devra accomplir, en
relais de 2 coureurs, au mini-
mum 50 km par jour sur le vélo.
,«J 'ai voulu relancer le défi avec
quelques jeunes de notre insti-
tut», confie Jean-Luc Virgilio.
«Comme en 2008, nous partirons
de la source du Rhône pour arri-
ver à son embouchure à Marti-
gues. Le thème de l'eau, qui naît
au glacier et se jette dans la mer,
est un magnifique symbole pour
ces jeunes en difficulté. Tous ceux
qui accompliront ce p ériple sont
motivés. Ils ont accepté de s'en-
traîner régulièrement. Le but
pour tous est d'aller jusqu 'au
bout»

Une descente accompagnée et
sécurisée. Comme celle de
l'ARVI l'année dernière, cette
descente du Rhône sera sécuri-
sée. Accompagnés par une di-

ront précédés par un motard
Pro-cycling et un chauffeur avec
véhicule équipé d'une vidéo-ca-
méra pour l'anticipation des
éventuels dangers. Un bus avec
gyrophare et remorque fermera
la course. La première étape em-
mènera les cyclotouristes de
Gletsch à Martigny sur 150 km.
Genève, Belley, Vienne, Valence,
Villeneuve-les-Avignon et Mar-
tigues-La Grande-Motte seront
les six autres têtes d'étape. «Ce
projet représente un défi sportif
et multiculturel», poursuit Jean-
Luc Virgilio. «Il s'inscrit en par-
faite harmonie avec le thème de
l'eau traité dans le cadre de la
classe et qui comprend des sujets
tels que le glacier, l'électricité et
les barrages ou les centrales nu-
cléaires, la pollution de la met et
les métiers au f il de Teau.»

Précisons que l'Institut
Saint-Raphaël reçoit des jeunes
de 8 à 20 ans, tous confrontés à
des problèmes de société ou de Les jeunes et leurs accompagnants, avec Jean-Luc Virgilio, accroupi, au centre, sont prêts pour le

périple Gletsch-Martigues. Le départ est fixé le jeudi 28 mai prochain, LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

DAVID CRETTOL,
PRÉSIDENT DU COMITE LOCAL

«Le budget
est important»
David Crettol, a combien s'élève le bud-
get?
250 000 francs. C est un montant consé-
quent, mais il comprend de nombreu-
ses animations. Nous avons voulu pro-
fiter du fait que toute la station sera fer-
mée dès 16heures pour inviter les gens
à nous rejoindre au plus vite et les diver-
tir. Le centre d'animation sera implanté
sur la patinoire dYcoor. Il fera le bon-
heur des enfants avec un mur de
grimpe, un château gonflable, des ma-
quillages et un clown gonfleur de bal-
lons.

Comment équilibrez-vous un tel budget?
Notre plus gros partenaire, ce sont les
six communes du Haut-Plateau. Nous
avons le soutien de l'Etat du Valais, de la
Loterie romande et des entreprises lo-
cales qui ont bien joué le jeu. Il nous
reste également un bénéfice de l'édi-
tion 2007.

Etes-vous déçu que BMC n'ait pas été
retenu?
Bien sûr. Nous aurions bien aimé
compter sur la présence du régional,
Alexandre Moos. Avec lui,-c 'est toute la
région qui se serait mobilisée derrière
lui. Les spectateurs pourront applaudir
Johann Tschopp et Steve Morabito. cs
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Laurence Pernet jongle avec le ballon comme avec ses deux pays, sa Colombie natale et son Valais d'adoption, HOFMANN

(m • pf

Jeune sans frontière
LAURENCE PERNET ? Colombienne adoptée en Valais, elle disputera la finale
de la coupe de Suisse, mercredi, avec le FC Rotschwarz-Thoune. Avant de
s'envoler vers son pays natal au sein de la Fondation Moi pour toit. Histoire d'une
jeune fille pas comme les autres.

«Je me sens
Colombienne, mais
je suis fière d'être
Valaisanne»

ner pour gagner cette coupe et permettre

CHRISTIAN MICHELLOD

Le soleil illumine la terre entière. Et la
réchauffe. Laurence Pernet en est l'un
de ses rayons. Qui vous touche en plein
cœur et vous embellit l'âme. Sa force
est multiple. Elle étire sa chaleur aux
quatre coins de ses aller-retour entre
Bramois son domicile, Lausanne son
école et Thoune son club. Ou entre sa
famille, ses amis et ses coéquipières. Ou
encore entre la Suisse romande, aléma-
nique et la Colombie, son pays de sa
naissance, «au parfum unique». «Je sais
que c'est chez moi, que c'est là-bas que
j'ai mes racines, même sij 'ai été adoptée
toute petite, à l'âge de deux mois.» Son
regard voyage, ses yeux se lèvent pour
rêver. Mais elle garde les deux pieds sur
terre. Bien plantés dans une paire de
souliers à crampons. «Le foot, c'est une
grande parti e de ma vie. Mais ce n 'est
pas ma vie. Ma vie, c'est la famille, les
études, les amis.» N'empêche que le
ballon roule comme une obsession sur
la verte pelouse ou dans son apparte-
ment lausannois. «Les voisins râlent
parce qu 'ils m'entendent jongler.» Jon-
gler. Le verbe lui sied à juste mot.

«Mon avenir est lié
avec les enfants»

Laurence touche à tout. Ou à beau-
coup de branches du même arbre qui
pourrait s'appeler boulot. En première
année à la Haute école sociale de Lau-
sanne ou au sein du FC Rotschwarz-
Thoune avec qui elle disputera la finale
de la coupe de Suisse mercredi pro-
chain, elle répond présent. Avec
conviction, soif d'apprendre, envie de
cheminer sur la route de son destin qui
va l'emmener, en juillet prochain, dans
sa Colombie qu'elle retrouvera à tra-
vers le regard des enfants de la Fonda-
tion Moi pour toit pour six mois de pra-
tique et de partage. «Je sais que mon
avenir est lié avec l'assistance sociale,
plus précisément avec la protection des
enfants. Ce séjour en Colombie va me
conf irmer que j e  suis faite pour ça. Je
n'ai pas peur de la situation politique,
car je me méfie de toutes les infos que
Ton reçoit ici. Mes craintes sont p lus
émotionnelles. J 'ai comme peur de me

rendre compte que ma vie, elle est là-
bas.» Pour elle comme pour beaucoup
d'autres enfants, l'adoption a été une
chance, un bonheur, «le p lus beau ca-
deau». Mais ses fibres restent de bam-
bou ou de «palma de cera», l'arbre na-
tional qui monte au ciel comme une
flèche. Flèche. «Quand Dominguez
marque un but et se met en position de
tir, je vibre. C'est un peu mon icône. Il me
soutient beaucoup par rapport au foot.
Je fais aussi des photos pour le site inter-
net sionsupporters.ch, et les 80% des
images concernent Dominguez. Il est
mon exemple avec son style typique-
ment colombien.» Laurence n'est pas
partagée entre deux pays. Elle les vit
aussi bien l'un que l'autre, l'un dans
l'autre, l'un et l'autre. «J 'ai deux
amours»... pourrait-elle chantonner
en jonglant avec la balle comme avec sa
vie.

En passant par l'Afrique
Sa passion pour le foot , elle la doit à

papa Raymond. «Depuis toute petite, il
m'emmenait à Tourbillon. C'est là que
j 'ai croche, en regardant les joueurs ga-
gner des trophées.» Un jour, elle décida
de se lancer dans cette aventure «pas
très féminine» selon son père. «Mes pa-
rents sont médecins. Pour eux, le foot-
ball est avant tout synonyme de blessu-
res. Dès que j'ai commencé à jouer, ils s 'y
sont moins intéressé. D'ailleurs, mer-
credi prochain, c'est la première fois que
toute ma famille se dép lacera pour voir
un match depuis que je suis à Thoune.»

Toute la famille, c'est donc papa
Raymond, maman Marie et... cinq frè-
res dont l'aîné aussi est Colombien de
naissance. Tous réunis à Berne, au
Stade de Suisse, pour voir Laurence
soulever la coupe, le rêve, sa réalité. «Je
voulais être performante très vite. Je
jouais en Valais. Puis, au début 2008, je
suis partie sac au dos au Burkina Faso et
au Mali. Pour me connaître, me tester,
me trouver, prendre confiance. A mon
retour, leFCThoune, qui m'avait déjà vu
jouer, s 'est intéressé à moi. Je suis donc
passée de la première ligue à une p lace
de titulaire en LNA d'un coup. L'am-
biance y est super, l'encadrement profes-

sionnel. Je m y p lais. Mais je vais partir
en Colombie, et je veux donc tout don-

à l'équipe de rester en première division.
Je relève deblessure mais j'y vais à fond.»

Le ballon la suivra jusqu'à Pereira,
dans la cordillère des s-Vndes. «J 'ai déjà
pris des contacts et je cherche une équipe
féminine. Et si j e  n 'en trouve pas, je joue-
rai avec lesgarçons.» Comme elle le fait,
chaque mardi soir, du côté de Bramois,
son village.

«Notre combat de reines»
«Ah, que/te soirée! Mercredi prochain
à Berne, ily aura deux Colombiens
sur la pelouse du Stade de Suisse.
Dominguez avec le FC Sion, et moi
avec le FC Rotschwarz-Thun.» Lau-
rence Pernet se réjouit de cet événe-
ment corrme un enfant de sa pre-
mière bicyclette. En finale de la coupe'
de Suisse l'équipe bernoise affron-
tera le FC Schlieren. Dernière
confrontation directe: 6-4 pour
Thoune en championnat. «Il faudra
gagner deux fois» lance comme une
prière l'une des trois Valaisannes du

groupe en pensant aussi aux Sédu-
nois. Deux autres filles du pays évo-
luent avec elle: Samira Susuri et Sa-
briana Egger. «En tant que Valaisan-
nes, la magie de la coupe, on connaît.
On en connaît l'enjeu qui augmente
de 60% notre potentiel. Ça va être
notre combat de reines.» Laurence ri-
gole, savoure. Elle y est déjà, à Berne.
«Vous imaginez? Disputer une finale,
c 'est vivre un rêve. Et de plus, avant le
FCSion.» Nous fermons la fenêtre.
Peur que Laurence ne s'envole déjà
dans l'air de la coupe... MIC
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Agriculture: le mythe de la cherté

UN MYTHE... PERSISTANT

UN FACTEUR DE STABILISATION
LES MARGES DE LA GRANDE
DISTRIBUTION

Alors que la libéralisation du marche
alimentaire fait l'objet d'âpres discus-
sions, on ne cesse de parler de la cherté
des produits agricoles. Pourtant, au
cours de ces vingt dernières années,
ils se sont bien stabilisés. Analyse.

TEXTES : CLAIRE -LISE GENOUD

Parler de la cherté des produits suisses
sans prendre en considération le pou-
voir d'achat de la population (très
élevé chez nous, en raison du niveau
des revenus), sans évoquer la marge
entre le produit sortant de l'exploita-
tion agricole et celui vendu dans les
magasins et sans insister sur la qualité
des produits de proximité si appréciés
du consommateur, c'est bel et bien
fausser la donne. Les agriculteurs
s'étonnent de cette tendance à justi-
fier les négociations d'un accord de
libre-échange entre la Suisse et
l'Union européenne sur le dos du prix
des produits issus de leur exploitation.

Dans son rapport annuel 2008,
l'Union suisse des paysans (USP) met
le doigt sur cette problématique et
attire l'attention sur le fait que «la
cherté de l'agriculture reste un mythe...
persistant ». Pour apporter la preuve
de ce qu'elle affirme, l'USP explique
qu'il est vrai que les prix à la produc-
tion ont subi des hausses considéra-
bles, passant parfois du simple au
quadruple entre les années cinquante
et la fin des années nonante. Mais

depuis, il y a eu le grand
changement de la politi-
que agricole suisse. On a
en effet assisté à la dimi-
nution de la protection
des prix agricoles à la
frontière , à l'installation
du système des paie-
ments directs et bien sûr
à la modernisation de la
production (machine à 95*°
traire, moissonneuse-
batteuse) . Cette nouvelle
donne a permis une sta- 85.0
bilisation progressive,
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voire une réelle diminu- r
tion au cours de ces vingt I 
dernières années. Ainsi, en 1992,
l'agriculteur vendait le litre de lait
d'industrie (pour être transformé)
1 fr. 05 alors que Tannée dernière, en
2008, il ne le vendait plus que 76 cen-
times, soit 27% de moins. L'exemple
du kilo de blé est encore plus signifi-
catif puisque son prix affiche une
baisse de 50%. Il est en effet passé de
1 fr. 05 à 53 centimes en quinze ans!

En tenant compte de l'évolution
des prix à la consommation et du ren-
chérissement (augmentation générale
des prix), estimé à 10% ces dernières
années, on peut affirmer que l'agri-
culture a été un des facteurs qui a
contribué à stabiliser les prix en
Suisse, contrairement à d'autres
biens. Pour preuve, de 1990 à 2008, le

renchérissement du prix des aliments
n'a pas dépassé 59% du renchérisse-
ment total, soit de l'inflation en géné-
ral! Cette situation s'explique essen-
tiellement par la diminution des prix
à la production. Mais il est intéressant
de constater que rien de tel ne s'est
passé chez nos voisins. Bien au
contraire. En France et en Autriche,
les prix ont presque augmenté d'un
tiers ces dix dernières années.

Quand on parle de la cherté
suisse, on ne doit pas oublier de s'at-
tarder sur les prix pratiqués par notre
grande distribution. Une enquête de
l'Office fédéral de l'agriculture
constate qu'en Allemagne la très forte
concentration de discounters - 40%

du marché - impose des prix particu-
lièrement bas à la grande distribution
et l'oblige à réduire ses marges. Rien à
voir avec la situation en Suisse. Selon
les spécialistes, même si les agricul-
teurs fournissaient gratuitement les
grands distributeurs, le consomma-
teur paierait plus cher qu'en Allema-
gne. On parle actuellement de 40 à
60% de différence dans les prix de
certains produits de base comme les
œufs, les côtelettes de porc, les pom-
mes de terre, le rôti de bœuf, le
yogourt nature, l'emmental ou le
poulet indigène frais.

On peut ainsi sans crainte
conclure que ce ne sont pas les prix
des produits agricoles qui risquent
ces prochaines années de faire explo-
ser les prix à la consommation.

INTERVIEW DE JACQUES BOURGEOIS

«Nous misons sur la valorisation
de nos produits de proximité»

Conseiller national libéral-radical fri-
bourgeois, Jacques Bourgeois assure
depuis 2002 la direction de l'Union
suisse des paysans. C'est à ce titre
qu'il a répondu le 2 avril dernier à l'in-
vitation de la Chambre valaisanne
agricole pour évoquer notamment le
mythe de la cherté suisse.

Interview.
Vous affirmez que le Suisse doit travail-
ler sept minutes pour acheter un kilo de
pain. C'est beaucoup?
Non, par rapport aux autres pays ce
n'est pas très important et cela prouve
que l'alimentation ne grève pas de
manière exorbitante le budget des
ménages.
Comment avez-vous obtenu ces
résultats?
Nous nous sommes basés sur une
étude réalisée par une banque suisse
qui a comparé le prix des denrées ali-
mentaires avec le pouvoir d'achat des
habitants de différents pays.
Pourtant on accuse souvent l'agroali-
mentaire d'être responsable de cet

«îlot de cherté» qu'est la Suisse...
Il ne faut plus chercher de ce côté-là.
En moyenne, actuellement, seul 8%
du budget des ménages est consacré
à l'alimentation.
L'introduction du principe du Cassis de
Dijon va-t-elle favoriser une diminution
de l'achat des produits suisses, comme
certains agriculteurs le craignent?
Je reste sceptique. Ce principe risque
surtout de discriminer les entreprises
orientées sur le marché intérieur qui
dépendraient de conditions moins
avantageuses que leurs homologues
européens et seraient alors victimes
de concurrence déloyale. Pour autant
que la déclaration d'origine sur les
produits ne passe pas à la trappe.
Sans elle, le consommateur ne peut
pas choisir en connaissance de cause.
Il est pour nous important de préser-
ver une déclaration d'origine sans
faille.
toutes ces négociations en vue de
libérer les marchés ne vont-elles pas
permettre à l'agriculture suisse d'expor
ter plus facilement ses produits?

Bien que les prix en Suisse paraissent élevés par rapport aux pays limitrophes, U ne faut
travailler que sept minutes s'acheter un kilo de pain. Bien moins que nos voisins.
Nous exportons déjà passablement, graphiques protégées (IGP) , nous
La moitié de notre production de misons sur la proximité de nos pro-
fromage se vend à l'étranger, duits et leur haute qualité.
Aujourd'hui, à l'exemple du Valais, Ce n'est que de cette manière
de ses appellations d'origine contrô- que le consommateur va pouvoir
lée (AOC) et de ses indications géo- faire la différence.

I

De 1995 à 2008, les prix à la consommation (ligne mauve) ont augementé
de 13% pendant que les prix à la production (ligne.jaune) baissaient de 9%l
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La difficile
route
vers
l 'Europe...

14 mars 2008. Le Conseil fédéral
accepte le principe d'un accord de
libre-échange entre la Suisse et
l'Union européenne pour les pro-
duits agricoles et les denrées ali-
mentaires (ALEA) et le soumet
pour consultation aux
commissions compétentes du Par-
lement et aux cantons. Le Conseil
fédéral espère par ce biais amélio-
rer la compétitivité de
l'agriculture suisse sur le plan
international (suppression des
droits de douane et des
contingents) tout en baissant les
coûts de production pour les agri-
culteurs suisses (suppression de
prescriptions diverses en matière
de production et d'homologation).
Il espère surtout lutter contre
l'«îlot de cherté» qu'est la Suisse,
tablant sur des baisses de prix des
aliments pouvant atteindre
jusqu'à 25%!

14 janvier 2009. Suite à la
consultation du 14 mars 2008, un
groupe de travail représentant les
principales organisations du sec-
teur agroalimentaire suisse passe
en revue les propositions reçues.
Ils sont tous d'accord sur au
moins une chose: faire en sorte
de garantir et de valoriser la
haute qualité des produits
suisses.

Le Hic. Le Conseil fédéral est
favorable à une libéralisation
complète avec un minimum d'ex-
ceptions, persuadé que cela don-
nera un message positif à
l'ensemble de l'économie du pays.
Mais les agriculteurs ont de quoi
être inquiets. D autant que la part
de l'agriculture dans le prix des
produits alimentaires vendus au
consommateur ne cesse de dimi-
nuer. De 54,2% en 1968, elle a
chuté à 30,9% en 2008, selon
une première estimation. La
raison? Une transformation des
aliments toujours plus
importante. Ce petit 30% tient
compte des produits agricoles peu
transformés (lait entier, viande),
comme des produits particulière-
ment industrialisés comme le
pain, les frites et la «convenience
food», toujours plus présente
dans nos supermarchés sous
forme de produits précuisinés.

Pour plus d'infos

Chambre valaisanne agricole
(CVA)
www.cva.ch ou
tél. 027 345 40 10.

http://www.agrivalais.ch
http://www.paysgourmand.ch
http://www.cva.ch


Jacques Meny reçu cnez IUI
RÉCEPTION ? La Ville de Sierre a accueilli hier son nouveau conseiller d'Etat. A cette occasion
deux libéraux-radicaux ont fait l'éloge de l'élu démocrate-chrétien.

«Jacques Melly a quatre
qualités: imagination,
volonté, persévérance
et humour»
FRANÇOIS GENOUD

«Jacques Melly est
le garant
de l'unité
cantonale»
CLAUDE ROCH

«Deux grands défis
m'attendent: la troisième
correction du Rhône
et l'A9»
JACQUES MELLY

TEXTE: JEAN-YVES GABBUD
PHOTOS: SACHA BITTEL

« Tu as eu raison de donner
du temps au temps», a dé-
claré hier François Ge-
noud, le président de la
Ville de Sierre, en accueil-
lant le conseiller d'Etat
Jacques Melly lors de sa
réception officielle.

Une carrière
par étape

Tout en regrettant de ne
pouvoir faire la pluie et le
beau temps dans une Cité
du Soleil un peu grise hier,
François Genoud a rappelé
que le nouveau membre de
l'Exécutif cantonal a su ne
pas brûler les étapes de sa
carrière politique.

Il a gravi les échelons,
pas à pas, du Législatif com-
munal àl'Exécutif cantonal.
François Genoud a même
glissé dans son discours
que son désormais célèbre
concitoyen avait eu la
bonne idée de ne pas bri-
guer la présidence de la Ville
et de savoir attendre son
heure.

Pas de réception officielle sans musique. La fête sierroise n'a pas
échappé à la règle.

PRÉSIDENT DE SIERRE

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ETAT

CONSEILLER D'ETAT

Le président libéral-ra-
dical de la Cité du soleil a fait
l'éloge du magistrat démo-
crate-chrétien: «Jacques
Melly a quatre qualités:
imagination, volonté, persé-
vérance et humour.» H a pré-
cisé que «l'imagination est
nécessaire pour gérer avec
sagesse, pour avoir une vi-
sion à long terme.» Apropos
de l'humour du conseiller
d'Etat sienois, le président
de la Ville a évoqué la ré-
ponse donnée par Jacques
Melly lors de la campagne
électorale à un journaliste
qui lui demandait quel était
son modèle d'homme poli-
tique. Cette réponse est Co-
luche... ¦

Un autre libéral-radical,
le président du Gouverne-
ment, Claude Roch, a égale-
ment souligné les qualités
de Jacques Melly, notam-
ment son esprit de collégia-
lité. Le chef de l'Instruction
publique voit dans son
nouveau collègue sierrois le
garant de l'unité cantonale.
Ce dernier ne l'a pas déçu
en déclarant «7e me battrai

pour l'unité cantonale» et
en assurant l'auditoire que
dans son action, il n'y aurait
«pointde Raspille ou deRôs-
tigraben».

Emotion et fierté
Accueilli par les siens,

Jacques Melly n'a pas caché
son émotion. Ni sa fierté
d'avoir atteint le couronne-
ment de vingt ans de car-
rière politique.

Il a évoqué deux défis
majeurs qui l'attendent la
troisième conection du
Rhône et l'achèvement de
la construction de l'auto-
route A9. «Dans dix ans, si
tout va bien, nous mettrons
un point final au réseau
routier national.»

Correction du Rhône
Il faudra plus de temps

pour mener à bien la troi-
sième correction du Rhône.
Interrogé sur sa vision de ce
chantier du siècle, Jacques
Melly a déclaré: «Il ne s'agit
pas d'un projet pour une an-
née, mais d'un chantier qui
s'étalera sur vingt - trente

Le président François Genoud a lancé des fleurs à son concitoyen sierrois, le conseiller d'Etat Jacques Melly, et en a offert, comme il se doit, a
l'épouse de ce dernier

ans. C'est un projet qui va
certainement évoluer, qui
subira des adaptations au f il
du temps, comme il a déjà
été adapté dans le Chablais,
en passant sur la rive droite.
Par contre, la philosophie de
la troisième correction du
Rhône ne changera pas. Il
s'agit d'apporter de la sécu-
rité au canton.» Le chef du
Département des trans-
ports, de l'équipement et
de l'environnement ne
veut pas se prononcer de
manière définitive sur
l'avenir du fleuve. «Pour
l instant, les études mon-
trent qu'on a fait juste.
Mais après quinze jours
passés au Gouvernement,
je serais prétentieux de
dire que je maîtrise com-
p lètement ce dossier pour
le moins complexe.»

Ehomme qui supervise
l'activité de sept services
différents dit encore: «Je suis
encore en phase d'acquisi-
tion d'informations.»
Tout en précisant que son
nouveau méti
sionné.

r le pas- Photo de famille au moment du départ du cortège officiel. Jacques Melly se retrouve notam
ment à côté de sa mère (au centre), de ses deux frères et de son épouse (tout à droite).

En marge de la partie officielle
? «J'espère qu 'Esther Waeber- ment aviné. Ce dernier, qui s'est collègue Maurice Tornay lui fait
Kalbermatten ira aujourd'hui fait remarquer par ses vociféra- remarquer qu'il a, peut-être, co
mieux qu'à Varen», dit le chef du
groupe UDC Jean-Luc Addor à s;
collègue socialiste Marcelle Mon
net-Terrettaz, avant le départ du
cortège. La nouvelle conseillère
d'Etat socialiste a eu un petit ma
laise lors de la réception du prés
dent du Grand Conseil. Mais l'an
cienne pharmacienne de Brigue
s'est vite remise de ses émotion:
puisque, après la réception de V;
ren, elle a pu participer à l'inaugi
ration du nouveau poste de polie
à la gare de Sion.

? Avant que le cortège officiel n
démarre, deux policiers viennenl
discuter avec un citoyen visible-

fait remarquer par ses vociféra - remarquer qu il a, peut-être, com-
tions, a l'air surpris. «J'ai le droit mis son premier faux-pas politi-
de dire «Allez la Girondine», non ? que. «Tu n 'as donné congé
Si j ' ai pas le droit de dire ça, je qu 'aux élèves...»
n 'ai plus rien à faire, hic, ici.-» Et le  ̂ . 

.. .. ..
citoyen en question quitte les ? Jacc>ues Mel|y est

,
e Pre™er

f
lieux... pour un instant, du moins. des nouveaux conseillers d Etat a

avoir vécu sa réception officielle.
? Comme le veut la tradition, Esther Waeber-Kalbermatten se
Jacques Melly a offert une jour- verra honorée par sa commune le
née de congé aux élèves de sa 29 mai, alors que la fête organi-
commune: le mercredi 20 mai. sée en l'honneur de Maurice Tor-
«Mercredi, ça fait une demi-jour- nay n'aura lieu que le 19 juin.
née de congé?», lui demande un Pourquoi si tard?
invité. «Non. Ici à Sierre, les élè- «Ce sera presque le plus long
ves devaient aller à l'école toute jour de Tannée», commente l'Or-
la journée pour compenser le siérin. «J'espère en faire la plus
congé de la fête de la Sainte-Ca- longue nuit.» Tout un programme
therine.» Malicieux et hilare, son JYG
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A toute vaoeur oar la urKa
PASSION ? Ce sera bientôt fait. En août 2010, le train à vapeur reliera de nouveau Realp
côté uranais, à Oberwald, côté valaisan. Il passera par le col, à plus de 2000 mètres.

icz • gb

PASCAL CLAIVAZ

En août 2010, le petit train à vapeur de la Furka
(Dampfbahn Furka-Bergstrecke ou DFB) arri-
vera dé nouveau à Oberwald. Sa première
course de Realp à Tiefenbach sur le versant
uranais du col de la Furka fut organisée en été
1992. Quand 0 arrivera à Oberwald, le train du
DFB aura bouclé la boucle, après avoir passé à
plus de 2000 mètres d'altitude.

Les travaux d'Hercule de la rénovation de la
ligne auront duré pratiquement vingt ans. Ils se
sont déroulés bénévolement. Il en aura fallu de
la patience, du courage et de l'abnégation aux
fous qui s'accrochèrent à la résurrection de la
ligne sommitale, fermée au début des années
1980 (le dernier train FO passa le tunnel som-
mital le 11 octobre 1981). L'association Furka-
Bergstrecke (ligne sommitale de la Furka) fut
fondée presque immédiatement après la fer-
meture, soit le 3 décembre 1983.

Plus qu'un petit bout
Comme nous l'avons mentionné, le pre-

mier tronçon de Realp à Tiefenbach fut inau-
guré en 1992. En juillet de l'année suivante, on
arrivait au niveau du col après avoir passé le
tunnel sommital. L'arrivée à Gletsch au pied
des cols du Grimsel et de la Furka ne fut fêtée
que sept ans plus tard, en juillet 2000.

Le tracé de Gletsch à Oberwald a été rénové
en 2007 et 2008 et il est presque terminé. Il ne
reste qu'un petit bout , vers la gare d'Oberwald.
Le DFB pourra utiliser son aire pour y faire
monter et descendre les voyageurs. C'est un
grand avantage par rapport à Realp, où les deux
gares sont séparées.

La gare d'Oberwald a appartenu durant des
décennies à l'ancienne compagnie du FO
(Furka-Oberalp). Elle est maintenant la pro-
priété de la compagnie Matterhorn-Gotthard-
Bahn (MGB), qui a absorbé le FO. Lorsque le
DFB sera à Oberwald, d'une part un train à va-
peur reliera le Valais à Uri par le col, et d'autre
part le train électrique du MGB avec notam-
ment ses compositions de Glacier Express et
son ferroutage les reliera en passant par-des- y  .^ ¦¦
sous la montagne. A noter que les trains à va- L_ y" *¦¦- ; mmmm *: ¦ rfg-jgp-s.  ̂y m ^MM ^mm
peur peuvent emprunter le tracé à voie étroite Les travaux d'Hercule de la rénovation de la ligne auront duré pratiquement vingt ans. DR/M.WICHARY
du MGB. Cela a déjà été fait, ces années pas-
sées, entre Brigue et Oberwald.

le matériel roulant et ferroviaire. La DFB a un Les trains sont bien remplis: 73% d'occupa-
Plus de directeur salarié qui s'appuie sur une ein- tion durant la saison estivale. En été 2006,
12000 actionnaires quantaine de bénévoles de toutes professions 24000 passagers furent transportés durant 68

La compagnie DFB est une S.A. Elle compte se chargeant du service, de l'exploitation, de jours et au cours de 219 trajets entre Realp et
plus de 12000 actionnaires répartis dans le l'entretien et des aspects commerciaux du che- Gletsch. La saison 2009 ouvrira le 20 juin et elle
monde entier et qui se partagent un capital de min de fer. Quelques employés sont salariés à durera jusqu'au 4 octobre.
15 millions de francs. Ce capital a servi à payer la saison ou au mandat. Informations sur www.furka-bergstrecke.ch

Le petit train à vapeur monte vers le col de
la Furka. Au fond, les zigzags de la route
effleurent le glacier du Rhône, LDD

La voie ferrée du petit train a vapeur de la
Furka est en train d'être rénovée. Au fond,
Oberwald est en vue. La boucle sera bientôt
bouclée, LDD

Passage du tunnel sommital du petit train
à vapeur de la Furka. LDD

Chamonix, le carrefour des sciences
WWW.ALP-INFO.CH ? Le 19e Festival des sciences a lieu la semaine prochaîne au Centre des congrès Le Majestic.
MARCO PATRUNQ

La manifestation aura lieu dans
la cité du Mont-Blanc du 21 mai
au 23 mai 2009. Depuis 1991, la
ville de Chamonix-Mont-Blanc
- entourée d'une équipe active
de scientifiques et de journalis-
tes - organise le Festival des
sciences, avec le soutien de
nombreux partenaires. Son
ambition?
«Faire se tiâiM ~^m\«Faire se
rencon- MÇhlrtiçfi
frer des
gens curieux
du savoir des autres» selonla jo-
lie formule de Monette Vac-
quin, psychanalyste, interve-
nante dans un précédent festi-
val.

En effet , l'événement per-
met des rencontres entre scien-
tifiques de toutes disciplines,
philosophes, inventeurs, artis-
tes (mais aussi aventuriers,
chefs d'entreprise et responsa-
bles associatifs) et grand pu-
blic, dans un environnement
privilégié et une ambiance de
fête. Le festival est soutenu et fi-
nancé par l'Etat (Ministère de la
recherche) , les collectivités lo-
cales •iConseil général de la
Haute-Savoie, ville de Chamo-
nix-Mont-Blanc) et de gran-
des institutions scientifiques

L affiche de la manifestation qui aura lieu la semaine prochaine à
Chamonix. LDD

(CNRS, CEA, IRD...). «Une fois
par an, les chercheurs et le pu-
blic débattent à Chamonix-
Mont Blanc librement, joyeuse-
ment et sans barrières», avait
déclaré l'an passé Etienne
Klein, physicien et philosophe,
l'un des intervenants fidèles de
ce festival.

Cette année, le festival pro-
pose un thème passionnant
qui devrait poser, au public en
général, une question fonda-
mentale: «Qu'est-ce qu'une
Frontière?» Être confronté à
une telle problématique invite
à une réflexion sur ce mot que
l'on évoque souvent sans pour
autant en approfondir le
contenu. Voilà l'occasion de se
pencher sur la question «Fron-
tière, découvre-toi». Naturelles
ou créées par l'homme: entre la
Terre et l'univers, entre la Terre
et la mer, entre pays et entre
territoires. Entre l'homme et
l'animal, entre l'homme et la
machine. Au sein du corps hu-
main, vaste «complexe» de
frontières. Celles-ci sont à la
fois des espaces d'interdic-
tions, d'empêchement , de li-
mite et... des espaces de circu-
lation et de mouvement. Elles
sont hermétiques et... permet-

tent l'échange. Les frontières se venir. Le programme décline de
déplacent, reculent ou avan- nombreuses manifestations:
cent, se meuvent au gré des animations, ateliers, expérien-
progrès... ces, spectacles, festival du film,

débats, sorties-découvertes.
Quelles sont les nouvelles Les jeunes ne sont pas laissés
frontières? Après la Lune - pour compte car des anima-
dont on fête cette année le 40e tions scolaires sont prévues
anniversaire de l'exploration - dans les classes. A signaler en-
l'homme va-t-il poser ses pieds core la présence de nombreu-
sur «La planète des petits nom- ses personnalités du monde
mes verts» (Mars) ou sur d'au- scientifique telles que Pierre-
tres planètes de notre mysté- Henri Gouyon, Pascal Duris,
rieux univers? Alors que nous Gildas Simon, Michel Griffon,
fêtons le 20e anniversaire de la Jean-Claude Ameisen et André
chute du Mur de Berlin... quels Giordan.
seront les prochains murs de la Renseignements complémentaires et
honte à faire tomber? Après réservations (conseillées) sur le site
l'exploration de l'univers pro- http://festival.chamonix-mont-blanc.fr.
fond et du cerveau humain...
quels seront les grands défis de
demain? A quoi ressemblera la
post-humanité quand les
techno-sciences auront redé-
fini l'être humain? Quand la vir-
tualité aura raison de tous les
rapports sociaux? Quand notre
monde ne sera plus qu'un vaste
réseau interconnecté?

C'est à toutes ces questions
que ce festival essayera - non
pas de donner des réponses
certaines - tout au moins d'ap-
porter un éclairage avisé ainsi
qu 'à de nombreux points qui
nous interpellent sur notre de-

http://festival.chamonix-mont-blanc.fr
http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.furka-bergstrecke.ch


Un crédit de
460000 francs
pour la sécurité

¦aer a cnanser
de l'intérieur!»
HUMANITAIRE ? Fully accueille l'exposition «Donner, recevoir,
échanger» qui retrace cinquante ans de «coopér-action» Nord-Sud

LE MOUVEMENT
DES SANS-TERRE

«Je suis tres fiere de
pouvoir faire connaître
la Bolivie en Suisse»

VÉRONIQUE BLECH

L'EXPOSITION
«Donner, recevoir,
échanger»

samedi 2 mai dernier à Iroistorrents a vu la victoire de

Un atelier en plein air dans la province alentour de Cochabamba. Les femmes y apprennent leurs droits. Au centre, Véronique Blech. dr

CHRISTELLE MAGAROTTO

«Le p lus important, c'est d'es-
sayer de donner des outils aux
pays en développement pour
qu'il y ait des changements de
l 'intérieur», affirme avec
aplomb Véronique Blech, la
coordinatrice valaisanne de
l'association «E-changer».
Cette ONG fête cette année ses
cinquante ans de volontariat
dans les pays du Sud. Vision pu-
rement idéaliste? A cette occa-
sion, la militante se fait témoin
pour nous d'un parcours loin
de la simple revendication. En-
tre 2005 et 2008, elle a intégré
un groupe du Mouvement des
Sans-Terre basé à Cochabamba
en Bolivie.

Quel a été votre travail dans le
cadre de l'association «E-chan-
ger»?
J'ai suivi un groupe fondé par
deux paysannes dans la pro-
vince de Cochabamba. Dans
cette division, le droit des fem-
mes était au centre du ques-
tionnement. Ma mission était
de les aider à gagner un statut
juridique en tant que mouve-
ment.

Je leur ai également apporté
des techniques pour qu'elles
puissent plus aisément infor-
mer la population de leurs
droits. Il ne s'agissait pas de
faire les démarches à leur place,
mais bien de leur donner des
outils pour qu'elles puissent
mener elles-mêmes leur com-
bat.

Quelle est votre profession?
Je suis animatrice socio-cultu-
relle. Je pense que c'est le mé-
tier idéal pour mener ce genre
de mission. Grâce à lui j'ai no-
tamment des compétences
dans les problématiques socia-
les et dans la gestion de projets.
J'ai cependant beaucoup ap-
pris sur place. Je suis arrivée là-
bas en 2005 au moment où le
président Carlos Mesa démis-
sionnait. Le climat était ainsi
politisé à l'extrême. J'ai dû me

Vous mettre au diapason?
L'un des projets du Mouvement
des Sans-Terre était de faire en-
trer leurs doléances dans la
nouvelle Constitution. Avec le
groupe de Cochabamba, nous
avons nous aussi travaillé au re-
cueil de ces récriminations
dans la province. Ça n'était pas
évident, car la plupart des pay-
sans en Bolivie sont illettrés. Il a

COORDINATRICE VALAISANNE
DE L'ASSOCIATION «E-CHANGER»

donc fallu tout un travail en
amont fait d'ingéniosité pour
leur rendre accessible cette op-
portunité. Le dessin a été un
outil clef dans la communica-
tion.

Même s'il y a eu compro-
mission sur certains points
avec l'opposition, une grande
avancée est à noter dans la
Constitution du nouveau gou-
vernement d'Evo Morales.

L'accueil que vous a réservé les
Boliviens?
Le contact a été facile à établir
dans la cité de Cochabamba.
Comprenant plus d'un million
d'habitants, U y a beaucoup
d'Occidentaux et de volontai-
res. Ma présence n'a donc intri-
gué personne.

Dans les communautés ru-
rales, ce fut une autre histoire! Il
a bien fallu un an pour
construire une relation de
confiance.

C'était une véritable sur-
prise pour eux de rencontrer
une femme blanche. .Aller à leur
rencontre a également été diffi-
cile pour moi, car les indigènes
ne parlent pas tous espagnol.

sèment mutuel», j'ai cependant
été considérée comme l'une
des leurs.

Qu'est-ce qui vous a donné envie
de partir ainsi?
C'était un vieux rêve. J'ai tou-
jours voyagé, mais je restais
souvent sur ma faim. Pour s'im-
prégner d'une culture, il faut du
temps. En trois ans, par le biais

d'«E-changer», j'ai vraiment pu
m'impliquer dans la vie du pays
et ainsi le découvrir de l'inté-
rieur.

Qu'est ce que vous apporte
concrètement ce voyage
aujourd'hui?
Tout d'abord une grande ri-
chesse personnelle. Pour moi,
cette expérience ajuste été fan-
tastique. Je suis également très
fière de pouvoir faire connaître
la Bolivie ici en Suisse. J'en-
dosse depuis avril le rôle de
coordinatrice valaisanne de
l'association «E-changer».
Cette fonction me permet de
poursuivre dans cette volonté
de partage entre Nord et Sud.

Je travaille actuellement
dans un groupe valaisan d'en-
traide psychiatrique. Cette ex-
périence m'apporte beaucoup
dans l'approche des personnes.
Je me rends compte plus pro-
fondément encore aujourd'hui
de l'importance de la «déstig-
matisation» des populations
marginalisées.

www.e-changer.ch
Véronique Blech, Réseau Valais,
024485 3144 ou v.blech@e-changer.ch

La Bolivie est un pays geogra-
phiquement divisé en deux. Le
Haut-Plateau et le Bas-Plateau.
En 1953, lors de la répartition
des terres, les indigènes se sont
vu confinés dans les monta-
gnes, alors que les plaines ont
été vendues ou données à de ri-
ches immigrants. Les autochto-
nes présents sur cette partie du
pays sont traités tels des escla-
ves par les grands propriétaires,
Depuis une dizaine d'années en
Bolivie (ce mouvement existe
également au Brésil depuis
deux décennies), le Mouvement
des Sans-Terre, composé pour
l'essentiel de paysans, lutte
pour reprendre des terres lais-
sées à l'abandon dans le Bas-
Plateau. Il s'agit là d'une ques-
tion de survie.

En cinquante ans d'activités,
l'ONG romande a envoyé envi-
ron 1000 volontaires autour du
globe. Elle œuvre plus particu-
lièrement aujourd'hui dans cinq
pays: en Bolivie, au Brésil, au
Burkina Faso, en Colombie et au
Nicaragua. En ce moment une
cinquantaine de «coopér-ac-
teurs» se répartissent dans ces
contrées pour apporter un sou-
tien aux projets des populations
autochtones.
L'exposition anniversaire met en
valeur ces visages qui ont parti-
cipé à la coopération Nord-Sud-
Nord au fil des années à travers
des témoignages audio-visuels.
Elle sera également un temps
de réflexion sur «l'aller- retour»
de l'échange avec le Sud.
La présentation est itinérante.
Après Fully, elle se tiendra en
juin à Sierre.
Exposition «Donner, recevoir, échan-
ger», du 19 au 29 mai au bâtiment socio
culturel de Fully.

nc - gb

Le 17 juin prochain, le
Grand Conseil sera appelé
à se prononcer sur un cré-
dit supplémentaire de
460 000 francs en faveur du
passage du Tour de France

tonale, protection civile et
armée». Ces prestations
ont été chiffrées. «Les dé-
penses liées à la police et à
la sécurité s'élèvent à
457'297 francs.» Sur ce total

183000 francsen Valais, les 19, 20 et
21 juillet. Dans son
message aux députés,
l'Exécutif cantonal
explique: «Le Conseil

concernent direc-
tement la police
cantonale.

Pour défendre
ce crédit, le Conseil
d'Etat rappelle que
le Tour de France,
«3e événement

d'Etat a décidé d oc- vy^ - ce crédit, le Conseil
troyer au comité d'or- \ M-/ft d'Etat rappelle que
ganisation «Tour de I 1 le Tour de France,
France Verbier/Marti- «3e événement
gny» un montant forfai- sportif mondial», a pris une
taire de 300 000 f rancs, payé . dimension médiatique ex-
par le budget ordinaire et ceptionnelle avec «3860
réparti à parts égales entre heures de diffusion dans le
le Fonds du sport et le Ser- monde, 180 pays couverts,
vice du développement éco- 632 médias et 1814 journa-
nomique.» listes». La Commission des

En plus de cette partiel- finances «a donné un préa-
pation, les organisateurs vis positif» à cette de-
ont demandé «la gratuité mande de crédit, nous a
des prestations des organis- déclaré son président, le
mes cantonaux de sécurité député David Théoduloz
et de protection: police can- (PDC) . JEAN -YVES GABBUD

I i lui ueui-eie^u nien, L* UI cmci luau IC LI Cl! M |JUUI ! CHU Cl
chez lui, s'était élancé à son secours et avait réussi à le
retirer des voies alors qu'un régional se trouvait a une
très faible distance et qu'un direct traversait la gare à
pleine vitesse. La Fondation Carnegie a remis hier au
Chablaisien une médaille d'argent, 1000 francs en espè-
ces et un bon pour un vol en montgolfière, ATS/LMT

MICROCENTRALES

Moratoire écologiste
Le WWF, Pro Natura et la Fédération cantonale des pê-
cheurs amateurs exigent, dans un courrier adressé au
¦o*r\nc*ûr llûr H'P+-a+ loon-N^inhûl Pino \ai irli i in m*r\r*at*-\irû ci ir

les concessions de microcentrales hydro-électriques.
Ces trois organisations disent «soutenir l'utilisation de la
force hydraulique pour la production de courant électri-
que». Par contre, elles estiment que «le canton a négligé
de définir des critères, de désigner les régions où tel ruis-
seau ou tel autre est approprié pour une utilisation de
son énergie». De ce fait, elles écrivent au chef du Dépar-
tement de l'énergie que «tant que cette planification fera
défaut, nous exigeons un moratoire sur l'attribution de
nouvelles concessions pour l'exploitation de nouvelles
microcentrales hvdraulioues». JYG

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Succès d'un double mixte
La manche du championnat valaisan qui s'est déroulée le

I équipe formée de Micheline Dubosson (Troistorrents) et
Michel Dessimoz (Vétroz) avec 6933 points. Ils devan-
cent dans l'ordre Dominique et Gérard Bernard (Ver-
nayaz) avec 6902 points, Sabrina Deschanel et Olivier
Locher (Leytron) avec 6844 points, Cathy et Alain Jaunin
(Blonay) avec 6828 points, Robert Kneuss (Martigny) et
Gottfried Bùtikofer (Flanthey) avec 6694 points, c

LC NOUVelliSte Samedi 16 mai 2009

http://www.e-changer.ch
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Les 800 élèves qui ont participe à l'opération ont
symboliquement remis le chèque de 24000 francs hier
aux représentants d'ELA Suisse, DR/DéCLIC PHOTO

un DIOC au secours
des handicapés
MORIJA ?Pour ses trente ans, l'association de Collombey-le-Grand
va ouvrir un bloc opératoire au centre pour handicapés de Kaya,
au Burkina Faso. L'inauguration aura lieu en octobre prochain.

«Il n'y a que cinq
chirurgiens
orthopédiques spécia-
lisés au Burkina Faso»
CHRISTIANE RABOUD

«Ce projet était en
gestation depuis
plusieurs années»

JEAN-PIERRE DESARZENS

Une fête ici aussi

Albert Zongo, directeur du centre pour handicapes de Kaya, pose devant le futur bloc opératoire, en compagnie d un enfant qui se fera opérer
Les interventions pourront débuter dès cet automne, LDD

MARIE DORSAZ au Burkina Fasojpour quinze à r eâu., «Le docteur genevois
C'est un véritable rêve pour les
nombreux patients comme
pour les soignants. Morija est
en passe de le réaliser. Pour ses
trente ans, l'association valai-
sanne offre un bloc opératoire
au centre pour handicapés de
Kaya (CHK), au Burkina Faso.
«Ce projet était en gestation de-
puis p lusieurs années. Il fallait
trouver le financement néces-
saire. Nos donateurs, des insti-
tutions et des fondations pri-
vées nous ont permis d'attein-
dre notre objectif» , s'enthou-
siasme Jean-Pierre Desarzens,
collaborateur de Morija. En
construction depuis novem-
bre dernier, l'édifice sera inau-
guré le 31 octobre prochain.

Demande importante
Des opérations avaient

déjà eu lieu en marge des acti-
vités du CHK, à l'hôpital régio-
nal de Kaya, entre 1990 et 1995.
«Un couple de médecins ukrai-
niens y pratiquait la chirurgie
orthopédique», raconte Chris-
tiane Raboud, cofondatrice de
Morija. «Après leur départ, les
prestations offertes par l 'éta-
blissement ont diminué. Pour-
tant, la demande était impor-
tante. Il n'y a que cinq chirur-
giens orthopédiques spécialisés

Trente ans de solidarité
Tout a commencé en 1973 par un couple d'amis. Gagnés par le désir
appel à l'aide humanitaire publié d'aider toujours plus, Christine et
dans un magazine. «A travers Michel Raboud créent leur asso-
ceffe annonce, un soutien à dation en 1979, dont le siège se si-
l 'Ethiopie, frappée par la famine et tue à Collombey-le-Grand. Depuis,
la sécheresse, était recherché», se les projets de Morija au Burkina
souvient Christiane Raboud. «Mon Faso, au Togo, au Cameroun et au
mari Michel et des amis ont dé- Tchad se sont multipliés: ouver-
cidé de réagir. Ils ont collecté des ture de six centres de nutrition et
fonds en vendant des bouillons de santé, d'un établissement pour
devant des commerces de Mon- handicapés, forage de 450 puits,
they.» Une action qui s'est pour- création d'écoles, mais aussi aide
suivie pour financer la construc- aux orphelins et soutien à la for-
tion d un orphelinat, projet d un mation professionnelle. * Djinn Djow

millions d'habitants.» En 2006, Dominique Hiigli nous a pro-
ie directeur du CHK Albert posé ses services. Puis, la clini-
Zongo a émis l'idée de que La Colline, où il travaille, a
construire un bloc opératoire proposé d'offrir le matériel de
orthopédique à Kaya. Si l'asso- son ancien bloc opératoire.»
dation a mené une étude de Grâce à ce cadeau, le projet a
faisabilité avant de se lancer réellement démarré,
dans un projet d'une telle en-
vergure, les nouvelles positives 735 000 francs
se sont succédées au fil des L'idée de Morija est avant
mois, l'encourageant à se jeter tout de renforcer les capacités

COFONDATRICE DE MORIJA

COLLABORATEUR DE MORIJA

Morija fêtera son trentième
anniversaire le samedi après
midi 22 août, au centre des
Perraires à Collombey.

Au programme: activités
pour enfants, carrousels et
stands de nourriture afri-
caine.

Jacky Lagger y donnera un
concert et le clown sculpteur
de ballons Gabidou amusera
petits et grands. Le soir, le
public pourra assister à un
spectacle de la compagnie

des chirurgiens locaux. Plu-
sieurs médecins suisses comp-
tent venir en Afrique, lors de
courts séjours, pour travailler
en partenariat et former les
praticiens burkinabés. «Des in-
terventions pourront avoir lieu
dès l'automne déjà» , se réjouit
Jean-Pierre Desarzens. Car de-
puis novembre 2008, les tra-
vaux avancent à grands pas. Le
terrain du bloc opératoire cou-
vre une superficie de plus de
8200 mètres carrés. Le bâti-
ment central, qui est déjà sous
toit, comprendra notamment
deux salles d'opération, trois
chambres d'hospitalisation,
une de décontamination, une
de stérilisation, un lieu de pré-
paration des malades et une
salle de réveil.

Des annexes, en cours de
réalisation pour certaines, ras-
sembleront entre autres la ra-
diologie, un bâtiment pour le
groupe électrogène de relais et
un pavillon d'hospitalisation.
Coût global du projet : environ
735 000 francs.

Des fonds pour les locaux
auxiliaires sont toujours re-
cherchés.

www.morija.org
Pour vos dons : CCP 19-10365-8

«Il ne s 'agira pas unique-
ment de faire la fête, mais
aussi de sensibiliser le public
à notre association et à la si-
tuation en Afrique», explique
Jean-Pierre Desarzens.

Un jeu de piste ayant pour
thème le continent noir sera
notamment mis sur pied. Les
bénéfices de la manifesta-
tion, que Morija espère entiè-
rement financée par du spon-
soring, seront utilisés pour
les différents projets sur le

OPÉRATION DE SOLIDARITÉ À MONTHEY

24000 francs pour
l'association ELA
«C'est une somme magni-
f ique!» Hier après-midi,
au terme d'une marche
qui a vu 800 élèves de 6e
primaire et du cycle
d'orientation sillonner la
ville sous une pluie bat-
tante, la présidente d'ELA
Suisse, Myriam Lienhard,
a reçu un chèque de
24 000 francs. Cette mani-
festation s'inscrivait dans
le cadre de l'opération
«Mets tes baskets et com-
bats la maladie» organi-
sée par l'association avec
le CO et les écoles primai-
res de Monthey («Le Nou-
velliste» du 5 mai).

«Nos élèves ont pour
coutume, chaque année,
de donner des coups de
pouce à d'autres jeunes.
D 'ordinaire, nous aidons
les associations locales» ,
détaille le professeur
Jean-Jacques Guenzi.
«Parfois , nous organisons
quelque chose de p lus im-
portant au prof it d'orga-
nisations suisses ou inter-

nationales. C'est le cas
cette année: dans le cadre
des dix ans de Soluna, les
élèves ont choisi ELA.»

L'Association euro-
péenne contre les leuco-
dystrophies (ELA) aide les
enfants et les familles
concernés par ces mala-
dies orphelines et récolte
des fonds pour soutenir la
recherche.

«Puisque ceux qui en
souffren t ont de la peine à
se mouvoir, lesjeunes ont
voulu organiser une mar-
che p lutôt qu'une course
où on gagne de l'argent se-
lon les kilomètres parcou-
rus. Au préalable, ils ont
recueilli de l'argent auprès
de leurs proches et en ville.
Les 24 000 f rancs réunis
seront intégralement ver-
sés à l'association.»
La marche d'hier servait
de point de départ à la
Fête de la jeunesse orga-
nisée ce week-end par So-
luna pour son dixième
anniversaire, LMT

EXERCICE POMPIERS À MONTHEY

Restrictions de circulation

RIVIERA-CHABLAIS

Un exercice combiné des sapeurs-pompiers de Mon-
they et de Cimo a lieu aujourd'hui samedi de 7h30 à
llh30. Il implique un déploiement inhabituel de forces
d'intervention (120 sapeurs-pompiers) sur le site chi-
mique et ses abords immédiats. La route de l'lle-au-
Bois entre le passage à niveau CFF et la route des Au-
naires sera fermée durant tout l'exercice.

TROISTORRENTS

Chante-Vièze
Embarquement avec les choristes de Chante-Vièze et
de Cortaillod ce samedi 16 mai à 20hl5 à la salle poly-
valente de Troistorrents. Bal avecTwo Much.

Grand-prix jeunesse
Quinzième Grand-prix jeunesse Riviera Chablais de
course à pied. Ouvert de 3 à 15 ans. Etapes le 16 mai à
Chailly, la Forge, le 6 juin à Ollon. le 12 septembre à
Leysin, le 19 septembre à Châtel sur Bex, le 26 sep-
tembre à Noville. Renseignements sur www.grandprix-
jeunesse.ch

VILLENEUVE

Concert tremplin
En prélude à la saison 2009-2010, les «Concerts de
Villeneuve» présentent un concert tremplin ce diman-
che 17 mai à 17h à l'église Saint-Paul avec les étu-
diants qui terminent leur formation à la Haute Ecole
de Musique de Lausanne. Au programme: des oeuvres
de Beethoven, Robert et Clara Schumann et de Fran-
cis Poulenc. Entrée libre. Collecte à la sortie.

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des aînés de Monthey et du
Chablais se déroulera à la salle de la gare de Monthey
le lundi 18 mai de 14h à 17h.

http://www.morija.org
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Jeudi 21 mai 2009 : Edition supprimée

Vendredi 22 mai 2009 \ Mardi 19 mai à 14 h 00

Samedi 23 mai 2009 ! Mercredi 20 mai à 12 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 22 mai 2009 .! Mardi 19 mai à 14 h 00

Lundi 25 mai 2009 • Mercredi 20 mai à 12 h 00

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

Bulletin officiel ou CANTON DU VALAIS % *j£3
AlTIStblâtt DES KANTONS WALLIS 'i^

Vendredi 22 mai 2009 Vendredi 15 mai à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le jeudi 21 mai 2009 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch ... .
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Primé, le Cairn
prend racine
EVOLÈNE ? Le projet de centre d'étude sur la glaciologie et
la géologie a été distingué par l'ASPAN-SO, alors que la fondation est
en quête de légitimité architecturale et... de 15 millions de francs.

xd-gb

PASCAL FAUCHERE

Le Cairn a officiellement reçu hier à Evo-
lène le prix de l'Association pour l'aména-
gement national - Suisse occidentale
(ASPAN-SO). Cette distinction a été attri-
buée à la fondation La Maison des Alpes
pour ce projet de centre d'étude sur la gla-
ciologie et la géologie.

Une belle illustration, pour l'ASPAN-
SO, de la politique spatiale face aux chan-
gements climatiques en région de monta-
gne, thème de l'édition 2009. Par ce choix,
l'association voulait souligner l'impor-
tance et l'urgence du sujet. Selon elle, les
communes de montagne, après avoir ad-
mis un réchauffement et éprouvé ses ef-
fets, ont parfois investi dans les moyens
techniques permettant de palier les prévi-
sions de manque de neige et ont poursuivi
leur politique conformément aux orienta-
tions dupasse. «L'objet primé devait propo-
ser une alternative et un défi à cet état de
fait », explique le président de l'ASPAN-SO,
Hugues Hiltpold. «Il devait également at-
tester que s'est opérée une conversion ten-
dant à s'adapter aux changements climati-
ques tout en conservant la volonté défaire
progresser l 'économie locale.»

Mission visiblement réussie avec le
Cairn. Interview de Pierre-Henri Pralong,
président de la fondation La Maison des Al-
pes, lauréate du prix.

Que représente cette distinction pour vous?
Génial! A peine notre projet est-il connu
qu'il reçoit un prix. Et non des moindres.
L'ASPAN est une association prestigieuse
dans laquelle tous les milieux dont la
Confédération sont représentés. C'est évi-
demment un plus en termes de visibilité.
Notre fondation a ainsi la possibilité de
mieuxse faire connaître auprès d'éventuels
mécènes.

Précisément, où en sont vos recherches de
partenaires financiers?
L'effort principal se porte sur les collectivi-
tés publiques. Si l'on a un soutien concret
de leur part en espèces sonnantes et trébu-
chantes, alors les mécènes répondront fa-
vorablement.

Les communes concernées par le pro-
jet de parc naturel régional sont intéressées
à nous aider. Car le Cairn, par sa dimension
scientifique, représente un atout fonda-
mental dans le projet de création d'une
biosphère transfrontalière. L'Etat du Valais
nous soutient par des contributions régu-
lières. Il sera plus difficile de trouver des
appuis auprès de la Confédération qui veut
se désengager dans certains secteurs
comme les musées.

Demeure un niveau, l'Europe par son
fonds de développement régional. Notre
projet sert la cause transfrontalière italo-
suisse et est international de par les com-
pétences qu'il rassemble. Nous devrons
également approcher des entreprises acti-
ves dans l'environnement alpin.

Vous devez trouver 15 millions...
Oui, on doit boucler le financement d'ici à
une année. C'est une condition du Secréta-
riat d'Etat à l'économie, le Seco. Si nous n'y
arrivons pas, nous nous contenterons de
rénover la Maison de Ribeaupierre, bâtisse
de 1543, qui fait partie intégrante du projet
PUBLICITÉ , 

Lors de la remise du prix devant le chalet de Ribeaupierre, Hugues Hiltpold, président de
l'ASPAN-SO a également offert à Pierre-Henri Pralong (à gauche), président de la fondation La
Maison des Alpes, un amélanchier. Ce petit arbuste de l'étage supraméditérranéen des Alpes
sud-occidentales «sied harmonieusement au cadre paysager d'Evolène». LE NOUVELLISTE

Le projet de Cairn à Evolène. LDD

pour un coût d'environ un million. Mais il
n'y aura en principe pas de «demi-projet».

L'un des anciens propriétaires du vieux bâti-
ment craint que le Cairn n'étouffe le site his-
torique. Même une frange du jury a relevé le
côté provocateur de l'architecture du nou-
veau bâtiment...
Ily a un bon équilibre de l'avis de plusieurs
architectes et historiens. La variante rete-
nue dans le cadre du concours est celle qui
offre la meilleure intégration au site. Dans
la population, nous avons des échos posi-
tifs. Et les quelques remarques peu enthou-
siastes sont souvent le fait de personnes
qui n'étaient pas à notre soirée d'informa-
tion. Cela dit, l'ancien propriétaire a le
droit d'avoir un avis. Mais ses remarques
prouvent qu'il ne connaît pas bien le
concept. Nous allons le rencontrer pour en
discuter même si cela fait plus de dix ans
qu'il a vendu.

Reste que le Cairn est régulièrement
cité dans des colloques internationaux où
il est question de structures complexes en
architectures.

Passeport
La Romande

30% de réduction sur les fondues
chinoises et bacchus

25% sur toutes les pizzas
10% sur la fondue mexicaine,

chinoise, exotique,
caquelon chasseur

Tous les soirs
du dimanche au jeudi

uniquement sur réservation
Nouveau:

ouvert dimanche midi et soir
Pizzeria-restaurant

La Romande
Av. de France 15 -1950 Sion

Tél. 027 322 85 86

MENTION À CRANS-MONTANA
L'Association des communes de Crans-Mon-
tana qui regroupe Icogne, Lens, Chermignon,
Montana, Randogne et Mollens a reçu une men-
tion de la part du jury de l'ASPAN-SO pour son
dossier «Urbanisation, mobilité et aménagement
des centres de Crans-Montana». Sur le modèle
des métropoles européennes, la ville-station sou-
haite mettre en avant la qualité de vie offerte à
ses habitants et hôtes comme attrait et outil de
marketing. Le jury relève dans ses considérations
que «si l'offre de ski n 'est plus autant attractive
par manque de neige ou parce que la saison d'hi-
ver est trop douce, suite au réchauffement plané

taire, le projet propose une série d'activités publi
ques, sportives et de détente dans un espace ou-
vert, généreux, accessible à pied, proche des cen
tres animés. Cet espace au cœur des zones d'hô-
tels est une alternative douce invitant à se rendre
de Crans-Montana à pied dans un lieu aménagé
mettant en valeur les plus beaux endroits. C 'est
par une offre renouvelée que la destination peut
rester attractive.» Hier, lors de la cérémonie orga-
nisée par l'ASPAN-SO à Evolène, le vice-président
du comité directeur de l'Association des commu-
nes de Crans-Montana, Francis Tapparel, a
abondé dans ce sens en relevant que cette men-
tion les «encourageait à poursuivre les efforts en
vue d'un développement durable», PF

FORCES MOTRICES DE LA BORGNE

En attendant la
nouvelle concession
Bon exercice pour les Forces motrices de la Borgne
(FMB), dans le val d'Hérens, dont la production brute
d'énergie a atteint 108,3 millions de kWh en 2008. Cela
représente 3% de plus que la moyenne décennale, à
mettre sur le compte, pour l'essentiel, de conditions
hydrologiques favorables. Dividende versé: 5%.

Dans un communiqué de presse diffusé hier, en
marge de l'assemblée générale des actionnaires, FMB
rappellent qu'elles comptent un nouvel actionnaire -
et non des moindres - depuis le ler janvier dernier. Il
s'agit de Grande Dixence S.A. qui a acquis 29% du capi-
tal-actions. Au cours de ces assises annuelles, deux
nouveaux administrateurs ont intégré le conseil: Régis
Bovier, nouveau président d'Hérémence, succède à Jo-
seph Dayer, et Pierre Schâr, directeur de Grande
Dixence S.A., en qualité d'administrateur supplémen-
taire. Les deux hommes complètent l'équipe en place
formée de Jean-Louis Rudaz, Gérard Morand, Pierre
Menegale et Paul Michellod, tous reconduits dans
leurs fonctions.

Cela dit, FMB espèrent bien obtenir une nouvelle
concession, la société étant pour l'heure au bénéfice de
mesures provisoires accordées parle Conseil d'Etat. En
attendant, FMB fonctionnent sur un modèle de parte-
nariat: l'énergie produite est reprise par ses actionnai-
res, notamment sept communes du Valais central, qui
s'engagent en contre-partie ,à couvrir les frais. C/MG

DIMANCHE À L'AÉROPORT DE SION

Légendes volantes

VISSOIE 19 h30 du musée. Des

L'ancien Douglas DC-3 d'American Airlines, construit en
1940, atterrira dimanche à Sion après avoir décollé d'Opa
Locka, à Miami, il y a quatorze jours , DR

Le tarmac de l'aéroport en Suisse et porte les cou-
de Sion (côté Alpine Jet) leurs de Breitling. Il est
sera en fête ce dimanche par ailleurs, pour la petite
17 mai dès 10h30 pour histoire, propriété d'un
accueillir, sous le regard groupe mené par Fran-
du public, l'ancien Dou- cisco Agullo à qui l'on
glas DC-3 d'American doit le retour en Suisse,
Airlines. Le «Flagship of en 2004, d'un autre avion
Cleveland», construit en mythique: le Lockheed C-
1940 et connu aussi sous 121C Super Constella-
sa dénomination mili- tion.
taire «Dakota», doit en Une légende volante
effet atterrir dimanche à qui sera également à ad-
Sion après avoir décollé mirer dimanche à Sion, à
d'Opa Locka, à Miami, ily l'instar notamment du
a quatorze jours. Beech 18 de Mathys Avia-

Entièrement restauré tion... CHS
et révisé; cet appareil est Des vols en hélicoptère sont
aujourd'hui immatriculé également prévus pour le public.

ANNIVIERS ments au 027 4751220

Sur le bisse
des Sarrasins R̂UEENEN/

Une marche accompa- A||/v\
gnée sur le bisse des Sar- HU ÂJ
rasins (de Vercorin à Pin- MllCûo/c\
sec de l4h30 à l5h30 IVIllOCC^Oj
ou l'inverse de 15 h à 16h, Hp iâ UIOTIPou encore au départ de UC m VlglIC
Fang, avec retour en bus fit Hll lfîll
navette ou car postal) est Cl llll VIII
organisée par l'Associa- Une balade accompa-
tion du bisse des Sarra- gnée et gratuite sur le
sins ce dimanche 17 mai. Sentier viticole de Sal-
Plus de renseignements quenen est proposée par
au 079 22650 87, au |e Musée de la vigne et du
078 6047140 ou vin ce samedi 16 mai
au 079 5484174. dans le cadre de la Nuit

des musées. Départ à



Le quartier au Milieu
sera mieux desservi
MARTIGNY ? La première variante n'ayant pas convaincu les
habitants du Milieu, la commune leur a présenté un nouveau projet
de route de desserte. 12 millions et 4 ans de travaux au programme
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la route cantonale
Martigny-Fully sera
créé au départ
de la nouvelle route
qui rejoindra
le quartier
du Milieu.
IFNOUVF1 I ISTF

Un nouveau pont
sur la Dranse sen

emplacement
précis, à proximi
immédiate de la
ferme Terrettaz.
LE NOUVELLISTE

La nouvelle route
débouchera sur la route
cantonale Martigny-Vemayaz
en face de l'usine d'Emosson.
La voie du Martigny-
Châtelard sera surélevée et
un giratoire sera aménagé
au niveau de la route.
LE NOUVELLISTE

CAVE «PROVINS» LEYTRON

Un nouvel espace
La cave «Provins-Valais» a inauguré son nouvel es-
pace de ventes et de dégustations de Leytron. Après ce-
lui de Sion, cet aménagement entre dans le pro-
gramme de centralisation de la coopérative. Il a coûté
environ 150 000 francs à l'entreprise. Un troisième em-
placement du type devrait voir le jour dans les pro-
chains mois à Noës. Jusqu'à cette année, des points de
ventes étaient aménagés directement dans les sept ca-
ves du Valais (Charrat, Leytron, Ardon, Conthey, Saint-
Léonard, Noës et Sion) . Cependant , ils ne mettaient
pas véritablement en valeur tout le potentiel des pro-
duits. Ces nouveaux magasins offrent aux millésimes
plus de visibilité et permettent aux clients de goûter les
crus avant leur achat.

Réorganisation régionale. La cave de Leytron, dès
cette saison; n'entrera plus dans le processus de vinifi-
cation et d'élevage du vin. Elle sera exclusivement
consacrée à la réception des vendanges dans le second
bâtiment situé à l'arrière, le premier étant consacre a
l'accueil du client. Les différents cépages se verront
ainsi stockés dans des containers en plastique, des
«palox», avant d'être transférés à Sion. Des chambres
froides permettront de décaler le processus de livrai-
son du processus de traitement du raisin, offrant ainsi
une plus grande souplesse aux sociétaires. Les sites de
Conthey et de Noës connaîtront la même destinée.
Alors que la cave d'Ardon fermera définitivement ses
portes jeudi, celle de Charrat ainsi que celle de Saint-
Léonard demeurent ouvertes en tant que point de ré-
ception et d'encavage pour cette saison et pour la sai-
son prochaine encore. Selon l'évolution de ces deux ré-
gions, ces sites risquent de fermer par la suite. La zone
Leytron-Charrat comprend 875 vignerons sociétaires,
sur les 4250 au total. Le centre de Charrat, ne récep-
tionnant des cépages que trois semaines par an, posera
bientôt de réelles questions de rentabilité. CHM

OLIVIER RAUSIS

«Il s'agit du projet majeur de
cette législature, au niveau des
infrastructures routières. Avec
cette nouvelle desserte, nous ré-
glerons pour longtemps le pro-
blème de l'accès du quartier du
Milieu, le seul qui devrait
connaître une expansion démo-
graphique à l'avenir.»

Jeudi soir, plus de 250 habi-
tants des quartiers de La Bâtiaz
et du Milieu ont répondu à l'ap-
pel de la commune de Marti-
gny, à la grande satisfaction du
président de la ville Marc-Henri
Favre: «Nous comptions sur
cette large participation, ce qui
nous a permis de présenter en
détail cette nouvelle variante au
plus grand nombre. Les pre-
miers échos sont très positifs et
nous espérons pouvoir aller ra-
pidement de l'avant dans ce
dossier.»

Projet revu et corrigé
C'est la seconde fois que la

commune se présente devant
les habitants de ces quartiers
avec un projet de route de des-
serte. Nouveau municipal en
charge des travaux publics, Da-
vid Martinetti s'est ainsi rapi-
dement trouvé dans le bain:
«Suite aux nombreuses remar-
ques enregistrées Tannée der-

nière, nous avons complète-
ment revu le projet. Nous avons
pris en considération les avis
formulés par les habitants et
anticipé l 'éventuelle extension
de la zone à construire, du côté
de Vernayaz. Cette extension ne
sera d'ailleurs pas proposée tant
que la nouvelle route de desserte

l'usine d'Emosson. Comme il
s'agit d'une route nouvelle, les
travaux seront importants: «En
sus de la route elle-même, nous
devrons notamment construire,
en collaboration avec le canton
et les routes nationales, un gira-
toire sur la route de Fully, entre
le centre commercial PAM et

«Nous avons tenu
compte des remarques
formulées
par les habitants»
DAVID MARTINETTI
MUNICIPAL EN CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS

ne sera pas réalisée. Nous avons
pris l'option de construire une
nouvelle route, p lus proche de
l'autoroute, en direction de Ver-
nayaz.»

La première étape des tra-
vaux consiste donc en la réali-
sation de cette nouvelle route,
depuis la route de Fully, com-
prenant la construction d'un
pont sur la Dranse, traversant le
quartier du Milieu et débou-
chant sur la route cantonale
Martigny-Vemayaz en face de

l entreprise Bender. Ce rond-
poin t permettra de sécuriser la
sortie d'autoroute de Lausanne
en direction de Fully. Un nou-
veau pont sera nécessaire pour
f ranchir la Dranse et il faudra
passer sous la voie ferrée des
CFF. Enfin , un second giratoire
sera aménagé au débouché de la
nouvelle route sur la route can-
tonale Martigny-Vemayaz. Il
fera office de nouvelle entrée de
ville pour Martigny. Mais aupa-
ravant, il faudra encore suréle-

ver la voie du Martigny-Châte-
lard qui passera donc au-dessus
de ce nouveau rond-point.»/

Un devis
de 12 millions

Cette première étape, qui
s'étalera sur quatre ans (voir ci-
dessous), est devisée à 12 mil-
lions de francs , dont 3,3 mil-
lions pour la surélévation des
voies du Martigny-Châtelard,
2,6 millions pour le pont sur la
Dranse et 2,3 millions pour le
passage sous la voie CEE

D'autres étapes sont d'ores
et déjà prévues, soit en paral-
lèle à la première, soit dans son
prolongement. Il s'agit de
l'amélioration de la route exis-
tante qui passe sous l'auto-
route et qui rejoint le rond-
point de l'A9, via la zone indus-
trielle des Verneys, ainsi que la
création d'une passerelle sur la
Dranse réservée aux piétons et
aux cyclistes dans le prolonge-
ment de la route provenant du
giratoire de PAM.

Cette passerelle correspond
à la volonté de la Municipalité
de promouvoir à l'avenir la mo-
bilité douce. Elle fournira aussi
un accès privilégié pour les ha-
bitants du quartier du Milieu à
la zone commerciale du Cour-
vieux.

QUATRE ANS DETRAVAUX
La nouvelle variante a été approuvée le 29
avril dernier par le Conseil municipal. Jeudi
soir, le concept a été présenté aux habi-
tants des quartiers de La Bâtiaz et du Mi-
lieu. Et le 27 mai prochain, le Conseil géné-
ral sera appelé à se prononcer à son tour
sur le projet et sur le crédit cadre néces-'
saire à sa réalisation.
L'année 2009 sera ensuite consacrée aux
procédures administratives, soit la mise à
l'enquête publique par lots de l'étape 1 (dès

juin 2009) et la mise en place des commis-
sions appelées à statuer (achat/expropria-
tion des terrains et zones d'appel à contri-
bution légale). Quant au chantier propre-
ment dit, il devrait débuter d'ici à la fin de
l'année. Deux millions de francs figurent
d'ailleurs dans le budget des investisse-
ments pour 2009 pour ce dossier.
En 2010 sont prévus la réalisation d'une
partie de la route, la surélévation de la voie
Martigny-Châtelard et le début de la
construction du pont sur la Dranse.

tion du pont et l'aménagement du passage
sous la voie CFF.
En 2012 seront réalisés la route entre la
Dranse et la route cantonale Martigny-Fully
le giratoire au croisement de cette dernière
et la fin des divers ouvrages. Suite à tous
ces travaux, l'aménagement définitif de l'in-
térieur du quartier de La Bâtiaz, avec l'ins-
tauration d'une zone 20 km/h, pourra enfin
être réalisé. On sera alors en 2013. Mais un
aménagement provisoire, avec déjà une
zone 20 km/h, sera mis en place en 2010.
OR

Le Nouvelliste Samedi 16 mai 2009 MARTIGNYRH
xd-sb

L'espace de vente et de dégustation de la cave Provins, a
Leytron, a été inauguré récemment, LE NOUVELLISTE
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Le ciei en rete
ASCENSION ? Jeudi nous célébrerons la solennité de l'Ascension.
Jésus nous quitte, semble-t-il. Comment comprendre cela? Quel est
le rapport entre ce mystère de la foi et notre vie chrétienne?
Quarante jours après sa Résur-
rection, le jour de Pâques) Jésus
monte au ciel près de son Père,
et deux anges annoncent qu'il
reviendra sur terre après la pro-
clamation de l'Evangile dans le
monde entier.

Un fait historique...
Cet événement nous est

connu par l'Evangile selon
saint Marc (16, 19), l'Evangile
selon saint Luc (24, 51) ainsi
que par le livre des Actes des
Apôtres (1, 1-11). Saint Marc
rapporte le fait brut, tandis que
saint Luc semble suggérer que
l'Ascension eut lieu le soir
même de la Résurrection et les
Actes, quant à eux, nous pré-
sentent le récit le plus complet:
«Mon cher Théophile, dans mon
premier livre, j'ai parlé de tout
ce que Jésus a fait et enseigné
depuis le commencement,
jusqu 'au jour où ilfutenlevéau
ciel après avoir, dans l'Esprit
Saint, donné ses instructions
aux Apôtres qu 'il avait choisis.
C'est à eux qu 'il s'était montré
vivant après sa Passion: il leur
en avait donné bien des preuves,
puisque, pendant quarante
jours, il leur était apparu, et leur
avaitparlédu royaume de Dieu.
Au cours d'un repas qu 'il pre-
nait avec eux, il leur donna Tor-
dre de ne pas quitter Jérusalem,
mais d'y attendre ce que le Père
avait promis. Il leur disait: C'est
la promesse que vous avez en-
tendue de ma bouche. Jean a
baptisé avec de l'eau; mais vous,
c'est dans l'Esprit Saint que vous
serez baptisés d'ici à quelques
jours. Réunis autour de lui, les
Apôtres lui demandaient: Sei-
gneur, est-ce maintenant que tu
vas rétablir la royauté en Israël?
Jésus leur répondit: Il ne vous
appartient pas de connaître les
délais et les dates que le Père a
f ixés dans sa liberté souveraine.
Mais vous allez recevoir une
force, celle du Saint-Esprit, qui
viendra sur vous. Alors vous se-
rez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Sama-
rie, et jusqu'aux extrémités de la
terre. Après ces paroles, ils le vi-
rent s 'élever et disparaître à
leurs yeux dans une nuée. Et
comme ils fixaient encore le ciel
où Jésus s 'en allait, voici que
deux hommes en vêtements
blancs se tenaient devant eux et
disaient: Galiléens, pourquoi
restez-vous là à regarder vers le
ciel? Jésus, qui a été enlevé du
milieu de vous, reviendra de la
même manière que vous l'avez
vu s 'en aller vers le ciel.»

... qui nous introduit à...
D'aucuns pourraient voir

une opposition entre le récit de
l'événement vécu par les disci-
ples (le fait historique) et la
compréhension spirituelle de
cet événement (la .théologie),
c'est-à-dire la présence du

Verbe Incarné à la droite du
Père. En fait, le texte de saint
Marc unit admirablement les
deux aspects: «Or le Seigneur
Jésus, après leur avoir parlé, fut
enlevé au ciel et II s'assit à la
droite de Dieu.»

Nous avons le témoignage
historique des Apôtres qui est le
fruit d'une expérience vécue:
«fut enlevé au ciel» joint à l'as-
pect théologique «l'exaltation à
la droite du Père» qui est relève
de la foi , tout comme la Résur-
rection.

... un mystère...
Comme son nom l'indique

«ascensio» signifie «action de
monter». En effet , après la «des-
cente» du Fils dans l'humanité,
ce que nous célébrons à Noël,
l'Ascension nous fait vivre la
«montée» de l'humanité du
Christ, toute semblable à la nô-
tre, auprès du Père comme le
«premier-né d'une multitude».

Cette fête nous invite à
considérer que le Christ ne
quitte pas l'humanité comme
un papillon quitterait sa chry-
salide: il entre au ciel avec son
humanité, solidaire de la nôtre:
«L'Ascension du Christ est donc
aussi la nôtre, la gloire de la tête
fonde l'espérance du corps. En ce
saint jour, nous n'avons pas seu-
lement reçu l'assurance de ren-
trer en possession de la gloire
éternelle, mais nous avons déjà
pénétré dans les hauteurs des
deux avec le Christ Jésus. Les ru-
ses de l'antique ennemi nous
avaient arrachés au premier sé-
jour de félicité; le Fils de Dieu, en
nous incorporant à lui, nous a
placés à la droite de son Père.»
(saint Léon le Grand, pape de
440 à 461)

Le Christ ne s'absente pas,
mais inaugure un nouveau type
de présence qui se manifestera
à la Pentecôte par le don de
l'Esprit-Saint.

En fait, l'Ascension explicite
le sens de la Résurrection. Plei-
nement Dieu mais aussi pleine-
ment homme, Jésus est l'un des
nôtres en Dieu: il intercède en
notre faveur. En lui et par lui,
nous nous adressons au Père.
C'est pourquoi nous concluons
nos prières à Dieu le Père avec
la formule: «Par Jésus le Christ,
Notre Seigneur.»

... à vivre en plénitude
Chacun d'entre nous, de-

puis l'Ascension, peut partici-
per personnellement à cette
montée, s'intégrer au Christ
glorieux. C'est pourquoi cette
fête est aussi notre fête «parti-
culièrement en ce que par elle
notre nature, à laquelle le para-
dis avait été interdit, a com-
mencé d'aller au ciel, non seule-
ment en la personne de Jésus-
Christ, mais aussi de ceux qui
étant ressuscites sont montés au
ciel avec lui, parce qu'il y prend

ARRÊT SUR IMAGE: Panneau de stalle en bois des stalles de la
basilique de Valère sculpté entre 1662 et 1664 par un artisan de l'école
allemande. Le Christ est debout, glorieux, entouré d'une nuée
symbolisant le ciel. Il ne faut pas se méprendre sur le sens du mot
«ciel». Il s'agit d'une image exprimant l'absolu au-delà de Dieu, de son
infinie transcendance. La marque des empreintes des pieds de Jésus
sur le rocher souligne la réalité historique de l'événement.
Les apôtres ainsi que la Vierge Marie assistent à la scène, BITTEL

possession du ciel pour lui et
pour tous les élus ses f rères.
Comme premier-né, l'aîné de la
famille rend hommage et prend
possession des f iefs pour toute
la famille, ainsi Jésus-Christ,
comme aîné, premier-né d'une
multitude de f rères fait pour
nous au ciel comme il a fait
pour nous en la terre.» (cardinal
Pierre deBérulle, 1575-1629)

Destinés à être intégrés au
Christ, il est donc naturel que
nous nous tournions vers ce
but: «Si donc vous êtes ressusci-
tes avec le Christ, recherchez les
réalités d'en haut: c'est là qu 'est
le Christ, assis à la droite de
Dieu. Tendez vers les réalités
d'en haut, et non pas vers celles
de la terre.» (Colossiens 3, 1-2)
Les yeux fixés sur notre but, il
nous est donc proposé de vivre

notre incorporation active-
ment au Christ. C'est dans cette
perspective que se comprend le
commandement du Sauveur:
«Vous autres, soyez parfaits
comme votre Père des deux est
parfait.» (Mt 5, 48)

Les différents aspects du
mystère de l'Ascension sont ad-
mirablement résumés dans
l'oraison d'ouverture de la
messe: «Dieu qui élèves le Christ
au-dessus de tout, ouvre-nous à
la joie et à l'action de grâce, car
l'Ascension de ton Fils est déjà
notre victoire: nous sommes les
membres de son corps, il nous a
précédés dans la gloire auprès
de toi, et c'est là que nous vivons
en espérance.»

CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER
RÉDACTEUR À PAROISSES VIVANTES

JO AKEPSIMAS À BEX

«Toi qui gouvernes
Un CD à découvrir. Des
mots et des musiques
pour s'adresser à Celui
qui fait route avec chacun
de nous «depuis la nuit
des temps». Des couleurs fa|
et des rythmes person-
nels pour chaque chan-
son, une manière de dire y 1
aujourd'hui la Présence L__^__JHR
qui nous précède et nous Jo Akepsimas. LDC
enveloppe, si discrète-
ment, si respectueuse-
ment.

Un langage tellement
humain qu'il nous tourne
vers Dieu. Combien de
ses mélodies habitent nos
célébrations liturgiques!
Un riche apport à notre
Eglise où si souvent nos
mots sont coquilles vides
et nos musiques concerts
pour mélomanes avertis.

Présence en Suisse. Jo
Akepsimas, avec la lon-
gue complicité de Man-
nick, et quelques perles
du grand Didier Rimaud,
a su trouver des mélodies
parfaitement ajustées
aux textes, pour nous re-
dire les questions de
l'homme et les réponses
que Dieu nous offre. Il
sera présent en Suisse, au
début de l'été, pour une
petite semaine de retraite

au Foyer «Dents-du-
Midi», à Bex, du diman-
che soir 5 juillet 2009, dès
17 h. au vendredi matin
10 juillet, à 10 h. A cette
occasion, un accueil et un
accompagnement spiri-
tuel seront également
proposés pour les en-
fants, d'où une invitation
particulière aux familles,
ainsi qu'à toute personne
aimant chanter.

La forme habituelle
des retraites d'un Foyer
de Charité est maintenue,
avec des conférences et
des célébrations, puisque
l'animation sera propo-
sée en tandem par Jo
Akepsimas et l'abbé Jean-
René Fracheboud, père
du Foyer.

Rens: tél. 024 463 22 22 ou
www.foyer-dents-du-midi.ch

MÉRITE ECCLÉSIAL REMIS À LOURDES

Un brancardier valaisan centenaire
Plus de 2300 Romands du pèlerinage interdio-
césain se sont immergés depuis le début de la se-
maine à Lourdes parmi les 38000 pèlerins du
monde entier. Mercredi après-midi à l'issue de la
célébration de l'Onction des malades, le bran-
cardier valaisan Marcel Cretton, 99 ans, a été fêté
pour son engagement auprès des malades de¦.ji -sui avu GiigagciiiGiii ciupiu**, ut****) maictue**, uc
Lourdes depuis les années 1970. Parmi les pèle-
rins, il y avait 1220 Valaisans.
. ¦ftomme chaque année, 700 bénévoles de tous

jf fôwintons prennent soin des 300 malades ro-
mands. Ils sont soutenus par une équipe de huit
médecins supervisés par le Dr Francis Rime, mé-

decin-chef de l'hôpital de Riaz/Bulle (FR). Mar-
cel Cretton, de Vernayaz, entouré de son épouse
et de sa famille, a été fêté par la grande famille des
pèlerins romands mercredi en l'église Sainte-
Bernadette. Quelques mois avant son centième
anniversaire, le 6 octobre prochain, Mgr Bernard
Genoud lui a remis le «Mérite ecclésial» pour
vingt-sept ans de service à l'Hospitalité de Lour-
des au nom de Mgr Norbert Brunner, évêque de
Sion. Electricien de métier, Marcel Cretton a tra-
vaillé en indépendant. Et il le reste aujourd'hui
encore dans la vie courante, conduisant sa voi-
ture sans lunettes, JEAN - BRICE WILLEMIN

Marcel Cretton, 99 ans, est ici
avec Mgr Bernard Genoud.
JEAN-CLAUDE GADMER

ma vie»

http://www.foyer-dents-du-midi.ch


une comète aans
un univers ae macnos
FESTIVAL DE CANNES Elle présente «Bright Star». La cinéaste Jane
Campion a pourtant tout d'une comète

CANNES 2009

CHRISTIAN
GEORGES

Se souvenir
qu'elle
vient des
antipodes.
Bien avant
le cinéaste
du «Sei-
gneur des
anneaux»,
Campion aPeter Jackson, Jane

fait exister la Nouvelle-Zélande
dans l'univers macho du cinéma.
Il l'était à son apparition 1986, il
l'est resté: sur vingt films en
concours à Cannes, seuls trois A
sont dirigés par des femmes, m

Le défi maximal
Fille d'artistes de théâtre,

Jane Campion s'est d'abord for-
mée à la peinture. Elle s'impose
comme une éblouissante ci-
néaste de la sensation avec ses
trois premiers courts métrages.
Palme d'or du genre, «Peel» reste
pour beaucoup ce qu'elle a fait de
meilleur, à partir de presque rien:
un voyage énervé en voiture, un
père qui râle contre le pelures
d'orange lâchées par son gosse
depuis la fenêtre...

Passée au long avec «Sweetie»,
Jane Campion s'impose un défi
maximal: montrer la beauté
d'une laide, obèse, infantile et
chieuse. La moitié de Cannes
hurle au voyeurisme. Mais le pari
est gagné: la Néo-Zélandaise
montre la difficulté à exister en

tant que femme. A s affirmer, à
faire respecter ses désirs. Elle
fraye avec celles qui ont côtoyé
l'asile pour y parvenir, comme la
romancière Janet Frame d'«Un
ange à ma table».

Peu le savent mais «La Leçon
de piano» marque en 1993 un
point de rupture: Jane gagne une
Palme d'or à Cannes (la première
jamais décernée à une femme),

mais perd luxe pour la BBC. Comment mur-
l'en- murer la beauté de la poé-

sie aux blasés qui vont
soupirer devant ses îma-

W . j S 0 ^&
es troP aPPrêtées? L'in-

surgée se crispe dans une
*** pose littérale. On voudrait

fant qu'elle portait à son terme.
Elle donnera naissance trois ans
plus tard à sa seule fille, Alice.

«Bright Star», son nouveau
film, démarre en 1818. Mais la
réalisatrice montre que rien n'a
vraiment changé. Dès l'ouver-
ture, Fanny Brawne doit tenir tête
à la muflerie des hommes. Mon-
trer qu'elle sera capable de s'inté-
resser à autre chose qu'à la mode.
A la poésie de son voisin John
Keats, qui sait?

Retour au romantisme
Par affinité ou par contrainte

des producteurs, Jane Campion
revient au romantisme. Elle
pointe notre formidable propen-
sion à créer autour de nous un co

con de restrictions. Comme per-
sonne, elle sait traduire dans un
plan l'épanouissement amou-
reux: l'héroïne d'«Un Ange à ma
table» nageait nue dans la mer au
lendemain de sa première nuit
d'amour, celle de «Bright Star» se
laisse renverser sur son lit par un
souffle qui gonfle le rideau.

La Jane Campion 2009 est li-
gne claire, tendance téléfilm de

croire avec elle que nous
sommes faits pour des senti-
ments plus grands que notre

époque étriquée. Pauvres adultes
empêtrés auxquels «Bright Star»
renvoie (à nouveau) le miroir
d'un regard d'enfant. Il faudrait
que Lady Jane mette moins de
mots dans ses images et davan-
tage de sensations. Revenir à l'en-
fance de son art. Histoire de coller
à la définition de la poésie don-
née par Keats: «Plonger dans un
lac. Pas pour revenir tout de suite
sur la berge. Pas pour comprendre
le lac. Mais pour s'abandonner à
la sensation de l'eau.»
CG / «L'EXPRESS»

LeHouvellistem

DreamAgo a une
nouvelle marraine

,w La cinquième édition de
wL «Plume&Pellicule»,ate-
I lier d'écriture de scéna-

W rios et projections de
¦P films mis sur pied par

l'association Dream-
¦> , Ago a pris fin sur

'.' • une belle note:
y - l'actrice Clémen-

Wf̂  ̂ tine Célarié, présente
à Sierre, a accepté d'être

I marraine de DreamAgo.
W Elle rejoint ainsi des per-
f sonnalités comme Stephen
' Frears ou Alain Corneau, qui
figurent depuis longtemps sur

la liste des parrains de l'asso-
ciation.
Quant au bilan de cette cin-
quième édition, il est excellent
selon Pascale Rey, présidente

de DreamAgo: «C'est Tan-
Clémentine née de la maturité. Les
Célarié, nou- ateliers ont été exception-
velle marraine, nels, en termes de qualité
LE NOUVELLISTE humaine et pour le travail:

chaque participant est
reparti avec une idée pré-

cise de ce qu 'il devait faire de son scéna-
rio.» Les projections publiques, au cinéma
de Sierre, ont connu un franc succès: les
gens se sont déplacés en masse pour voir
les films proposés et rencontrer les réalisa-
teurs, scénaristes et comédiens présents,
Stephen Frears, Clémentine Célarié, Phi-
lippe Lioret ou encore Jean-Louis Foulquier.
L'équipe de DreamAgo est donc prête à
organiser un nouvel atelier d'écriture de
scénarios au château Mercier l'an prochain?
Pascale Rey: «Si nous avons les moyens
financiers , nous le ferons. Et nous voulons
que ça se déroule à Sierre, nous n 'imagi-
nons pas le faire ailleurs, tant nous avons
été bien accueillis dans la région.» JJ

Un festival
pour la proximité

Le réalisateur Frédéric Gonseth offre à
Bernard Pidoux un portrait qu'il a réalisé
O. TARAMARCAZ

Une semaine de cinéma sous l'égide du
Festival VisAges s'est close à la Médiathè-
que Valais-Martigny. Quarante films, une
dizaine de réalisateurs, belges, français et
suisses, ainsi que le directeur du théâtre
national de Bolivie, le directeur du Théâtre
Eprouvette en France, ont croisé leurs
regards autour du thème «Parcours de vie»
Des documentaires, fictions, films d'anima-
tion d'une rare sensibilité, des films art et
essai, difficilement accessibles au grand
public. Une sélection pointue, poétique, qui
interroge aussi notre rapport au temps, à
l'autre, à l'environnement, à notre manière
de vivre au quotidien.
Parmi les nombreux temps forts, on peut
relever la présentation, par le réalisateur
Frédéric Gonseth, de son film sur la figure
emblématique du peintre Bernard Pidoux,
âgé aujourd'hui de 98 ans, également pré-
sent au festival avec un de ses fils et une de
ses petites-filles. La participation d'Astrid
Adverbe a marqué le festival d'une tonalité
présente dans toute une série de documen-
taires projetés au festival: des films de
proximité, donnant place à une approche
biographique, au récit de vie. Et déjà se
prépare la cinquième édition du Festival
VisAges pour 2010. c
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•• •Kira Dien qui ira a uiampery
HUMOUR Arthur, Marie-Thérèse Porchet, Frédéric Recrosio, Olivier Lejeune. Les artistes promettent quel
ques allers-retours marrants en station dès mercredi. Bienvenue au Maxi-Rires Festival, deuxième du nom,

I A Nni lWollicl-A e .Mc -̂ n̂  LF 
MAG

I

EMMANUELLE ES-BORRAT

de - 5V

Marie-Thérèse Arthur,
Ce jour-là, Mathieu Exhenry et
Maxime Délez ont un peu la dégaine
des Men in Black. Sérieux Leur cra-
vate orange rappelle cependant que
les deux compères savent dégainer
leur petite touche de folie quand il le
faut. Et justement, l'heure approche.
Embarqués l'année dernière à bord
du Maxi-Rires Festival, les jeunes
Champérolains s'étaient lancé le
pari de créer un rendez-vous de
l'humour dans la station. Armés de
leur amour du spectacle et d'une
bande de copains, ils mettaient alors
sur pied leur manifestation sous la
houlette d'un parrain qui, comme
eux, se révélait aussi enthousiaste
quebénévole. Quatre jours de drôle-
ries et 2500 spectateurs plus loin,
Olivier Lejeune est toujours là pour
les épauler.

Quant à Mathieu et Maxime,
forts de leur premier succès, ils re-
lancent la machine. Au programme,
cinq jours pour rire, que les joyeux
lurons déglacent à leur sauce dans
une marmite où, on ose déjà le dire,
la mayonnaise a pris.

Maxime: «Nul be- ¦
soin de la présen- y'
ter. Mais cela faisait ^B
un moment qu 'on ne ^H ^y
l'avait plus vue en -̂^̂ ^
Suisse romande.»

Mathieu: «Impossible d'organiser un festi-
val dans notre pays sans l'accueillir au
moins une fois. Nous ne manquerons d'ail-
leurs pas de déposer plein de sugus rouges
dans sa loge.»
Jeudi 21 mai à 20 h 30. Première partie
en chansons avec Loïc Van Hoydonck,
jeune talent de Champéry

Mathieu: «Notre people "--¦¦̂ ^¦-̂
de l'édition, notre challenge.
Mais aussi une personnalité qui possède deux visa
ges, celui de la télévision et celui de la scène.»

Maxime: «En ce qui nous concerne, nous l'appré-
cions beaucoup. Il maîtrise l'autodérision et son
humour est proche de celui de Gad Elmaleh, qui

lui a écrit des tex-
rib, tes.»

Presse
Pipole

Forfaits «Spectacle +hôtel»

? LE VILLAGE DU RIRE
Point de rencontre des débuts et
fins de soirée, le Village du rire
prend de l'ampleur sous une can-
tine entièrement couverte pour
cette deuxième édition. Divers
menus à choix. Concerts après
les spectacles. Entrée libre

? UN SAMEDI POUR
LES ENFANTS ET LES AÎNÉS
llh: «Le Kiosque à musiques»,
avec invitation aux aînés des
EMS de la région
Dès 14h: après-midi «Maxi-Kids»
avec animations pour les petits et
concert de Jacky Lagger à
14h30. Entrée libre.

? LOCATION ET INFOS
Billets et abonnements chez
Ticket Corner, à Champéry
lounsme au u^4 4/y ̂ u du ou
sur www.maxi-rires.ch

Absurde
Avent

B
Barème
Bâtonnat
Belle
Bled
Bonne
Bradé
Bref
Brocard
Broquet
Brouter
Buandier

C
Canne
Contre

D
Démon
Diodon
Drastique

Ecope
Ecume
Eperdu
Equation

Solution du jeu N° 2196: paradisier

Estompé P
Etalage Pause

Profus
Puissant

Fable Puits
Fiacre
Fictif R
Freesia Ra||ié
_ Recette
n ,, RéférerGrèbe Ruelle
H Rutabaga
Havane

S
I Saine
Innée Santé
Irrité Sédium

Sieste
L
Latitude T
Lévrier Tribut
Limite

M Usage
Méthode
Minier V
Moitié Vase

Versé

Neuve

: Maxime: «Un vaudeville signé ' A¦ Olivier Lejeune. De nombreux Àm
\ rebondissements à la clé...» A

: Mathieu: «...et le plaisir JE ^r: d'accueillir notre ami et Am ^r
: parrain dans la program- Ê̂ r̂¦ mation. Danièle Gil- £m ^r
: bert est tout —A ^r
: aussi géniale mmmW \W
\ d'ailleurs. Ê̂ .̂ r
: Cette pièce ^̂ ^^^^
: va ensur-
¦ prendre plus
: d'un, on ne sait vraiment
• pas à quoi s 'attendre.»
: Vendredi 22 mai, 20 h 30

Les deux jeunes
Champérolains Mathieu
Exhenry et Maxime Délez
peuvent compter sur
le soutien d'Olivier
Lejeune. MAMIN

Définition: sensible, réel, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Le Grand Cabaret
Mathieu: «Une exclusivité en Suisse.

gif A vec des artistes qui ont tous fait un
Hf passage à la télévision chez Patrick

^r Sébastien. Parmi eux, un ventriloque,
un illusionniste, et même un dresseur de

perruches...»

Maxime: «Trente-cinq oiseaux: notre budget nourriture
a explosé! Et n 'oublions pas les danseuses issues de
différents cabarets parisiens et que j'hébergerai pour
l'occasion... Pour les connaisseurs, il s 'agit de la troupe
qui danse dans la publicité Maaf. A Champéry, elles se-
ront cependant moins habillées...»
Mercredi 20 mai, 20 h 30

Défense et illustration
du lion de montagne

IA 

60 ans, dont près des deux
tiers consacrés au journalisme,
Florian Rochat passe au roman,
une vieille envie. Il signe «Cougar
corridor», sorte de polar écologi-
que situé dans le Montana. Un
enfant qui jouait devant sa mai-
son a été tué par un cougar (dit
aussi puma ou lion de monta-
gne). Cette attaque questionne

particulièrement le spécialiste local de ces félins.
Pourquoi l'animal est-il venu chercher sa proie
dans une zone habitée? Parce que leur espace vital
se réduit au fur et à mesure que s'étend la pré-
sence humaine. D'où l'idée de créer des corridors à
leur usage, afin d'éviter des «rencontres» de ce
type. Mais le projet contrarie des promoteurs im-
mobiliers.
La première moitié du roman constitue un vérita-
ble hymne au Montana et au grand fauve, enrichi
d'éléments de réflexion sur la place de l'homme
dans une nature sur laquelle il empiète toujours
davantage. C'est cette partie qui convainc le plus,
la seconde, policière, semblant presque servir
d'alibi au message écologique, MANUELA GIROUD

«Cougar corridor».
Editions Le Passage, Paris, 2009,240 p. (36 frs 90)

Jean-Louis Droz

scène off lors des prochaines
éditions afin de promouvoir déjeunes ta-

lents. Recevoir Jean-Louis Droz, c 'est aller
dans ce sens-là, et faire un clin d'œil aux humo-
ristes de la région.»
Samedi 23 mai, 20 h 30, première partie de soirée

Frédéric Recrosio,
«Aimer, mûrir et trahir
avec la coiffeuse»

. Mathieu: «Bon, il

^^ 
faut 

avouer 
qu 'on

k̂ s 'identifie passa-
WL blementàlui...»

•;sss\P^^̂
J Maxime: «C'est

J un vrai coup de
\ y  cœur. Il a entendu

parler de notre festi-
val et alors qu 'il cartonne

au Théâtre de Trévise à Pa-
ris , il fera juste un crocheta
Champéry pour venir y pré-
senter son spectacle. C'est

vraiment une chance de l'avoir
à nouveau en Suisse romande.»
Dimanche 24 mai à 17 h 30,
première partie Tot'm Crew

Messiaen et le Messie
Quel est le secret de l'œuvre
d'Olivier Messiaen, dont le rayon-
nement et l'influence ne cesse de
grandir aux quatre coins du
monde en y apportant joie, paix et
réconfort? Quel est le secret de
ce message et de ce langage
musical si original, reconnaissa-

^̂ ^̂ ™^ B ble au premier accord , à un seul
rythme et intervalle mélodique?

C'est que le compositeur Messiaen ne voulait être
qu'un «témoin», un témoin du Christ et de Son
rayonnement à travers les siècles, dans l'Eglise,
dans les saints et la liturgie. Piano, orgue, orchestre
et voix, jusqu'aux chants de tous les oiseaux de la
création, sont au service de la louange du Ressus-
cité. Il n'est pas de titre qui n'en porte l'intention:
Regards sur l'Enfant Jésus, la Nativité du Seigneur,
Messes de l'Ascension, Pentecôte, Transfiguration,
Messe sur le
mystère de la Trinité, Offrande au Saint-Sacrement ,
sans oublier l'opéra fameux saint François d'Assise
et les Chœurs pour une Jeanne d'Arc, pour ne citer
que les plus célèbres. Voilà ce que veut mettre en
lumière Harry Halbreich, l'un de ses plus proches
disciples, dans cette belle biographie qui paraît à
l'occasion du centenaire de la naissance du Maître.
JEAN BOREL

http://www.maxi-rires.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.35 Santé

Ostéoporose.
9.05 Toute une histoire
10.05 L'Émeraude

tragique*
Film. Aventure. EU.
1954. RéaL: Andrew
Marton. 1 h 40.

11.45 Les derniers
jours de...

12.45 Lejournal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
14.05 Mon oncle Charlie
14.50 L'Amour à la carte

Film TV. Sentimental. Ail
2006. Real.: Thomasja-
cob.lh35.

16.25 Vie sauvage?
17.15 Family Mix
17.40 Ghost Whisperer?
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal?
20.10 Cash
20.30 Drôles d'animaux?

21.00 Eurosong2009
Variétés. Prés.: Jean-
Marc Richard. En direct.
3 h 5. Finale. Depuis
l'Olympiyski Arena, en
Russie. Le groupe Love-
bugs défendra les cou-
leurs de la Suisse avec
«The Highest Heights»,
lors de cette 54e édition
du Concours Eurovision.

0.05 Gladiator?***©
Film. Péplum. EU. 2000.
Real.: Ridley Scott.
2 h 30. Avec : Russell
Crowejoaquin Phoenix,
Connie Nielsen, Oliver
Rééd. Maximus, ami per-
sonnel de l'empereur
Marc Aurèle, remporte
succès sur succès. Pour
le récompenser, l'empe-
reur, mourant, le désigne
comme son héritier, au
grand mécontentement
de son fils, Commode.

2.35 Lejournal

6.45 Mabule
Au sommaire: «Ruby
Gloom (2 épisodes)».-
«Matt et les monstres (2
épisodes)». - «Spectacu-
larSpider-Man».- «Ti-
teuf (3 épisodes)».-«Le
Marsupilami». - «Lou». -
«Pokémon Chronicles (2
épisodes)».

10.05 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.30 Motorshow
13.00 Pepper Dennis

La quête du grand
amour.

13.45 Beach Girls
La plage en fête. - La fête
est finie.

15.05 Miami vice
Un sale métier.

16.00 MusicOmax
17.15 Un cas pour deux

Le bouc émissaire. -
Mort d'un hacker.

19.20 Bancojass
19.30 Lejournal?

20.05 FCSion/
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat
de Suisse Super League.
34e journée. En direct.
Lors des trois derniers
duels entre les deux
équipes, Neuchâtel ne
s'est jamais incliné (deux
matches nuls et victoire
de Neuchâtel.

23.00 MusicOmax
Magazine. Musique.
Prés.:Judith Repond et
Pierrick Destraz. 1 h 15
Invité vedette: Richard
Bellia, photographe. In-
vités: Expander; Lucky
Joy; Jérémie Kisling; Lu-
luxpo. L'agenda de la
scène musicale suisse
romande, présentée en
public au MàD de Lau-
sanne.

0.15 Cash
0.35 Motorshow
1.00 Santé

6.20 DocteurGlobule?
6.45 TFou ?
8.35 Shopping

avenue mâtiné
9.15 Téléshopping

samedi?
10.05 Télévitrine ?
11.00 Combien ça coûte ?,

l'hebdo?
11.55 Attention

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

13.00 Journal?
13.25 Reportages?

Inédit. Age tendre et
têtes d'affiche.

14.00 Catastrophe à
La Nouvelle-

Orléans^"
Film TV. Catastrophe.
Can-EU. 2000. RéaL:
Mario Azzopardi. 2 h 5.

16.05 Ghost Whisperer?
17.50 La vie est à nous ?

Inédit. La trahison.
18.45 50mn Inside?
20.00 Journal?

20.45 Qui veut gagner
des millions?

Jeu. Prés.: Jean-Pierre
Foucault. Invités: Ma-
thilde Seigner, Alain
Chabat, Isabelle Nanty,
Bénabar, Thierry Lher-
mitte, Lorànt Deutsch,
Mimie Mathy, Antoine
Duléry.

22.50 New York
unité spéciale.? ©

Série. Policière. EU.
2006. 2 épisodes. Un en-
fant de 8 ans a fait des
avances à un camarade
de classe. Stabler etTu-
tuola sont chargés d'en-
quêter sur ce qui s'est
passé.

0.25 New York
police judiciaire?©

1.55 Deadline.
chaque seconde
comptée©

2.50 Histoires naturelles

6.15 KD2A? 6.00 EuroNews
7.00 Télématin 6.35 Toowam?
8.50 Thé ou café 8.25 Chouette

Inédit. Invité: Laurent Toowam?
Lantiéri. 10.35 Votre télé et vous ?

9.35 KD2A? 11.05 Magazines
11.25 Côté match régionaux

week-end 12.00 12/13
12.00Tout le monde veut 13.30 Les grands du rire ?

prendre sa place ? Inédit. Etoile de légende
13.00Journal? l'Eurovision de la chan-
13.15 13hl5, le samedi... son.
13.50 Faits divers, le mag 14.45 Côté jardins?
14.40Quain°l? 15.20 Côté maison ?

FilmTV. Policier. Fra - 15.45 Documentaires
Big. 1999. RéaL: Patrick de votre région
Jamain. 1 h 45. Kami- 16.40 Magazines
kaze express. de votre région

16.25 Hercule Poirot? 17.20 Des chiffres
FilmTV. Policier. GB. etdes lettres?
2005. Real.: Hettie Mac- 17.55 Questions pour
Donald. 1 h 35. Le train un champion?
bleu. 18.40 Nouvelle adresse

18.00 Science 2 18.45 19/20
18.55 Mot de passe 20.00 Tout le sport?
19.50 Eclats 20.10 Zorro?

de Croisette 20.35 En attendant
20.00Journal? l'Eurovision?

21.00 54e Concours
Eurovision
de la chanson

Divertissement. Prés.: Ju-
lien Courbet et Cyril Ha-
nouna. En direct. 3
heures. Depuis Moscou.
«Et s'il fallait le faire»,
c'est le titre aue Patricia

Buffet. Kaas défend aujourd'hui
pour la France.

22.55 On n'est 0.05 Soir 3?
pas couché 0.40 Le bébé d'Alison ?

Talk-show. Prés.: Laurent Documentaire. Société.
Ruquier. 3 h 4. Inédit. Fra - GB - EU. 2002. RéaL:
Toute l'équipe d'«On Bente Milton. 1 h 40. Ali-
n'est pas couché» sait son Lapper ne pourra ja-
mêler habilement diver- mais prendre son fils
tissement, débat, hu- dans les bras. Elle ne
mouret actualité. Lau- pourra jamais le ramas-
rent Ruquier et ses chro- ser après une chute. Elle
niqueurs passent en re- est née sans bras, avec
vue l'actualité culturelle des jambes minuscules,
et politique, en compa- 2.20 Soir 3?
gnie de nombreux in- 2.50 Thalassa?
vîtes. 4.35 L'hebdo de la mer

2.00 Ça se discute

6.00 M6 Music?
6.30 M6 Kid ?
8.00 M6 boutique

Best of.
8.50 Déstockage

de marques
9.15 M6 boutique
10.05 Cinésix
10.20 Change de look !
10.50 Un dîner

presque parfait?
13.55 66 Minutess

Prêts à tout pour se faire
embaucher! (1/2).

15.00 E=M6 spécial ?
Pourquoi je grossis, com-
ment je maigris.

17.00 Fan de
17.45 Accès privé
19.00 Turbo
19.35 Warning
19.45 Six '?
20.00 Bon... ef à savoir

Inédit. Au sommaire:«La
fabrication des glaces». -
«Les salades com-
posées». - «Les fromages
italiens».

20.40 Bones©
Série. Policière. EU.
2005. 3 épisodes. Avec :
David Boreanaz, Emily
Deschanel, Rachelle La-
fevre. L'avocate Amy
Morton tente de trouver
de nouveaux éléments
qui permettraient de
réexaminer le dossier
d'un condamné à mort.

23.00 Supernatural?©
Série. Fantastique. EU.
2007. 2 épisodes inédits.
Plusieurs personnes sont
mortes noyées. Pour-
tant, elles ne se trou-
vaient pas à proximité
de points d'eau. Sam et
Dean découvrent que,
peu avant leur mort, les
victimes ont toutes vu
un vaisseau fantôme.

0.30 Threshold :
premier contact?©

1.25 Club
2.50 M6 Music?

9.50 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 Madagascar,

Nationale??
14.05 A la poursuite

des pierres
précieuses?

15.00 Un paradis
pour les gorilles?

16.00J'irai dormir
chez vous?

16.55 Verdict?
17.55 Chez F.O.G?

Inédit. Invités: Jack Lang,
Bernard Debré,Tatiana
de Rosnay, Michel Des-
joyaux.

19.00 Arte reportage
19.30 Arte culture

En direct de Cannes.
19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

20.45 La chute de Rome
Documentaire. Fiction.
EU. 2008. RéaL: Robert
Gardner et Carrie Gard-
ner. 1 h 25. 1/2. Inédit.
L'anarchie militaire. Vers
250, Rome domine toute
la Méditerranée. Mais
l'essordesarts etdu
commerce romains sus-
cite la convoitise.

22.10 Metropolis
22.55 Vienne, le Prater

Documentaire. Décou-
verte. AIL 2007. RéaL: Ul-
rike Ottinger. 1 h 45.
Inédit. Le Praterestun
lieu de rendez-vous in-
contournable pour les
Viennois et les visiteurs
de la capitale autri-
chienne.

0.40 Le dessous
des cartes?

0.50 Le Murmure
des vagues

FilmTV.

18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.20 Vivement
dimanche. Spéciale
années 60. 20.00Journal
(TSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 Pure
Laine. 22.00
TVSMONDE, lejournal.
22.15 TVSMONDE, le
journal Afrique. 22.30
Envoyé spécial.
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12.00 International For-
mula Masters. Automo-
bile. En direct. 13.00
Grand Prix de France.
Motocyclisme. Cham-
pionnatdu monde de vi-
tesse. Essais qualificatifs
des 125 ce, des Moto CP
et des 250 ce. En direct.
16.00 Tourd'ltalie2009.
Cyclisme. En direct.

13.45 Manchester Uni-
ted/Arsenal. Football.
18.15 Jour de rugby.
19.05 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les
Guignols à Cannes(C).
20.10 Le grand journal
duFestival(C).20.45 G.A.
L.?*© . Film.Thriller.
Inédit. 22.35 Match ofZe
Day. 23.00Jourde foot.

16.30Vuduciel ***. La
biodiversité: tout est vi-
vant, tout est lié. 18.10 A
la recherche de la vérité.
19.00 Dans le secret des
villes. Jérusalem: Le ber-
ceau des prophètes.
19.45 Vivre avec les lions
(saison 2). 20.40 Vu du
ciel. '22.25 Faites entrer
l'accusé® .

19.10 Mon copain de
classe est un singe.
19.30Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55 Les
supers nanas. 20.25
Camp Lazio. 20.45 Mul-
holland Drive ***. Film
Thriller. 23.15 Conversa-
tion secrète **. Film.
Suspense. EU. 1974.
RéaL: Fr. Ford Coppola.

SE—P^
18.00 Telegiornale flash
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
Magazine. Religion.
19.00 II Quotidiano?.
19.25 Festa mobile.
19.50 Lotto Svizzera.
20.00 Telegiornale?.
20.30 Meteo 20.40
Cash. 21.00 Eurosong
2009?. Finale.

mt
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau ?.
19.55 Wort zum Sonn-
tag?. 20.10 Inga Lind-
strôm : Entscheidung am
Fluss?. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Tages-
schau. 22.00 Sportak-
tuell. 22.35 ImAuftrag
derToten : Papa Doc?.

20.15 Ziehung der Lotto
zahlen. 20.Ausspielung.
20.20 Eurovision Song
Contest 2009. Count-
down fur Moskau. In-
vités: Paul Potts.Jea-
nette, Queensberry, Da-
niel Schuhmacher, be-
Four... 20.55 Das Wort
zum Sonntag?. 21.00
Eurovision Song Contest

¦̂ pDF
18.00 Hallo deutschland
60Jahre Bundesrepublik
19.00 Heute? 19.25
Unser Charly. 20.15
Kommissarin Lucas?.
Vergessen und Vergeben.
21.45 Heute-journal ?.
22.00 Das aktuelle
sportstudio. 23.15 Die
Brandmauer. Film TV. Po-
licier.

17.25 GPde France. Mo-
tocyclisme. Essais quali-
ficatifs des 125 ce, 250
ce et Moto GP. Au Mans
(Sarthe). 20.10 Sport
Club. 21.00 Superalbum
?. 22.45 Bellinzone/Va-
duz. Football. 23.05
Sportsera. 23.35 Open
de'Suisse. Golf. Circuit
européen féminin.

S î̂
17.40 Fenster zum
Sonntag. 18.15 Basil, der
grosse Mausedetektiv?
*. Film. Animation. EU.
1986. RéaL: Ron Clé-
ments et Burny Mattin-
son.lhlS. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Michael
Mittermeier : Swiss Edi-
tion. 21.00 Eurovision
Song Contest 2009?.

El
15.45 El tiempo. 15.50
Los majores ano de nues-
tra vida. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de
barrio. 18.40 Programa a
determinar. 19.45 Dîas
de cine. 20.30Telediario
2a Edicion. 21.00 El
tiempo 21.05 Festival
Eurovision 2009.

™$6| BffHI I ©
12.00 Portugal sem fron- 14.05 New York police
teiras. 14.00Jornal da judiciaire®. 16.35 L.A.
tarde. 15.00 Programa a Dragnet® . 17.20 Mon
designar. 15.30 Cinéma oncle Charlie. 17.50 In-
português. 17.30 Atlân- croyable mais vrai, le
tida. Açores. 19.00 Pro- mag'. Inédit. 18.40 Gali-
grama a designar. 21.00 leo. Inédit. 19.40 Fan des
Telejornal. 22.15 Liber- années 90. 20.40 Une
dade 21. 23.15 Luîs de femme d'honneur. Film
Matos : Mistérios. Diver- TV. Policier. 23.50 Les
tissement. maçons du coeur.

(fi£ SAT.1

17.00 TG1 17.05 Che 18.30 Lenssen &. Partner
tempo fa. 17.10 A sua 19.00 K11, Kommissare
immagine. 17.40TG1. im Einsatz. 20.00 Sat.1
17.45 Passaggio a Nord Nachrichten. 20.15 Ur-
Ovest. 18.50 L'eredità. mel aus dem Eis **.
Variétés. 20.00 Telegior- Film. Animation. 21.55
nale. 20.30 Rai TG Sport. Génial daneben, die Co-
20.35 Affari tuoi. 21.10 medy-Arena, 22.55 Die
Ti lascio una canzone. Wochenshow. 23.55
Depuis le Teatro Ariston Hideand Seek©. FilmTV.
deSanremo. Suspense.

18.10 JAG Avvocati indi- 19.10 Mon incroyable
visa. 19.00 Piloti. 19.30 anniversaire. 2 épisodes
Scorie di Scorie. 20.25 20.05 Dance Crew USA.
Estrazioni del Lotto. 20.30 Mon incroyable
20.30TG2. 21.05 Cold anniversaire. 3 épisodes
Case, Delitti irrisolti. 21.50 Mon incroyable
22.40 Sabato Sprint. galère, 22.20 Rikki et
23.20TG2. 23.30TG2- Vikki, célibs et bi, 22.45
Dossier. 23.40 TG2-Sto- Les Girls de Playboy. 2
rie. I racconti délia setti- épisodes. 23.35 Shake
mana. 23.50TG2 Mizar. ton Booty.

PRIME
17.00 Concert Prix Nobel 16.10 Model Gardens.
2008. 18.35 Royal String 16.30The Weakest Link.
Quartét de Pologne. 17.15 Holby City. 19.15
Concert. Classique. 2point4 Children 2 épi-
19.45 Sonate pour vio- sodés. 20.15 The Vicar of
Ion et piano, de Mozart. Dibley. 2 épisodes. 21.15
Concert. Classique. Idéal. 21.45 Thieves like
20.05 Divertimezzo. Us. 22.15
20.30 Salomé. Opéra. Tittybangbang. 2 épi-
22.15 Residentie Orkest. sodés. 23.15 The Mighty
Concert. Classique. Boosh.

<2\ 1
13.30 L'Attaque des
guêpes tueuses. FilmTV.
Horreur. 15.10 Delta
Force *© . Film.Action.
17.25 American Ninja 5
Film TV. Action. 19.10
Friends. 20.35 Les
Géants de l'Ouest *.
Film. Western. 22.35
HeadsUp. 23.20 Cops
Uncut®.

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

SWR»I
19.15 Vis-à-Vis. Heira-
ten. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau ?.
20.15 SamstagAbend.
Hochzeitstrâume. 21.45
Aktuell. 21.50 Schatze
des Landes. Schloss
Zwingenberg. 22.20
Frank Elstner : Men-
schen der Woche. 23.35
Alfons und Caste.

17.45 Der Hotelinspek-
tor. Hôtel «Les Nations»
in Berlin. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend 19.03
RTLaktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 2 Fast 2
Furious*® . Film.Action.
EU. 2002.22.10 Roter
Drache **© . Film.Thril-
ler. EU. 2002.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 Le dé-
bat 14.40 Le no comment 15.00
L'agenda 15.10 L'entretien, l'intégrale
delà semaine 16.00 L'antidote 16.20
Le débat 17.00 DreamAgo 2009,
l'intégrale 18.00 Le journal, l'inté-
grale de la semaine 19.40 Météo ma-
gazine 19.45 Les mini-courts 19.50 Le
no comment 20.00 L'antidote 20.20 Le
débat 21.00 Rediffusion de la boucle du
week-end 23.00 DreamAgo 2009, l'inté-
grale 0.00 Rediffusion de la boucle du
week-end. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aaua concert 1.00 Histoire vi
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presoue 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-scene

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.

liTM'HiMWI
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


Le Nouvelliste 17* 2̂009 BHHHH B RADIO-TÉLÉVISION JE
EtUSHtinl f S S MmM *lr2 i ESMMMXMJ j 3E33M"mœ % |3mia |" " E j  EH— M l  EjE.EBg*"*--'-!

Fra. 2008. Real.:Jean
rrpnn ÇÇ i-ninntp**: ln£-

jeune acteur.

10.50 Grand Prix
de France

Motocyclisme. Cham-
pionnatdu monde de vi-
tesse. Course des 125 ce
et 250 ce. En direct.

13.00 tsrinfo
13.15 Lejournal
13.30 Cash
13.50 Grand Prix

de France
Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2009.4e manche.
La course des MotoGP.
En direct. Au Mans
(Sarthe).

15.00 Le lac
de Constance?

15.55 FC Zurich/FC Bâle
Football. Championnat
de Suisse Super League.
En direct.

18.00 Café des Sports
18.20 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal?
20.00 Svizra Rumantscha

20.30 Les fantômes
de My Lai

Documentaire. Histoire.

dit. La guerre du Viêt-
nam bat son plein. Le 16
mars 1968, les soldats
de la Charlie Compagnie
nXnof ranS" rtnnf io s,l f l ^srt£spCMCLICI ILUa tD  te V i l l age

de My Lai.

21.25 Dans les entrailles
de New York?

Documentaire. Société.
Fra. 2008. RéaL: Chantai
Lasbats. 1 heure. Inédit.
Une vie à part, alterna-
tive et misérable, se dé-
veloppe dans les en-
trailles de New York.

22.25 Vu à la télé
Invité: Philippejeanne-
ret.

22.55 Test
0.05 Mise au point
0.55 Pardonnez-moi
1.45 Svizra Rumantsch

6.05 Un cadeau 8.05 Rencontres à XV
pour la vie?** 8.30 Sagesses

Film. Animation. Fra. bouddhistes
2004. RéaL: Philippe Ar- 8.45 Islam
cher.25minutes. 9.15 Sourcedevie

6.30 TFou? 10.00 Présence
10.20 Auto Moto protestante ?
11.00 Téléfoot 10.30 Le jour
12.05 Attention du Seigneur?

à la marche!? 11.00 Messe?
Inédit. Spéciale people. Inédit. Célébrée en l'ab-
Invités: Larusso, David baye Notre-Dame-du-
Martin, Vincent Mos- Belloc.
cato, Jean-Félix Lalanne. 11.50 C'est aussi

13.00Journal? de l'info?
13.25 Walke r, 12.05 Tout le monde veut

Texas Ranger? prendre sa place?
14.15 Chuck? 13.00 Journal?
15.10 Monk? 13.20 13hl5,
16.00 New York le dimanche...

unité spéciale?® 14.05 Vivement dimanche
16.55 Les Experts : Inédit. Invité: Fabrice

Miami?® Santoro.
Dernier match. 16.20 L'objet du scandale

17.50 Combien ça coûte ?, 17.30 Stade 2
l'hebdo? l8.50 Vivementdimanche

18.45 Sept à huit? prochain
20.00Joumal? 20.00Journal?

20.45 Ocean's Eleven,
faites vos jeux**

Film. Comédie policière.
EU. 2001. RéaL: Steven
Soderbergh. 2 h 5.
Avec : George Clooney,
Brad Pitt, Julia Roberts.
Danny Océan, juste sorti
Hp nricnn mpt pn rnntp
un projet'qui lui tient à Surviennent deux incon-
coeur... nus qui emmènent Dave.

22.50 Les Experts ? é 22.50 Stade 2 dernière
Série. Policière. EU. 23.00 Musiques au
2003.2 épisodes. Sara coeur cinq étoiles
reprend une affaire à Magazine. Musique,
zéro. Il y a trois ans, l'une Prés.: Eve Ruggieri. 2
de ses amies et son mari heures. Invités: Rolando
avaient été sauvage- Villazdni'LlidovicTézier,
ment agressés. Des Inva Mula, Sandrine
coups de feu avaient été Piau.Joyce DIDonato,
tirés. Laurent Gerra, Diana

0.50 Compte Higbee.
à rebours?® 1.00 Journal de la nuit

1.55 Reportages? 1.15 Vivement dimanche
Tokyo: les toqués du ter- prochain
roir. 2.10 13hl5, le samedi...

2.30 Histoires naturelles 2.35 Thé ou café

6.00 EuroNews
6.35 Toowam?
9.15 BunnyTonic?
10.55 C'est pas sorcier?

Inédit.Télévision numé-
rique et haute définition:
les Sorciers s'adaptent.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis?
13.30 Docteur

Sylvestre?**
FilmTV. Drame. Fra.
2000. RéaL: Marion Sar-
raut.l h 35.25/25. Des
apparences trompeuses.

15.10 Soko : section
homicide?

2 épisodes.
16.50 Le mieux c'est

d'en parler?
Inédit. Familles recom-
posées.

17.50 Questions pour un
super champion?

18.45 19/20
20.00 Tout le sport?
20.10 Zorro ?

20.35 Inspecteur Lewis
Film TV. Policier. GB.
2009. RéaL: Bille Eltrin-
gham. 1 h 35. Inédit.
Meurtres en coulisses.
Avec : Kevin Whately,
Laurence Fox, Clare Hol-
man, Rebecca Front. Le-
wis et Hathaway enquê-
tent sur le meurtre d'un

22.15 Soir 3?
22.45 Tout le sport?
22.50 Dans les coulisses
d'un voyage présidentiel

Documentaire. Société.
Fra. 2008. RéaL: Frédéric
Hissbach.lh 30. En jan-
vier 2008, le président de
la République, Nicolas
Sarkozy, effectuait un
voyage officiel en Inde.
Retour.

0.20 La Marque
du vampire ***Film.

1.20 Soir 3?

6.00 M6 Music?
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid?
11.45 Turbo
12.25 Warning
12.30 Sport 6
12.40 Accès privé
13.35 Desperate

Housewives?***
3 épisodes.

16.05 L'amour est
dans le pré?

17.40 66 Mi nutess
18.45 D&CO
19.45 Six'?
20.00 E=M6

Inédit. Ces produits qui
nous rendent plus
beaux! Au sommaire:
«Crème solaire: une bar-
rière chimique éton-
nante». - «Le vrai secret
des dents blanches c'est
de la chimie!». - «Rasoir,
mousse: de vrais bijoux
de technologie!»...

20.30 Sport 6

22.45 Enquête
exclusive?®

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La VII-
lardière. 1 h 40. La tré-
pidante vie des forains.
La fête foraine demeure
une des attractions les
plus populaires de
France. Elle a su rester à
la mode en proposant
des animations toujours
plus spectaculaires.

0.25 100% Foot
1.35 Turbo
2.15 M6 Music?

7.30 Les années
Eurovision?

8.25 Silence,
ça pousse!?

8.55 Un film et son
époque?
9.55 La grande librairie

Invités: Bernard Girau-
deau, Blanche de Riche-
mont, Lucy Vincent, Phi-
lippe Grimbert.

11.00 Echappées belles?
12.05 Les escapades

de Petitrenaud?
12.35 Question maison?
13.30 Revu et corrigé
15.00 La route du sel ?
15.35 Chasseurs et

pilleurs de trésors?
16.35 Médias,

le magazine
17.38 Mes années 60
17.40 Ripostes?
19.00 Joseph Haydn
19.45 Arte info
20.00 Karambolage?
20.15 Les triptyques

de Zao Wou-Ki

Film. Comédie drama-
tigue. Ita-Fra. 1988.
Real.: Giuseppe Torna-
tore. 2 heures. Avec :
Philippe Noiret, Salva-
tore Cascio, Marco Léo-
nard!. Salvatore Di Vitta,
cinéaste, apprend la
mort de son vieil.

22.45 Philippe Noiret,
gentleman
saltimbanque?

Documentaire. Cinéma.
Fra. 2009. RéaL: Antoine
De Maux. 55 minutes.
Inédit. Bien avant sa
mort en 2006, le «style
Noiret» était entré dans
la légende du cinéma. Ce
portrait revisite le par-
cours du comédien.

23.40 Le pouvoir
des critiques

0.30 Don Raoul?
3-45 Cutup?

7.50 Quel temps fait-il ?
8.35 Sport dernière
9.05 Expédition Guyane
10.00 L'architecture

de la Terre
10.10 Dieu sait quoi
11.05 Vu à la télé

Invité: Philippejeanne-
ret.

11.35 Cruauté animale
12.30 Journée votations
12.45 Lejournal
13.10 Journée votations
14.40Trois Petites Filles*

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Big. 2004.
RéaL: Jean-Loup Hubert.
1 h 50.

16.30 Monk?
17.20 Journée votations

Résultats et commen-
ta ires.

18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Lejournal?
20.05 Mise au point?

Au sommaire: «Valais: la
politique en fanfare».

21.00 Les Experts
Série. Policière. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Avec : William Petersen,
Marg Helgenberger,
George Eads, Eric Sz-
manda. Un homme qui a
commis un meurtre
douze ans plus tôt est-il
impliqué dans la récente
mort de son épouse?

22.35 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes iné-
dits.Hiro et Ando suivent
la piste de Daphne jus-
qu'en Allemagne. Ils la
retrouvent dans un
grand cinéma à proxi-
mité du centre de Berlin.
Elle tente de s'enfuir en
courant, mais elle ne
peut atteindre sa vitesse
surnaturelle en raison de
la présence du Haïtien.

0.10 Sport Dimanche
1.00 Lejournal

EgBIvLss'

18.10 Internationales.
19.05 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00 Journal (rSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Le monde des cou
leurs. 22.00TVSMONDE
lejournal. 22.15
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 22.30 Les
années bonheur.

18.50 Batman. 19.10
Mon copain de classe est
un singe. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazio. 20.45
The Barber, l'homme qui
n'était pas là ***. Film.
Policier. EU. 2001. NB.
22.40 BlowUp*** .
Film. Suspense.

19.10 Berlin direkt?. 18.00 Programa a desi-
19.30 Morgenland?. Ein gnar. 18.30Telerural.
Prophet verandertdie 19.00 Conta-me como
Welt Partie 1.20.15 Zeit foi. 20.00 Programa a
furTraume?. FilmTV. designar. 20.25 Franca
Comédie. 21.45 Heute- contacto. 21.00Telejor-
journal?. 22.00 Inspec- nal. 22.00As escolhas de
tor Barnaby. Film TV. Po- Marcelo Rebelo De
licier. 23.40 Bericht vom Sousa. 22.15 A febre do
Parteltag der FDP in ouro negro. 23.15 Desa-
Hannover. fio verde.

tïïïïUsp oRr

9.00Championnatdu
monde FIA WTCC 2009.
Voitures de tourisme.
9.30 Grand Prix de
France. Motocyclisme.
15.15 Championnat du
monde FIA WTCC 2009.
Voitures de tourisme.
15.45Tourd'ltalie 2009
Cyclisme. 20.30 Motor-
sports Weekend.

18.10 Democrazia di-
retta. 19.00 II Quoti-
diano?. 19.15 Contro-
luce. 20.00 Telegiornale
? 20.30 Insieme 20.40
Cash. 21.05Truman Ca-
pote :Asangue freddo?
**. Film. Drame. 23.25
Telegiornale notte, 23.45
DeadlyVisions® . FilmTV.
Suspense.

18.00 Tour d'Italie 2009. 14.00 II meglio di... Do-
Cyclisme. 9e étape: Mi- menica In. 15.15 II me-
lan - Milan (163 km). glio di Domenica In...
19.30 La domenica spor- sieme. 18.00 Schegge
tiva. 20.00 Palla al cen- dl... Domenica In. 7
tro. 20.20 Numb3rs ?, giorni.20.00Telegior-
21.05 Runaway ?. 22.40 nale. 20.35 Rai TG Sport.
ReGenesis?. 23.30 Open 20.40 Affari tuoi. 21.3011
de Suisse, Golf. Circuit padre délie spose, Film
européen féminin. A Lo- TV. Sentimental. 23.35
sone. TG1. 23.40 Spéciale TG1.

KTSzweil 1-TTM MES
17.00 Desperate House-
wives®. 18.40 Les Simp-
son(C). 19.05 Canal
presque(C). 19.40 Canal
Football Club(C). 20.50
Le grand match. 21.00
Marseille/Lyon. Football.
Championnatde France
Ligue 1.36e journée. En
direct. 23.00 L'équipe
du dimanche.

16.55 Planète 2049.
17.25 Métropolis 2. Pa-
ris. 18.20 La crise de
Cuba et les années Ken-
nedy. 19.20 Faites entrer
l'accusé. Nadine et
Jérôme, meurtre en fa-
mille. 20.40 USS Enter-
prise, chronique d'un
porte-avions, 22.40 An
Omar Broadway Film® .

19.20 Mitenand. Pro Na-
tura. 19.30 Tagesschau
?. 19.50 Schweiz aktuell
extra ?, 20.00 Meteo?.
20.10 Handyman?*
Film. Comédie. 21.45
Giacobbo/Muller. Late
Service Public. 22.35 Ta-
gesschau, 22.55 Meteo.
23.00 Klaus Huberam
Werk.

19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau?.
20.15 PoTizeiruf 110?.
DerTod und das Mad-
chen. 21.45 Anne Will? .
22.45 Tagesthemen, Mit
23.05 Ttt,titel thesen
temperamente. 23.35
Bericht vom Parteltag
der FDP. 23.50 Komm
naher* . Film. Drame.

m^Df

18.15 Sportpanorama. 17.05 Stadio Sprint.
19.30 Tagesschau. 19.50 18.00 TG2 18.02 Meteo.
Schweiz aktuell extra . 18.05 90° minute. Tous
20.00 The Da Vinci les résultats du cham-
Code :Sàkrileg ?* . Film. pionnat italien. 19.00
Thriller. EU. 2006. RéaL: Numéro Uno. 19.25
Ron Howard. 2 h 35, Squadra Spéciale Lipsia.
Avec :To m Hanks.Au- L'ultimo blues. 20.30
dreyTautou. 22.35 Cash- TG2, 21.00 NCIS. 21.45
TV. 23.00 Breaking Bad NumbBrs. 22.35 La Do-
?, menica Sportiva.

EËDHlri EU k EETigBBp
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18.00 Noticias 24 horas 17.00 Roméo et Juliette.
Telediario Internacional. Opéra. 19.45 Sonate de
18.30 Tresl4. 19.00 César Franck. 20.05 Di-
Redes 2.0. Magazine. vertimezzo. 20.30 Cen-
Science. 19.30 Pagina 2. drillon, Ballet. 22.10 Ber-
20.00 En portada, 20.40 nlce, étoile des Ballets de
Ajuste . 21.00Telediario Monte-Carlo. 22.40 So-
2a Edicion. 21.45 El nate pourviolon et piano
tiempo 21.50Aguila eteinq Mélodies de
Roja. 23.20 En noches Serge Prokoflev. 23.25
como esta. Dlvertlmezzo.

®
13.10 90' Enquêtes® .
14.45 Jeu de piste crimi-
nel®. FilmTV. Suspense.
17.55 Une femme
d'honneur. FilmTV.Poli-
cier. 19.30 Ma drôle de
vie, 20.40 Les Keufs *.
Film. Comédie drama-
tique. 22.20 Sans peur et
sans reproche *. Film.
Comédie.

1ZTM M(0k SAT.1 i

16.25 Der Bulle von Tôlz.
FilmTV. Policier. 18.30
Sat.1 Nachrichten. 18.35
Toto & Harry. 19.05 Nur
die Liebe zahlt 20.15
Navy CIS. Hinter Gittern.
21.15 The Mentalist Bô-
ser Zauber. 22.15 Sech-
serpack. Geniesserund
Spiesser. 22.45 Planeto-
pia. 23.30 Navy CIS.

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 2 épisodes
20.05 Dance Crew USA.
20.30 Made. Je rêve de
devenir boxeur. 21.25
Accès direct à China.
Clips. 22.20 Rikki et
Vikki , célibs et bi. 22.45
Les Girls de Playboy. 2
épisodes. 23.35 Love
Link.

m^mrmmaâ ouïs
PRIME

16.25 The Weakest Link
17.10 Casualty 18.50
Days ThatShook the
World. The Warto End
AH Wars. - Battleforthe
Holy City. 20.30 Jane
Eyre. 21.20 Afterlife® ,
Lullaby. 22.10 Popcorn.
23.05 Days ThatShook
the World. The Warto
EndAH Wars.

Gm.p
15.40 Splash **. Film.
Comédie. 17.30 Trop
belle pour mourir. Film
TV. Sentimental. 19.10
Friends. 20.35 Ran-
donnée pour un tueur
**© . Film.Thriller.
22.30 The King of New
York*©. Film.Thriller.
0.20 World Séries of Po
ker.

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

SWR>
19.15 Die Fallers. Das
erste Date. 19.45 Aktuell
Mit 20.00 Tagesschau ?.
20.15 SonntagsTour.
Rund um den Donners-
berg unterwegs mit Jo-
hannes Kalpers. 21.15
Spass aus Mainz. 21-45
Aktuell. 21.55 Grosss-
tadtrevier. 22.45 Sport
im Dritten.

19.05 Der Hotehnspek-
tor. Hôtel «Les Nations»
in Berlin. 20.15 Garfield
2, Faulheitverpflichtet l
*, Film. Comédie, 21.45
2009, wir wahlen.Zu-
schauerfragen : Bundes
kanzlerin Merkel ant-
wortet. 23.00 Ice Road
Truckers . 23.50 Faszina*
tion Leben.

fi.flO nroamAnrs 7000 l'inténralp 7.00
Nouvelle diffusion de la boucle du
week-end 10.00 9'chrono 10.10 L'en-
tretien, l'intégrale de la semaine 11.00
DreamAgo 2009, l'intégrale 12.00 Nou-
velle diffusion de la boucle du week-
end 15.00 Le doc - série Carole Rous-
sopoulos 15.30 L'entretien, l'intégrale
de la semaine 16,20 Le débat 17.00
DreamAgo 2009, l'intégrale 18.00
Le journaL l'intégrale de la semaine
19.40 Météo magazine 1945 Les mini-
courts 19.50 Le no comment 20.00
L'antidote 20,20 Le débat 21.00 Nou-
velle diffusion de la boucle du week-
end 23,00 DreamAgo 2009, l'intégrale.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le joumal du
dimanche 9.00 De quoi j 'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Le 12.30 12.35 Haute définition 13.00
Emission spéciale votations fédérales
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 ¦ 17.00 Forum spécial votations
fédérales 18.00 Forum 19.00 Histoire
vivante 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
VIP de la Smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le j ournal 13.30
Comme II vous plaira 16,00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui

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

7 On <* ntwe rlV.t.inr, fi.SO. 7.50. 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 845 Agenda
9.00 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12,00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant choral 14.00 Un
artiste, une rencontre 16.00 Mains libres
16.15 Agenda 16.45 La bande dessinée
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Album du monde 19.00 Rétro -
Titres marquants dès les années 60
21.00 Chablais classique 22.00 les sec-
rets du métier

http://www.canal9.ch
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Top 5
l)X-Men Origins:
Wolverine rai

gestion ae ia pègre, intimidation,
rackets et autres petits jobs y
sont toujours de la partie.
Support : X360, PS3, PC Note:
7/10

4) Résistance B
Rétribution
Le jeu de tir qui avait
fait le bonheur des
possesseurs de PS3
se décline en une ver-
sion portable pour la PSP. En re-
prenant les grandes lignes, il par-
vient à tirer un bon part i du sup-
port portable. Support: PSP.
Note: 8/10

5) Patapon 2 r—n
Patapon, le petit jeu
sympathique ou tout -J.^est histoire de SAMÊ*rythme pour guider éwÊÈ
ses petits yeux sur UB
pattes déboule en un
second volet. Fort de
ses 48 nouveaux personnages et
de 60 missions, Patapon 2 garde
le tempo.
Support: PSP Note: 8/10.

JEU N0 573

sessif qui n'a pas de sens. 7. Alcaloïde utilisé autrefois en médecine. Remplaçant de mauvaise qualité. 8. Classe. Parfum de mer. 9. Envoyée paî-
tre. Accord de Locarno. Voyage à risques. Capitale entourée d'0.10. Jamais plus utilisé de nos jours. Fécond quand il est pro. Ancien élu. 11. A côté
de ses pompes. Hectare. Il est près de ses sous. 12. Belmondo fut son homme au cinéma. Peut se révéler pénible pour une femme de mauvais
poil. 13. Manifestera son irritation. Rappelle le policier. Sans bavures. 14. Telle la belette. Bains de foule. 15. Barres parallèles franchies à cheval.
Bien attrapées. Clé de jadis.

SOLUTION DU JEU Nc 572
Horizontalement: 1. Réconciliation. 2. Ecolière. Zr. Pis. 3. Zou. Eternuement. 4. Devisa. Ourson. 5. Eues. Cita. Or. Ré. 6. Cruiser. Garages. 7. Hess. Solen. Legs. 8. Ame. Nash-
ville. 9. UÈ. Olten. Eut. Er. 10. Snober. Gilles. 11. Stridule. EC. Ça. 12. Etaie. Crachin. 13. Erg. Recto, loule. 14. Ion. Soudan. Sen. 15. Bonus. Nées. Esse.
Verticalement:!. Rez-de-chaussée. 2. Ecœurement. Rio. 3. Couveuse. Oregon. 4. OL Isis. Obit. Nu. 5. Nies. Clédar. 6. Cétacés. Truies. 7. Ire. Irone. Leçon. 8. Lérot. Lange.
Tue. 9. Nuages. Code. 10. Azur. Anhéler. As. 11. Trésor. Vulcain. 12. Moralité. Co. 13. Open. Gel. Schuss. 14. Nin. Règle. Ailes. 15. Stressera. Néné.

Horizontalement: 1. Mouvement de catholi-
ques pratiquants. Expert en la matière. 2. Ca-
nadiens bien enracinés. Trop lourd pour nos
moyens. 3. Toujours prêtes à exploser. Le
couturier en fait partie. 4. Plus que déplacé.
Sort à l'apéro en Espagne. Placer sur une
échelle. 5. En haut de la carte. Ce type d'ar-
mée fonctionne dans notre pays. En tête.
6. S'envoie en l'air sans beaucoup de discré-
tion. Donner des coups de pied. 7. Donne des
boutons. De trop bas niveau. Celui du chef a
la cote. 8. Pécore. Donné ou vendu. Sur les
voitures de Croatie. 9. Manque de délica-
tesse. Homme de bonne Campanie. 10. On
prie pour leur repos. Ne se consomme jamais
seule. Un peu de terre en Angleterre. 11. Dix
pour Obama. Circule en Amérique du Sud.
Placé au dernier rang. 12. Indication sur par-
tition. Fus accro. Respires. 13. Amateurs du
gratin à la crème. Léonard de Vinci en avait de
nombreux. 14. Amenez à réfléchir. Marais
dont une Hydre a fait la réputation. 15. Ont de
jolis pieds. Mise aux poings. A la bonne heure.
Verticalement: 1. Régime pour personnes âgées.
2. Muse avec une lyre. Circonstance éternuante.
Ferré en musique. 3. Avancera comme un mulet.
Appellation d'origine contrôlée. 4. Ville portuaire
japonaise. Mis en plis. Caroline ou Virginie. 5. Ma-
rée montante. Hôtel pour touristes sur les bords
du Nil? Règlement de police. 6. Echec au roi. Pos-

Loup ae piumeau
NAMCO MUSEUM VIRTUAL ARCADE Namco ressort
du placard une trentaine de titres qui ont connu leurs heu
res de gloire dans les années 80.

™̂ : H.l^.lllrl-M

Global

L'intérêt d'une telle compila-
tion, c'est naturellement de
pouvoir y retrouver une multi-
tude de bons vieux jeux d'ar-
cade, qui se réservaient à leur
sortie à une pratique dans les
salles humides et sombres où
ils siégeaient fièrement. Évi-
demment, on peut se poser la
question de l'intérêt d'une
compilation d'anciennes gloi-
res de l'arcade, à une époque
où la 3D règne en maîtresse,
dans un monde du jeu vidéo
qui tient de nos jours plus du
film interactif que de l'amon-
cellement de sprites représen-
tant vaguement un personnage
à diriger.

Pourtant, il est agréable de
retrouver, ou de découvrir,
pour les plus jeunes, ces jeux
simples d'approche. Leur ga-
meplay simple, que l'on pour-
rait traiter aujourd'hui de
désuet, se base sur des méca-
nismes qui apportent une sa-
tisfaction quasiment instanta-
née. Ce qui à l'inverse n'est pas
forcément le cas avec les pro-
ductions récentes, où le joueur
se perd parfois dans un univers

trop complexe à la jouabilité
bancale.

Les adeptes du rétro ga-
ming risquent fort d'être sé-
duits par la compilation que
propose Namco, qui connut
justement ses heures de gloire
à l'époque à laquelle parurent
ces titres.

Entre autres oldies, on y re-
trouve The Tower of Druaga,
Pôle Position ou encore Rolling
Thunder. Des versions arrange
(mises au goût du jour ) sont
également de la partie, à
l'image des inoxydables Dig-
Dug, Pac-Man et Galaga. Pour
compléter le tableau, les titres
sortis sur le Xbox Live Arcade
trouvent aussi leur place sur la
galette, pour les amateurs de
Mr. Briller Online, Pac-Man
Championship Edition ou en-
core Galaga Légion.

La compilation est de
bonne facture, et bien que cer-
tains crieront à la relique
désuète, les nostalgiques ainsi
que les amateurs de jeux
d'arcade simples et prenants
seront pour leur part ravis.
ERIC RIVERA / S2P

Editeur:
Atari.
Age conseillé:
12 ans.
Plates-formes
Xbox 360
Testé sur:
Xbox 360.

Graphisme
7/10.
Son: 6/10.
Difficulté:
6/10.
Jouabilité:
8/10.

Pour gagner
«Namco Muséum
Virtual Arcade»,
testé sur Xbox 360

Comment
participer?
Par SMS
Envoyer N F Jeux
suivi de vos
coordonnées (nom
prénom, adresse,
ville) au numéro
900
(CHF L- par SMS).

Par COURRIER
Envoyez vos
coordonnées à :
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie 13
1950 Sion.

Le gagnant de la
précédente édition
est
Vincent Duc
à Sierre.

Samedi 16 mai 2009 LG NOUVClllStC

Samedi à 17 h 15 et 20 h 30

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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Anees et démons

Dimanche à 14 h, 17 h 15 et 20 h 30 12 ans
V. f r. Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks.

X-Men Origins: Wolverine
Samedi et dimanche à 17 h 30 Mans
V. fr. Film fantastique américain de Gavin Hood.
Fast and Furious 4
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Justin Lin, avec Vin Diesel.
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Anges et démons
Samedi à 15 h, 18 h et 21 h
Dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks.

17 ans encore
Samedi à 16 h et 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h30 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Burr Steers.
Un divertissement malin et sans prétention.
Tulpan
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 12 ans
V. o. Comédie dramatique helvético-kazakh.

OSS 117: Rio ne répond plus
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
V. fr. De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin.
Star Trek - L'avenir est en marche
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h et 20 h 45 12 ans-

X-Men Origins: Wolverine
Samedi à 15 h 30 et 21 h 15,
dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 14 ans
Coco avant Chanel
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Biopic française d'Anne Fontaine.

Anges et démons
Samedi à 17 h et 20 h 30
Dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. De Ron Howard avecTom Hanks, Ewan McGregor.
Une antique et puissante confrérie secrète est de retour
pour anéantir l'Eglise catholique...

X-Men Origins: Wolverine
Samedi et dimanche à 14 h 30 14 ans
V. f r. De Gavin Hood, avec Hugh Jackman.
The Reader
Samedi et dimanche à 17 h 30 14 ans
V. o. s.-titrée fr./all. De Stephen Daldry, avec Kate Winslet.
Star Trek
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. De JJ. Abrams, avec Chris Pine.

i; Wa^l-^lHiMMBilMM l l l l
Ponyo sur la falaise
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Eblouissant de poésie, une pure merveille.
Anges et démons
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Enigmes, jeu de piste, complot, découvertes terrifiantes...

X-Men Origins: Wolverine
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Hugh Jackman dans la peau de Wolverine.
Millenium
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
V. o. sous-titré français. Un polar qui vous hantera longtemps.
Le polar de la décennie!

inJÊMMMMMMMMMMMWMMmmmmmmmmmmm

Milk

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,20
h-21 h. Pharm. Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie Machoud, rue du
Scex 4,027 3221234. Di 10 h-12 h, 16 h-
21 h, Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
02732233 77.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-7minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19.
En dehors de ces heures, 0900 558 143
(Fr. 0.50/appel + Fr. l.-7minute, unique-
ment pour ord. médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Ph. de la Fontaine, Bex, 024 463 33 15.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharm. de Lavallaz, pi. de Tùbingen 4,
024473 7430.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
de la Fontaine, Bex, 024 463 3315.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke E. Waeber, Bahnhofstr. 11, Bri-
gue, 027 923 U 60.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Fux, 058 85132 52.

Honoré
Les Honoré sont des fonceurs qui
n'ont pas coutume d'hésiter quant
aux moyens de parvenir à leur but.
Ils ne supportent pas de rester oisifs
et multiplient souvent les activités.
Ce sont des hommes droits et bons
jusqu'à la naïveté: ils ont du mal à
imaginer qu'on puisse hà'r ou envier
quelqu'un. Cette confiance dans
l'humanité les expose souvent à la

Samedi à 17 h, dimanche à 20 h . 1 4  ans
V. o. De Gus Van Sant, avec Sean Penn, Josh Brolin.
Anges et démons
Samedi à 20 h 30. dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. De Ron Howard, avec Tom Hanks.

Anges et démons
Samedi et dimanche à 15 h, 18 h et 21 h 12 ans
V. fr. De Ron Howard, avecTom Hanks.

H'H'.Mil'W-fr lMBMMl'I f t ! 'il I 1 1 1
Le chihuahua de Beverly Hills
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. De Raja Gosnell.
Two Lovers
Samedi et dimanche à 18 h 15 16 ans
V. o. sous-titrée. De James Gray.
X-Men Origins: Wolverine
Samedi et dimanche à 20 h 50 Mans

Loi
Samedi et dimanche à 15 h 15 12 ans
V fr. De Lisa Azuelos, avec Sophie Marceau.
Millenium
Samedi et dimanche à 17 h 45 et 20 h 45 16 ans
V. fr. De Niels Arden Oplev, avec Michael Nyqvist.

http://cine.lenouveIliste.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;
Polie!, chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; santé scolaire,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge. 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide. bénévoles. 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2. Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
28 11. 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 78 U.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 4814848.

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 Ie' 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 ler ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv. 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 1er 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. 1K 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 2' ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2" 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, 078 6051535.

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 1er
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.: 027 322 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 32213 54. Ass. EMERA, pour

personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24,024 473 6130, fax 024
473 6131. AVER: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, ler étage poste principale, place
Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2, ler et.
Association Cartons du coeur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. Gare 21,027 3241412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (jurid., ass., financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Serv. social
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr.
1,027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue de l'Industrie 10,
Sion, 027 323 1216, fax 027 323 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, 027 323 1514. 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-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour + nuit); M.Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SI0|H:
Centre François-Xavier Bagnoud, soins
palliatifs à dom. et suivi de deuil pour adultes
et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 et 13.30-
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 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. 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
fibromyalgie. 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, 027.746
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-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés, CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

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 U, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 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-
Parente-Cannabis, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri , 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec. 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social , ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 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
324 U 65. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
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Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12,00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18,00, me. di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3" 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, 024 486 U 80. 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 1"), 14.00-2.00,
02748150 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; ler
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 4€ di du mois 18.30.
LENS: di 9.30. lu et ve 19.00 home Christ-Roi
di 16.30. LOC: 1" di des mois impairs 18.00.
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 11.00. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00,1" ve
15.00 adoration. 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: St-Maurice-de-Laques, 2e 4S et 5e di
du mois 10.30. OLLON: 1" di du mois 9.00,
RANDOGNE: Crételles 1" et 3e di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16,30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15. sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30. di 10.00,
19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine:
sa 18.00, di 9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à
1745. 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.

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2' et A' 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).
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00). ma 8.30 (20.00 groupe
Prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

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

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 (2«,
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: 1» samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3e, 4f, 5e di du mois), di 10.00 (1er di du
mois). SAILLON: sa 17.00 (1", 3«, 5' sa du
mois), di 10.30, ma 17.00 au foyer. SAXON:
sa 18.00. di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.
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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 1" du
mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3' mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:

1er, 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa
mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le
Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.30,2' et 4'
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. VEROSSAZ: 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 1e' 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: ï' 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, d
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 10.0C
(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: pas de messe. VION-
NAZ: sa 17.30. VOUVRY: di 10.30. EVOUET-
TES: pas de messe. MIEX: pas de messe,
BOUVERET: sa 19.00. PORT-VALAIS: d
10.00. Monastère Saint-Benoît: di 9.30
Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, me 8.00, ve 1", 3» et 5' 8.00, (2' et 4'à
l'EMS 10.15 ); chapelle Saint-Joseph: di

9.30 (port.). OLLON: 1", 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. VILLARS:
2', 4e et 5e sa 18.30, di 10.00. Gryon: 3e sa
17.00. BEX: di 10.00 sauf le 1" du mois à la
Pelouse. La Pelouse: 1er di du mois 11.00.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Nov.
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15,
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30.10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18,00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte Lacs 25, semaine 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des 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 4B di du mois.
Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte; je (Ascension) 10.00 culte. (Service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).
Bex: di 10.00 culte au temple, me 10.15 culte
+ sainte cène à la Résidence. Monthey: 10.00
culte. Voiivry: 10.00 culte. Bouveret: culte.
Saint-Maurice: ma 16.30 culte + sainte cène

à Saint-Jacques. Montana: 10.00 culte,
Sierre: 9.00 culte fr, 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence 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 évangélique action bibli-
que Monthey, route de Collombey, 024 471
23 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 8015, di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Commun, de Martigny: av.
Gare 45, culte di 9.30, je 20.00. Commun, de
Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des sts des der-
niers jrs: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école
di, 10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville. Sion, mission, 078 732 72 52.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes

(fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15.
St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1" ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1", 3e et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: 1", 3e et 5« 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 1" du mois.
Aproz: 1", 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1" du mois. Baar: je 19.00 sauf 1" du
mois. Clèbes: 1" me du mois 19.00. Bri-
gnon: ï" je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: Ie' je du mois 19.00. Bieu-
dron: 1" 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.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:creche.europe@sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.narcotiques-anonymes.ch
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mailto:info@lvcc.ch
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mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.avifa.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
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http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
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Remerciements
Les résidants Le chœur mixte

Si le Christ n'est pas ressuscité, de PEspace ma La LaurentiaVaine est notre foi. r , „ ...
(ICo 15,17). ont la tristesse de faire part

du décès de a le regret de faire part du
I —• ~1 Madame décès de

Monsieur

Touchée par votre présence,
par vos signes d'amitié et
d'affection, par vos messages
de réconfort et par vos dons
généreux, la famille de

Jean
PERRUCHOUD

vous remercie chaleureuse-
ment et vous invite à croire
que l'amour est plus fort que
la mort...

Un merci particulier:
- à l'équipe soignante des soins intensifs et de la division

privée de l'hôpital de Sion;
- à l'aumônier de l'hôpital, Etienne Catzéflis;
- au curé Robert Zuber, pour son accompagnement;
- aux abbés Roland Udry, Raphaël /Amacker, Jean-Michel

Moix, David Roduit, Milan Galinac pour leur présence;
- à la chorale de Sainte-Croix, pour la beauté de ses chants;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
- au commandement et aux gardes-frontière (Région

Genève) ;
- au recteur et aux professeurs du lycée-collège de la Planta;
- à toutes les mamans et aux enfants qui ont fréquenté le

Jardin d'enfants Les Pitchnounets à Chippis;
- au commandant et à l'état-major de l'OPC Lienne-Navi-

zence;
- ainsi qu'à tous les amis de la famille.

La messe de septième sera célébrée ce soir à l'église Sainte
Croix à Sierre, à 17 h 30.

Sa famille

Chippis, mai 2009

A la gentille epiciere
du Trétien Lina Claivaz
Au mois de juin 1970, une
grande joie attendait les en-
fants du Trétien. En effet, une
petite épicerie ouvrait ses por-
tes. Ce jour-là, tous les bambins
ont reçu un cadeau: un cabas
rempli de friandises et une pe-
tite balle verte sur laquelle était
inscrit «Végé».

Lina nous a montré sa gen-
tillesse, sa générosité, sa dispo-
nibilité, sa serviabilité et sa
bonté. Combien de chocolats
et bonbons as-tu distribués aux
petits? Combien de verres as-tu
offerts aux plus grands? Com-
bien de grammes as-tu laissé fi-
ler au bout de la balance en pe-
sant les fruits et légumes?

N'ayant pas de bistrot dans
le coin les samedis soir après la
messe, nous nous donnions
rendez-vous devant ton maga-
sin pour partager le verre de

l'amitié et nous chantions sou-
vent le «Val du Trient, les jeunes
filles du val d'Illiez, etc.» Ces
dernières années, ce sont les
grands-papas et quelques per-
sonnes de passage qui s'as-
seyaient sur le banc devant un
verre de fendant et qui faisaient
la causette avec toi.

Merci, Lina, nous garderons
de toi un merveilleux et lumi-
neux souvenir. Tu as travaillé
jusqu'au bout, tu as tourné la
page pour partir te reposer au
paradis.

Chers Freddy, Jacinthe et fa-
mille, une nouvelle rose du pré-
nom de Lina fleurit dorénavant
dans le jardin céleste. Qu'elle
vous apporte paix et sérénité.

À Dieu Lina et merci pour
tout!
CLÉMENCE ET VÉRONIQUE GROSS.
Martigny

A mon ami
Denis Torrent
Denis était pour vous le mari,
le père, le beau-père, le grand-
père, le patriarche. Il était pour
moi l'ami et je partage votre
peine.

Lorsque je suis venu habiter
à Arbaz, trop pris dans mon tra-
vail je n'ai eu pendant quelques
années, avec toi Laurence et
avec Denis, que des rapports de
bon voisinage un peu-imper-
sonnels.

Ce n'est qu'après ma re-
traite que j' ai pu mieux connaî-
tre Denis et l'apprécier. J'ai eu
alors le loisir de découvrir sa
gentillesse-'et sa sensibilité qui
s'exprimaient plus avec des ac-
tes qu'avec des mots, sa façon
simple et naturelle de nouer un

contact humain vrai. A obser-
ver ses rapports avec vous, j'ai
vu qu'il avait su construire une
vraie famille aux liens solides et
j' ai compris très vite qu'il était
un homme bon et honnête.

Sans qu'il soit besoin entre
nous de paroles ni de grandes
manifestations, nous avons
tissé des liens solides et sincè-
res. Quoi qu'on puisse penser,
s'il est facile et banal d'avoir des
copains, une amitié est beau-
coup plus rare et d'autant plus
précieuse.

Aujourd'hui Denis est mort
et restent son souvenir et son
exemple, pour vous comme
pour moi, son dernier cadeau.
ALDOGUANZIN

Charlotte LOCHER
voisine et amie.

Nous garderons d'elle un
bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel
des Centrales
d'Appareillage

Acoustique
de Sion et de Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Fern.and MARTIN

GILBERT
RODUIT

-JP'i'1
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Charlotte LOCHER
sœur de notre collègue et
amie Mme Alice Monnet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1954
de Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Octave JACQUIER

papa de Guy, contemporain
et ami. •

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Moto-Club
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Octave JACQUIER

papa d Alain et Guy, notre
président, oncle de D.aniel et
Jean-Bernard, membres du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les collègues de travail
d'Aden

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Octave JACQUIER

grand-papa de leur ami

La société des pécheurs
FCVPA du district
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Octave JACQUIER

membre d'honneur, ancien
membre du comité, ancien
pisciculteur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Yvette « Prosper
LATHION

2004 -17 mai - 2009 ¦ ,'•> ' * , ,
Le Groupement des sociétés de Gluant

S ans. du Bas-Valais GSCBV
On a beau se dire qu'il faut , . . .  , , , , ,
du temps a reg161* "e faire P*--111*1* du deces de
Quoi que 1 on fasse, ou que
l'on soit,
rien n'est plus pareil,
rien ne s'efface.

Ta place auprès de nous était
si grande que ni le temps ni
les saisons ne sauront nous
faire oublier autant de bons
moments partagés.

Ton épouse,
tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Réchy, le mardi 19 mai 2009,
à 19 heures.

1999 - 2009 2001 - 2009

10 ans que vos souvenirs sont toujours blottis dans nos
cœurs. Cette douce pensée nous réconforte de vos absences.

Veillez sur nous.
Vos enfants et famille.

Madame

Edouard IMHOF
beau-père de Stéphane Gay,
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Chavalard

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida CARRON

PARQUET
maman de Bernard, mem-
bre du ski-club Chavalard et
président du comité de
rénovation de la cabane de
Sorniot.
Nous transmettons à la
famille toute notre sympa-
thie.

Le chœur mixte
La Voix des Champs

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida CARRON

PARQUET
maman de Bernard Carron,
vice-président du CO de la
fête de chant 2011 et ami de
la société.

POMPES
FUNÈBRES

V
A la douce mémoire de

Ida CARRON-FARQUET
maman de Bernard, membre de la commission de musique
du groupement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société Coopérative d'Agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Ida CARRON-FARQUET
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

|i\ En souvenir de

^̂ ^4» Madame
%^r Catherine

„„„ -,--,_ PRALONGEn souvenir de

Mai 2004 -Mm 2009

Tu restes présente dans nos
cœurs et tu guides encore
nos pas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la chapelle
d'Eison, dimanche 17 mai, à
10 h 30.

Marthe CHIRON

2006 -16 mai - 2009

3 ans déjà mais ton souvenir
est toujours bien présent
dans nos cœurs.

Ton époux,
Tes enfants.

Dépôt d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.



-̂  Aimez-vous les uns les autres
&"jr \ comme je vous ai aimés.
4È&I Plaisanter tu savais,
- ŷ rigoler tu aimais, taquiner tu adorais,

chantonner tu pouvais.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Damien
SIERRO

1919

 ̂ • BK. /' H* l iv^

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Bernadette Sierro;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian Sierro, et ses enfants Fanny et Hervé Pont et
leurs enfants Yanis et Thalia, Hugo Sierro et leur maman
Anne-Marie;
Sylviane et Stéphane Fournier et leurs enfants, Caroline
et Loïc Perréard et leur fille Leonie, Bruno Fournier;
Nelly et Olivier Glassey et leurs enfants Lisa et François;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces:
Angeline et tBasile Bournissen et famille;
Denis et Lucie Sierro et famille;
tCyrille et Martine Sierro et famille;
La famille de feu Camille et Alphonsine Sierro;
La famille de feu Catherine et François Dayer;
La farnille de feu Marie et Francis Crisinel:
Madeleine et Maurice Bovier et famille;
Sidonie et tRené Froidevaux et famille;
Martine Sierro;
Sœur Marie-Dominique Sierro;
Joseph Sierro;
Adolphe et Alice Sierro et famille;
Mathieu et Huguette Sierro et famille;
Sœur Claire Sierro; •
Roger et Colette Sierro et famille;
Fernand et Cécile Sierro et famille;
Ses Meules et filleuls: Alice, Françoise, Christiane, Aloïs,
Ghislaine, Hervé, Marie-Thérèse et Nadine;
Ses nombreux amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse d'Hérémence,
le lundi 18 mai 2009, à 17 heures.
Damien repose à la crypte d'Hérémence.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Hérémence, le
dimanche 17 mai 2009, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes ou à
une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Bernadette Sierro, Soumy

1987 Hérémence

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très sensible à la chaleur de
votre sympathie et au récon-
fort de votre amitié, la famille
de

Monsieur
Albert GILLIOZ

tient à vous faire part de son
immense reconnaissance
pour vos visites, vos cartes,
votre présence aux funérail- ¦JH
Un MERCI tout particuUer:
- à Monsieur le Curé Henri Roduit;
- au chœur mixte Saint Laurent;
- à la fanfare L'AbeiUe;
- au docteur DeUa Bianca;
- à la section des Samaritains;
- à la chanteuse AnaïdaAgadjanian;
- à la classe 1938;
- aux pompes funèbres AAF GUbert Roduit

Riddes, mai 2009.

Une flamme s'est éteinte dans notre famille,
mais il reste tout ce que ton cœur a semé
de bonté et de dévouement.

Avec courage et dignité, elle a cheminé dans la souffrance
avant de s'endormir en paix, entourée des siens et du
personnel attentionné du service des soins paUiatifs de
l'hôpital de Martigny, le vendredi 15 mai 2009

Charlotte
LOCHER-  ̂

<* »* W
OGGIER 

 ̂
i

1958 ¦

Vous font part de leur immense chagrin:
Ses chers enfants:
David Locher, son fils Liam et son amie Alexandra, à Réchy;
Philippe Locher et son amie Monica, à Sion;
et leur papa Kurt;
Son compagnon :
Jean-Bernard Zufferey, à Sion
et ses enfants Samuel, JuUen et Maxime, à Chalais;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère et ses beUes-sœurs:
Alice et André Monnet, à Réchy, leurs enfants et
petits-enfants;
Roger et Heidi Oggier, à Bâle;
Leander Oggier et Hélène, à Engelberg;
Marianne Oggier et ses enfants, à Engelberg;
Beat Oggier, à Chalais, et ses enfants;
Charly et LiUane Oggier et leurs enfants, à Loèche;
Manfred et GabrieUa Oggier et leurs enfants, à Viège;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ses marraines, son
filleul , sa fiUeule, ainsi que les famiUes parentes, aUiées et
amies.

Selon son désir, la messe d'enseveUssement sera célébrée à
l'église de Chalais, le lundi 18 mai 2009, à 16 heures, suivie
de la crémation.
Charlotte repose à la chapeUe ardente de Chalais où la
famiUe sera présente le dimanche 17 mai, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famiUe: Jean-Bernard Zufferey
Route de Chippis 61
1950 Sion

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Le Département de la sécurité, des affaires

sociales et de l'intégration du canton du Valais

a le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte LOCHER
secrétaire auprès du Service de la sécurité civile et miUtaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famiUe.

t
La commission scolaire,

les enseignants et les élèves
du centre scolaire de Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique
PELLOUCHOUD

sœur de M. Jean-Marc Briguet, directeur des écoles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Dépôt d'avis mortuaires le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30, c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13 - Sion

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Dans la journée du vendredi 15 mai 2009

Madame

Monique
PELLOUCHOUD

née BRIGUET
1940

nous a quittés subitement à son domicUe.

Font part de leur peine:
Son cher époux: Marcel PeUouchoud, à SaiUon;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Corinne et Alphonse Porpora-PeUouchoud et leurs enfants
Loris et François, à SaiUon;
Claude et Elena PeUouchoud-Esposito et leur fiUe Jasmine,
à Martigny;
Ses sœurs, frères , beaux-frères , beUes-sœurs, neveux et niè-
ces:
Marie et Hervé Cheseaux-Briguet-Terrettaz, à SaiUon, et
famiUe
Paul et EUsabeth Briguet-Cheseaux, à SaiUon, et famiUe;
Lucie et Léo Roduit-Briguet, à SaiUon, et famiUe;
Simone et Jérôme Giroud-Briguet, à Chamoson, et famiUe;
Jean-Marc et Monique Briguet-VouiUamoz, à SaiUon, et
famiUe;
Léa Format-PeUouchoud, à Prassurny, et famiUe;
Bernadette Clerc, à Monthey, et famiUe;
Les famiUes de feu:
Marius PeUouchoud; ,
Frida PeUouchoud-Métroz;
Sa fiUeule et ses filleuls:
Marie-EUsabeth, Stéphane et Bertrand;
Ses oncles, ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de SaiUon, le
lundi 18 mai 2009, à 16 h 30.
Monique repose à la crypte de SaiUon où la famiUe sera pré-
sente aujourd'hui samedi 16 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de famiUe: Marcel PeUouchoud, Le Clos

1913 SaiUon

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le chœur mixte La Laurentia de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique
PELLOUCHOUD

membre actif et amie de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

t
La classe 1940

de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique

PELLOUCHOUD
notre contemporaine et ami.

L'ARR.III
Police de sûreté
du Bas-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique

PELLOUCHOUD
maman de Claude, estimé
coUègue et ami.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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car son bébé est avant tout
mignon comme la vie et lumi-
neux comme tous les combats
qui doivent être menés!

tout pourquoi résoudrions-
nous en quinze jours ce que
d'autres ont mis quinze ans à
ne pas comprendre!»

ment qui l'hallali, qui une
chasse aux sorcières avec pu-
blication d'éléments privés
(photos de villa, de véhicule,
de lieux de vacances, etc.). Ce
n'est pas du courage journalis-
tique. Au mieux de l'opportu-
nisme mercantile. Au pire du
populisme bas de gamme.

mes enthousiasmes naïfs, a
critiqué beaucoup de mes
choix, mais au bout du
compte, comme pour tant
d'autres journalistes romands,
il m'a tout appris de l'analyse
d'un match. Je lui dédie le pro-
chain match «fitoriclasse» que
je venai, car le beau jeu, dans
le cœur de Norbert, dépassait-
et de loin - le résultat.

Mon petit
£ J 1  j  |*k i ̂ ^ i| A M M . M M M. 'M M..MV.M.M

VjI 1\ FJ IVIM BIOGRAPHIES
^̂ f -¦—¦-1- T J-t A MERCI MESDAMES!

Elles sont deux les dames de
plume qui m'ont profondé-

JEAN-FRANçOIS FOURNIER ment touché cette semaine.
RéDACTEUR EN CHEF Dans les colonnes de «L'Illus-

tré», il y a d'abord la conseil-
Vos commentaires sur: 1ère nationale socialiste et
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ chroniqueuse estivale du

«Nouvelliste», Ada Marra.
Cette bombe d'énergie dissi-
mulait à 36 ans un parcours
personnel terrible qui a pour
nom sclérose en plaques. Pour
les 50 ans de l'association faî-

rJMmWÊiiÊmh^ tièie qui défend la cause des
)nnes atteintes par cette
die inguérissable, Ada a
>i de témoigner. Sans pa-
Pour mobiliser. Pour l'es-
Avec une délicatesse rare
écieuse.
lis, dans nos pages cette
il y a ma collègue Sonia
îmare qui raconte sa vie
tous les jours aux côtés de
n fils de 4 ans. Elle évoque
vec pudeur et franchise
ce syndrome de Sotos

(une affection généti-
,. que rare) qui a obligé
I toute sa famille à
I s'intenoger sur le
I handicap, à affronter
I les questions de l'inté-
' gration ou du place-

ment en institution. Un
texte qui nous laisse
avec un zeste de vague à
'âme, mais aussi un joli
ourire, celui de Sacha,
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_5̂  % Lever 05H56 f y Lever 02H01 W Anzère 3° 15° I I I I I I I 1 I
1h\iy Coucher 20h58 

 ̂
Coucher Uh59 " Arolla -1° 10° ï 1 7 5 4 8

V 
 ̂

Ayent 3° 18° i 

 ̂ O Bouveret (Le) 10° 21° j 2Amélioration bienvenue 1 sr iz  \ r—=-T 
 ̂

Evolène 3° 18° j °_ __ _f 
La perturbation passée entre vendredi après-midi et la nuit dernière sera suivie w Finhaut 5° 17° j _ _ _
d'une amélioration ce samedi dès le début de la journée. Le temps restera assez 3 Grimentz 2° 14° ; £. O O
voire bien ensoleillé tout au long de la journée. Fraîches à l'aube, les températures h: Grimisuat 4° 20° j 
retrouveront une grande douceur l'après-midi dans la plaine du Rhône, avec un / ~\ os Haute-Nendaz 5° 17° i Q y 5 1
maximum de 22 à 23 degrés. Il fera assez beau et chaud dimanche avec toutefois j  / "jjj Hérémence 5° 17° ; 
une dégradation orageuse avant la fin de journée. ^̂ t-̂  ^dlrïrtU>n S Isérables 3° 18° - n -s A

JlP̂ -̂rS £ La Fouly 2° 
15° 

! _^ j   ̂,—  ̂ yivd y" La Tzoumaz 3° 15° ~~~~
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PREMIER RÔLE
T'AS DIT QUOI, DATI?
La ministre tricolore de la Jus-
tice, Rachida Dati, No 2 sur la
liste sarkozysto-UMP pour les
élections européennes en Ile-
de-France, a répondu avec
une pugnacité qu'on ne lui
connaissait pas aux attaques
de Dany le Rouge, alias Daniel
Cohn-Bendit, écologiste et fi-
gure tutélaire de Mai 68. Ce
dernier avait en effet émis des
doutes sur le futur engage-
ment européen de la ministre.
«Je comprends qu'un homme
du passé cherche à sortir de
l'ombre», a rétorqué la plus
célèbre maman politicienne
de France...
Et la garde des Sceaux d'enfon-
cer le clou dans le cercueil mé-
diatique du chouchou des
journalistes: «Moi, j'ai toujours
agi en fonction de mes convic-
tions, en allant au bout de cel-
les-ci. J 'ignore celles de Daniel
Cohn-Bendit puisqu'en cinq
ans au Parlement européen, il
n'a rendu aucun rapport...»
Les rapports, les faits, les exa-
mens de passage, voilà qui n'a
jamais inquiété véritablement
Cohn-Bendit, lui qui discou-
rait ainsi sur les estrades de
Mai 68: «Les examens? Après

MAJORS
MILLIONS DE PATRONS
Il en aura fallu du temps. Mats
nos députés ont fini par en
parler aux chambres: le salaire
des grands patrons nourrit
donc le énième épisode d'une
polémique sans fin. Déjà peu
populaires par temps de va-
ches grasses, les rémunéra-
tions patronales deviennent
franchement détestées en
temps de crise.
Daniel Vasella, de Novartis,
mérite-t-il ses 20,54 millions
annuels? Joe Hogan, du
groupe technologique ABB,
avait-il ne serait-ce que le droit
de toucher après seulement
quatre mois d'emploi 19 mil-
lions, dont 13 au titre de prime
à l'embauche? Et quid des
15,2 millions de Franz Humer,
de Roche?
Qu'importe la réponse: le plus
remarquable ici réside dans
l'hypocrisie de la situation.
Lorsque ces sociétés alignent
des résultats en hausse, per-
sonne ou presque ne trouve à
redire au salaire du boss. Mais
quand il y a récession - et donc
qu'il est encore plus important
de s'appuyer sur un manage-
ment de qualité - les médias
déclenchent systématique-

OSCAR
UN NORBERT EN OR
«Décédé des suites d'une
longue maladie...» Accolée à
Norbert Eschmann, mort cette
semaine à 76 ans, cette phrase
bateau a quelque chose d'in-
congru. On l'imagine s'envoler
au point de penalty pour frap-
per de la tête une balle qu'il
convertit évidemment en but.
S'évader sur l'aile gauche et
centrer pour un coéquipier
idéalement placé. S'échapper,
plume en main, pour nous
parler encore et encore de ce
football qu'il respirait plus
qu'il ne le chroniquait.
Jeune chef des sports de feu le
«Journal de Genève», je me
suis retrouvé suiveur de tous
les matches de l'équipe suisse,
sous Stielike, puis sous Hodg-
son. J'étais fou de sport, mais
généraliste, pas «footeux»...
Alors, match après match,
dans les tribunes, ou à l'heure
des repas lors des voyages à
l'étranger, je m'arrangeais tou-
jours pour m'asseoir à côté
d'Eschmann. Il s'est moqué de

SECOND ROLE
LA COLERE
DU CITOYEN KANE
Etonnantes, les paraboles que
nous réserve le sport business.
La dernière en date, gravée à la
lame de patin, émane d'un
certain Patrick «Citizen» Kane,
attaquant des Chicago Black-
hawks, finalistes de la National
Hockey League. Lors de la
série de demi-finale, un de ses
adversaires, le défenseur de
Vancouver Willie Mitchell, l'a
«allumé», prétendant que
Kane n'avait pas l'étoffe des
héros, citant pour preuve le
fait qu'il ne marquait qu'en su-
périorité numérique. Résultat:
c'est bel et bien en toute régu-
larité, à cinq contre cinq, que
le Citoyen Kane a score à trois
reprises, éliminant à lui tout
seul les Canucks du pauvre
Mitchell.
Qu'on se le dise: dans le sport,
la colère, la révolte, la fierté
sont toujours bonnes conseil-
lères!

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.meteocentrale.ch
http://www.optic2000.ch



