
POSTULAT ACCEPTÉ AU PARLEMENT

Pour une expertise
neutre du RSV
Un audit indépendant de notre système
de santé sera réalisé pour faire enfin
la lumière sur la qualité des soins...19
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SKI ALPIN

Justin Murisier,
espoir de l’année
Le skieur bagnard remporte le titre
de meilleur espoir romand 2010.
Avant le certificat professionnel...16

ENTRETIEN

Maurane chante
l’ami Nougaro
La grande dame belge revisite le réper-
toire de Claude dans son dernier album
et aux Francomanias de Bulle...29

Christian Constantin
communiquera lundi
en fin de journée les
mesures retenues et sa
stratégie pour la suite
des événements. Didier
Tholot sera-t-il sur le
banc lors des deux
derniers matches de
la saison? Réponse
lundi...12K
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Tholot:
quel sort? 

Quelque 10 millions de
francs seront investis
dans la construction
d’un centre d’exposition
dédié à la peinture en
Valais. Il sera installé sur
la rive du lac Louché à
Lens. La Fondation
Arnaud, à l’origine de
ce projet, attend 50000
visiteurs par an...24D
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Monsieur le président 
GRAND
CONSEIL�
Jean-François
Copt est le
nouveau Grand
Baillif. Elu hier
matin, l’artisan
d’Orsières,
60 ans,
membre du
Parti libéral-
radical, prône
l’ouverture.
Politique, mais
pas seulement
...2-3
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Grand-Pont, à Sion. Accompagné
de son épouse Dominique, le
premier citoyen du canton est
salué par le peloton d’honneur
de la gendarmerie valaisanne.



L’INVITÉ

L’audit 
miraculeux
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Tout ça pour
ça... a-t-on
l'envie de dire
après le vote
du Grand
Conseil valai-
san en faveur

d'un audit externe du RSV.
Un audit de plus après celui
qui a coûté 400 000 francs
en 2006, sans compter les
analyses récurrentes à partir
des chiffres de l'Observa-
toire cantonal de la santé
qui fournit déjà les statisti-
ques hospitalières parmi les
plus complètes de Suisse. Il
a suffi de ce vote, et c'est
tant mieux, pour réduire
presque miraculeusement
une polémique qui finissait
par se nourrir elle-même
dans un climat de panique
hospitalière. D'ailleurs,
même les deux porte-ban-
nière de la lutte contre le
système-RSV ont annoncé
hier la dissolution de leur
front populaire. Non sans
avoir été sermonnés au Par-
lement pour leurs charges
intempestives. Maurice Tor-
nay a toujours accepté le
principe d'un audit. Mais il
ne voulait pas un examen
mené dans la polémique et
l’urgence car ses conclu-
sions risquaient d'être tout
autant ignorées que la ré-
cente et rassurante exper-
tise du professeur Clavien et
de son réputé collègue. Hier,
pour avoir assumé seul et
recherché ce qu'il pensait
être le bien commun, le mi-
nistre de la Santé s'est re-
trouvé lâché par les siens,
alors qu'il aurait pu jouer
sans risque les arbitres de
son poste de haut surveil-
lant. Pourtant, on n'est pas
moins bien soigné en Valais
qu'ailleurs comme le mon-
trent les statistiques. Et le
vote d'hier permettra même
au RSV d'améliorer la com-
munication patients-soi-
gnants ainsi que la transpa-
rence.                  Voir page 19
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La crise des finances publiques est large-
ment due aux cadeaux faits par les Etats et
les banques centrales aux spéculateurs. Elle
va certainement donner à ceux-ci de nou-
velles idées parfaitement cyniques qui
pourraient bien concerner la Suisse de
près. Plutôt que de tomber sous le charme
de ce chant des sirènes, il faudra au
contraire s'en prémunir activement. 

En effet, un scénario plausible pourrait
bien consister en une ruée sur le franc de la
part des petits malins qui auront vite com-
pris qu'il n'y a plus de citrons à presser là
où ils ont sévi jusqu'ici. La tentation sera
grande aussi pour cette catégorie de na-
babs sans scrupules d'installer leur domi-
cile physique et par conséquent fiscal dans
ce pays si bienveillant pour les riches. On
voit bien le danger. D'une part, l'ampleur

du trou à combler laisse penser qu'il sera
impossible à la BNS de poursuivre infini-
ment sa stratégie de soutien de l’euro sans
prendre à long terme des risques de pertes
tout aussi dommageables qu'une progres-
sion incontrôlée du franc. La distorsion de
concurrence qui en résultera pour nos ex-
portations engendrera une crise très sé-
rieuse. Il serait illusoire d'imaginer que la
mutation en une sorte de Monaco des Al-
pes puisse représenter une reconversion
sérieuse ou durable. La servilité à l'égard
des puissants dans ces circonstances ren-
drait tout simplement ce pays inaccessible
pour toute sa propre classe moyenne. Cela
personne ne le veut. 

C'est pourquoi il convient bien plutôt de
diminuer notre attractivité tout en cher-
chant des alliances sur le plan politico-stra-

tégique. La philosophie qui doit principale-
ment nous inspirer à cet égard suppose que
la politique reprenne enfin la main face à la
finance. En résumé, la guerre doit être
maintenant déclarée de la part des gouver-
nements aux spéculateurs et nous devons
la mener solidairement avec les pays voi-
sins.

Cela commence chez nous par l'exemple
que nous avons l'occasion de donner en
adoptant des mesures d'accompagnement
sévères en matière de fonds propres des
banques et de fiscalisation de bonus, en
échange de l'accord qui permet à UBS de
solder son contentieux américain. Seule
cette fermeté nous évitera, au bout du
compte, de devenir les dindons de la farce
pour avoir voulu croire pouvoir partir avec
la caisse du casino. 

PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d’Etat vaudois

Les cavaliers solitaires se perdent dans le désert
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

L'actu en continu. Infos brèves,
sélections d'articles, vidéos.

www.youtube.com/nouvellistevideo

Nos dossiers 
Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste.ch

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Brillamment élu hier à la prési-
dence du Grand Conseil, le dé-
puté libéral-radical d’Orsières
Jean-François Copt fait le point
sur sa carrière politique.

Voyez-vous cette présidence du
Grand Conseil comme l’aboutis-
sement de votre carrière politi-
que?
A 60 ans, c’est un aboutissement
et non un tremplin. Mais c’est
un aboutissement qui n’était
pas programmé.

Pas programmé?
Personne ne vient au Parlement
avec l’idée d’en sortir président.
Il faut un tel concours de cir-
constances que ce n’est pas pos-
sible de programmer. Il y a un
tournus entre les partis, puis
dans le parti un tournus entre
les régions. Il faut donc beau-
coup de circonstances favora-
bles pour parvenir à la prési-
dence.

Pour beaucoup une telle prési-
dence est un tremplin. Pas pour
vous? Vous ne serez pas candidat
au Conseil national?
Non. Il n’y a aucun risque que je
sois sur la route des personnes
qui ont l’ambition d’y aller.

Après cette présidence, vous
représenterez-vous à une élection
au Grand Conseil?
Aucune décision n’a été prise,
mais comme cela fera douze ans
que je siège au Parlement, il sera
sans doute temps de laisser la
place aux plus jeunes. Je ne me
représenterai certainement pas.

Contrairement à la plupart de vos
collègues du Parlement, comme
boucher, vous êtes un artisan…
C’est vrai que jusqu’ici ce sont
surtout des professions libérales
qui ont été représentées à la pré-
sidence du Parlement. Mon
élection est une preuve d’ouver-
ture, une preuve que cette prési-
dence n’est pas un poste fermé.

Comment les artisans réagissent-
ils par rapport à votre réussite
politique?
Ils prennent ma fonction
comme une valorisation de nos
professions et me félicitent pour
mon parcours.

Vous être issu d’un parti minori-
taire à Orsières et la commune a
organisé pour vous une réception
dont le budget s’élève à 140 000
francs. Les rapports entre les
deux partis paraissent bons?
Je remercie tout d’abord ma
commune pour cet engage-
ment. Elle a tout de suite été
partie prenante à cette élection.
Il n’y a eu aucune réticence de sa
part, bien au contraire. Le fait
que j’ai siégé durant douze ans à
l’Exécutif communal a certaine-
ment pesé dans la balance. Du-
rant ces douze années, l’am-
biance a été très bonne au sein
de l’Exécutif et le rapport entre
majoritaires et minoritaires a
été très positif.

Revenons au Parlement.
Comment percevez-vous le Grand
Conseil actuel, par rapport aux
précédents que vous avez
connus?
Il y a moins de personnalités af-
firmées que durant les législatu-
res précédentes. Le Parlement
est plus homogène. Dans cha-
que parti, il y a plusieurs dépu-
tés capables de défendre les
causes les plus importantes.
C’est un élément positif. Cela
élargit les possibilités du Parle-
ment, c’est une façon d’avoir
plus de cohérence.
J’ai aussi l’impression que le
centre se renforce. On le voit
avec les propositions extrêmes
qui ont beaucoup de mal à être
adoptées.

Avez-vous défini un thème parti-
culier pour votre année de prési-
dence, comme l’ont fait vos pré-
décesseurs?
Je vais axer ma présidence sous
le thème de l’ouverture. Une ou-
verture à prendre dans tous les
sens du terme, ouverture par
rapport à son voisin immédiat, à
l’international, mais aussi ou-
verture entre les générations et
envers les cabossés de la vie.
Les séances du Bureau seront
décentralisées et permettront
d’aller dans ce sens. Des rencon-
tres sont prévues aussi bien avec
les bureaux travaillant sur le
chantier de l’A9 qu’avec Intégra-
tion pour tous, la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies.
Une séance est également pré-
vue au tunnel du Grand-Saint-
Bernard et une au Lötschberg.

Une présidence sous
JEAN-FRANÇOIS COPT� Le Parlement a élu hier un Grand Baillif qui sort quelque 

«Jean-François Copt est
quelqu’un qui sourit tou-
jours, d’un sourire franc,
sincère, chaleureux, lumi-
neux. C’est un homme
loyal, un maître artisan, un
chef d’entreprise.» C’est
en ces termes qu’André
Vernay a présenté hier le
candidat de son parti à la
présidence du Grand
Conseil. Le chef du groupe
PLR a encore dit de son
collègue de parti qu’il «est
une personnalité rassem-
bleuse, quelqu’un qui
connaît le sens des termes

«être au service de…».
Hier, le député d’Orsières a
rassemblé 122 voix (5
blancs et 1 nul), un score
remarquable, identique à
celui obtenu un jour plus
tôt par le président du Tri-
bunal cantonal.
Né en 1950, Jean-François
Copt accède au poste de
Grand Baillif l’année de ses
60 ans. Marié à Domini-
que, père de deux filles,
Mélanie et Anaïs, boucher
de profession, il est aussi
un sportif accompli, connu
pour ses qualités de skieur.

Sur le plan politique, il a
siégé durant douze ans,
dès 1996, au Conseil com-
munal d’Orsières. En paral-
lèle, il est entré au Grand
Conseil en 2001.
«Mon vœu le plus cher, a
déclaré le nouveau Grand
Baillif quelques instants
après son élection, est de
pouvoir mettre en évi-
dence deux valeurs qui me
sont chères: service et ou-
verture, deux valeurs qui
ont conduit mon action au
cours de mes fonctions
politiques.» JYG

«L’HOMME AU SOURIRE CHALEUREUX»

Jean-François Copt: «Je vais axer ma présidence sous le thème de l’ouverture.
Une ouverture à prendre dans tous les sens du terme». BITTEL
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le signe de l’ouverture
peu de l’ordinaire, puisqu’il est artisan, sexagénaire et minoritaire.

Après l’élection de son président, le
Grand Conseil a procédé aux élections
des deux vice-présidents.

�Un autre député entremontant, Jean-
Albert Ferrez, issu lui des rangs démo-
crates-chrétiens du Bas, a été à l’hon-
neur hier. Le Bagnard de 39 ans, direc-
teur adjoint de l’IDIAP, a accédé au
poste de premier vice-président du
Grand Conseil. Son score est beaucoup
moins flatteur que celui obtenu par le
président. Il a recueilli 88 voix, 29 bulle-
tins blancs et 10 nuls.

Dans les travées, plusieurs députés se
disaient surpris de ce score relative-
ment modeste. Edmond Perruchoud
(UDC) a une explication: «Il a payé son
soutien à la loi sur le tourisme. L’an

passé lors de son élection, il nous a bas-
siné avec le soutien à cette loi. Il paie
aussi une certaine arrogance. Il ne peut
que s’améliorer.»

De son côté, Jean-Albert Ferrez n’en a

pas perdu son sourire pour affirmer
qu’il poursuivait son action en faveur du
projet de Parlement sans papier. Il a no-
tamment informé ses collègues du pro-
chain équipement de la salle du Grand
Conseil avec un système wifi et de la re-
fonte du site internet.

�Le deuxième vice-président est issu
des rangs du Parti démocrate-chrétien
du Haut-Valais, les noirs. Il s’agit du chef
de groupe Félix Ruppen, un chef d’en-
treprise de Naters, né en 1960, marié et
père de trois filles. Il a obtenu 90 voix,
22 bulletins blancs et 14 nuls. Après son
élection, il a remercié le PDC du Centre
qui a accepté de sauter un tour dans le
tournus mis en place, ce qui lui a permis
d’accéder au perchoir. JYG

ÉLECTIONS DES VICE-PRÉSIDENTS

Une petite sanction pour Jean-Albert Ferrez

CHRISTIAN CARRON

Orsières a réservé un accueil
triomphal à son Grand Baillif
hier soir. Arrivé en tête du cor-
tège officiel emmené par la fan-
fare L’Echo d’Orny, en compa-
gnie de son épouse Dominique
et de ses deux filles Anaïs et Mé-
lanie, Jean-François Copt avait
du mal à cacher son immense
émotion sur la place Centrale où
l’attendaient plusieurs centai-
nes de personnes. Au moment
de prendre le micro, il a promis
de placer son année de prési-
dent du Grand Conseil sous le si-
gne de l’ouverture. «Je me réjouis
d’aller à la rencontre de tous les
Valaisans. J’ai tellement de cho-
ses à apprendre…» Avant lui,
Jean-François Thétaz, son an-
cien collègue du Conseil muni-
cipal devenu président de com-

mune, avait relevé avec fierté
qu’Orsières fêtait son septième
Grand Baillif, le dernier ayant été
Raoul Lovisa en 1991. Il a égale-
ment fait observer que cela fai-
sait deux grandes réceptions of-
ficielles en une année, après
celle de l’élection du Conseil
d’Etat de Maurice Tornay le 19
juin 2009. «De là à dire que nous
serons bientôt des experts en la
matière, il n’y a qu’un pas…» Por-
tant fièrement le drapeau de
l’Entremont, le préfet du district
Jean-Maurice Tornay ne cachait
pas sa joie de voir son ami et voi-
sin ainsi à l’honneur. «Jean-
François est un type extraordi-
naire. Il est très proche des gens,
toujours disponible. Mais il sait
aussi se montrer ferme et il ose
dire les choses. Il saura parfaite-
ment mener le Parlement.»   

Orsières célèbre 
son Grand Baillif

Jean-Albert Ferrez et Félix Ruppen. BITTEL

A la sortie du Grand Conseil, séance incontournable de photos «officielles» pour le nouveau président et son épouse Dominique. BITTEL

Les enfants de la commune n’ont pas manqué de rappeler
à Jean-François Copt, ici en compagnie de son épouse Dominique,
son passé de skieur accompli. BITTEL

Jean-François Copt n’a pas caché son émotion sur la place Centrale.
BITTEL
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LA PHRASE DU JOUR

«Il s'agit d'une décision de principe
alors que rien ne démontre qu'un délit
ait été commis par M. Hainard»
a déclaré Jean Studer au sujet de la plainte déposée pour violation du secret
de fonction dans l’affaire du conseiller d’Etat Frédéric Hainard.

heures de travail bénévole. Des jeunes de
toute la Suisse vont réaliser des actions
utiles à la société du 9 au 12 septembre lors
de l'Action 72 heures. Dans ce but, ses res-
ponsables recherchent des Romands de 
18 à 25 ans souhaitant monter leur propre
projet social. www.72heures.ch/ 
www.facebook.com/action72h.

72
LE CHIFFRE

BONFOL

Un wagon  
endommagé
Un wagon avec des déchets
chimiques de la décharge de
Bonfol (JU) a été endommagé
hier lors d'une manœuvre près
de la gare d'Alle (JU). La popu-
lation et l'environnement n'ont
couru aucun danger lors de
cet accident, car les conte-
neurs sont restés intacts.
«Le wagon n'a pas déraillé», a
expliqué à l'ATS Jean-Claude
Kocher, chef d'exploitation aux
Chemins de fer du Jura (CJ).
ATS

INTERDICTION
DE LA BURQA

Oppositions
Une inter-
diction de
la burqa
n'amélio-
rera certai-
nement
pas l'éga-
lité entre
les sexes,
ni les
droits des
femmes. Fortes de cette
conviction, les femmes de
quatre partis politiques – PS,
Verts, PLR et PCS – s'oppo-
sent à cette idée, qu'elles ju-
gent populiste. Avec une inter-
diction de la burqa, les fem-
mes concernées n'en seront
que plus fortement isolées, in-
diquent les politiciennes dans
un communiqué. «Plutôt que
de les discriminer, insistons
pour les intégrer en promou-
vant et pratiquant dialogue et
égalité des chances», ajou-
tent-elles. ATS

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Cablecom 
en croissance
Cablecom a poursuivi sa crois-
sance au premier trimestre
2010, à la faveur de l'attrait de
la télévision numérique. Le 
numéro un suisse des réseaux
câblés, en main du groupe
américain Liberty Global, a 
dégagé un chiffre d'affaires de
275 millions de francs, 0,7%
de plus qu'un an auparavant.
ATS

TOURISME 

Hotellerie 
en progression
Le nombre
de nuitées
hôtelières
(ici l’Hôtel
Mont-Cer-
vin) enre-
gistré en
Suisse a
nettement
progressé
en mars, de 5%. Il s'est établi à
3,2 millions ou 153 000 nui-
tées de plus en un an, selon les
chiffres provisoires publiés par
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS).Les hôtes étrangers
ont généré 1,9 million de nui-
tées, soit une croissance de
6% ou 106 000 nuitées de
plus par rapport à mars 2009.
Le total des nuitées émanant
de la clientèle suisse a atteint
1,4 million, en hausse de 3,6%
représentant 46 000 nuitées
supplémentaires pour la pé-
riode. Les bonnes conditions
d'enneigement ont favorisé le
retour des touristes. Les Gri-
sons ont ainsi enregistré la
plus forte progression absolue
(6,9%), avec 47 000 nuitées
de plus, comme le Valais avec
une hausse de 20 000 nuitées
(4%). ATS

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

A quel jeu joue Ueli Maurer?
C’est la question que tout le
monde se pose après la pu-
blication par le Département
de la défense d’un document
qui remet en question le rôle
traditionnel de l’armée, axé
sur la défense du territoire.
Le texte a été soumis aux par-
tis gouvernementaux. Ceux-
ci en ont discuté hier avec
une délégation du Conseil fé-
déral à l’occasion des tradi-
tionnels entretiens de Watte-
ville qui précèdent les ses-
sions parlementaires. Ueli
Maurer était présent mais il a
précisé que ce document ne
reflétait pas sa position per-
sonnelle.  Simple provoca-
tion pour forcer la discussion
ou reflet réaliste de la discus-
sion qui a lieu au sein de l’ar-

mée? Toutes les interpréta-
tions sont possibles. Les par-
tis gouvernementaux se sont
cependant étonnés d’avoir à
discuter de propositions qui
ne sont pas défendues par le
chef du département.

Le texte figure sur le site
internet de la «Weltwoche».
Cet hebdomadaire proche de
l’UDC a profité d’une fuite,
mais le vice-chancelier An-
dré Simonazzi refuse de dési-
gner un coupable. Il précise
que ce document circulait
dans toute l’administration.
On peut notamment y lire
que la mission essentielle de
l’armée n’est plus de se pré-
parer à la guerre mais d’ap-
porter sa contribution à une
politique de sécurité globale
qui inclut des engagements
en Suisse et à l’étranger. En

conséquence de quoi les ef-
fectifs et l’équipement pour-
raient être sensiblement ré-
duits. Cet électrochoc ne
semble pas avoir eu l’effet es-
compté. Chargé d’informer
les médias après la réunion,
le président du PS Christian
Levrat indique que les posi-
tions des partis n’ont pas
évolué. L’UDC s’est montré
particulièrement critique. Le
PS est le seul à avoir été
agréablement surpris par le
contenu du document.

Il ne faut cependant pas
surestimer sa portée. C’est le
rapport sur l’armée, attendu
pour cet été, qui constituera
la base des décisions à venir.
Egalement présent devant la
presse, Moritz Leuenberger a
refusé de prendre position
sur un texte qui n’est ni une

proposition officielle du Dé-
partement de la défense, ni
une décision du gouverne-
ment. 

Il a néanmoins montré
une certaine compréhension
pour le procédé. Selon lui, il
ne faut pas avoir peur de la
discussion et il rappelle qu’il
ne s’est jamais privé de lan-
cer des idées provocantes
dans l’arène publique. 

Des conditions
pour UBS

La discussion a aussi
porté sur l’accord
Suisse/Etats-Unis sur UBS
qui sera examiné en juin par
le Parlement. Là non plus, les
positions n’ont pas évolué.
Christian Levrat ne s’en
étonne pas. «Les entretiens de
Watteville sont une plate-

forme d’échange, pas un es-
pace de négociation.» Moritz
Leuenberger a lancé un ap-
pel à tous les partis pour
qu’ils ratifient cet accord.
L’UDC n’en veut pas, le PS
exige des mesures d’accom-
pagnement contraignantes
et les partis du centre refu-
sent que les mesures sur la
taille excessive des banques
et les bonus soient liées à
l’accord. 

Le gouvernement va pro-
chainement soumettre une
feuille de route au Parle-
ment. Le PS déterminera sa
position en fonction de ce
texte. Il demande qu’une
modification de la loi sur les
banques et de la loi sur l’im-
pôt fédéral direct soit men-
tionnée dans l’accord de rati-
fication. 

Ueli Maurer joue la provoc
STRATÉGIE� L’armée se cherche, les partis gouvernementaux s’étonnent et 
campent sur leurs positions. Il en va de même pour l’accord UBS avec les Etats-Unis.

Ueli Maurer publie un document qui remet en question le rôle traditionnel de l’armée. Où veut-il en venir? KEYSTONE

Le pire ennemi du soldat
est à ses pieds: les am-
poules. Le Ministère
suisse de la défense a donc
demandé au Laboratoire
fédéral d’essai des maté-
riaux (Empa) de dévelop-
per des chaussettes anti-
ampoules pour améliorer
le bien-être des troupes
lors des longues marches.

Des prototypes ont
déjà été essayés sur le ter-
rain et en laboratoire, a
annoncé  hier le Départe-
ment fédéral de la dé-

fense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS). 

Plus de frottement. Pour
faire mieux que les tradi-
tionnelles chaussettes en
laine, chaussettes de ran-
données et bas fins, les la-
boratoires textiles de
l’Empa ont été chargés de
concevoir des chaussettes
qui devaient être aussi
confortables que possible,
éviter les frottements sur
la peau, et évacuer la

sueur le plus rapidement
possible pour éviter le
contact avec la peau. Les
chaussettes ainsi mises au
point sont faites de fibres
spéciales aux «points né-
vralgiques» de la forma-
tion d’ampoules, alors que
le reste est un mélange de
laine particulièrement
apte à stocker l’humidité.
Au début du mois, 60 re-
crues ont reçu à la caserne
d’Aarau une paire de bot-
tes et dix chaussettes
qu’ils ont portées pendant

cinq jours. Chaque jour,
après une marche de 6 ki-
lomètres, les physiologues
ont mesuré l’humidité du
pied, vérifié son irritation
et constaté la formation
ou non d’ampoules, tan-
dis que les jeunes soldats
faisaient part de leur res-
senti. Les résultats de ces
essais seront détermi-
nants pour le choix du 
système de chaussettes et
bottes dont sera équipée
l’armée suisse à l’avenir.
AP

NOUVELLES CHAUSSETTES RÉVOLUTIONNAIRES

L’armée c’est bientôt le pied!

En finir avec les ampoules dans les pieds,
bientôt une réalité. KEYSTONE
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AMAG RETAIL Bienne, 2501 Bienne, www.bienne.amag.ch
Garage Maurice MONTAVON SA, 2802 Develier, www.garagemontavon.ch
AMAG RETAIL Fribourg, 1701 Fribourg, www.fribourg.amag.ch
Automobiles SENN SA, 2000 Neuchâtel, www.sennautos.ch
Autonova SA, 1530 Payerne, www.autonova-sa.ch
Garage Olympic A. Antille Sierre SA, 3960 Sierre, www.garageolympic.ch

Automobiles Alfio SA, 2022 Bevaix, www.automobilesalfio.ch
Garage des Sources SA, 1744 Chénens, garage.source@bluewin.ch
Jäggi SA, 2606 Corgémont, www.jaeggisa.ch
Garage Kocher AG, 3235 Erlach, www.kocher-erlach.ch
Automobiles SENN SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, www.sennautos.ch
Garage du Mouret Purro SA, 1724 Le Mouret, garage-du-mouret@bluewin.ch
Garage Rossy SA, 1530 Payerne, rossy.sa@bluewin.ch
Automobiles Olivotti SA, 2900 Porrentruy, www.olivotti.ch
Garage de la Pierre-à-Voir, 1907 Saxon, gpav@netplus.ch
Garage Olympic A. Antille Sion SA, 1951 Sion, www.garageolympic.ch

Le
meilleur
choix.

Das Auto.

Profitez d’offres
plus attrayantes
que jamais.

www.volkswagen.ch

Faites un essai routier maintenant avec
les modèles Volkswagen.
Découvrez maintenant tous nos modèles spéciaux, des avantages clients exceptionnels et un leasing à 3.9%*. De plus, une Polo

d’une valeur de 18’550 francs est à gagner dans un concours. Maintenant, chez votre partenaire Volkswagen.

*Golf Variant Value 1.4 l TSI®, 122 ch (90 kW), traction avant, 6 vitesses manuelle. Exemple de calcul: prix à l’achat au comptant: fr. 33’050.–, acompte obligatoire 10%: fr. 3’305.–, mensualité fr. 359.40/mois. Intérêts annuels
effectifs: 3.97% (durée 12 à 48 mois). Durée de 48 mois (10’000 km/année). Assurance obligatoire casco complète exclue. Tous les prix se comprennent TVA comprise. Tout octroi de crédit est exclu s’il engendre un surendette-
ment du consommateur. Sous réserve de modifications. Action valable jusqu’au 30.6.2010 dans la limite des stocks disponibles. Valable uniquement aux contrats de leasing conclus via AMAG Leasing AG.

Concessionaires: Partenaires de vente:

Leasing 3.9%*

PUBLICITÉ

TRAFIC DE DROGUE 

Un demi-kilo 
de cocaïne 
dans l'intestin 
Les douaniers ont découvert
500 grammes de cocaïne dans
l'intestin d'un Vénézuélien à
l'aéroport de Zurich.

En provenance de Buenos 
Aires, l'homme était en transit
et voulait se rendre à Amster-
dam. Il a été repéré par une
patrouille dans la zone de 
transit.

Un contrôle médical a permis
de découvrir un demi-kilo de
cocaïne en petites portions
emballées dans du plastique.
ATS

ÉBOULEMENT

Ligne ferroviaire
Domo-Locarno
interrompue
La voie ferrée entre Re (I) et
Camedo (TI), sur la ligne Do-
modossola-Locarno, est inter-
rompue en raison d'un glisse-
ment de terrain. Les trains
sont supprimés jusqu'à lundi
soir, a annoncé le service d'in-
formation des CFF hier.

Les voyageurs de et à destina-
tion de Locarno doivent circu-
ler via le Gothard. Les CFF
prient les passagers de prévoir
une durée de voyage plus lon-
gue. La liaison ne sera pas ré-
tablie avant mardi matin. ATS

EN BREF

L'Interprofession du lait (IP) a décidé
de réduire de 3000 tonnes les stocks de
beurre en les exportant au prix du
marché mondial. Un manque à ga-
gner qui coûtera 15 millions de francs
aux producteurs suisses. Une décision
qui suscite la controverse. Cette me-
sure permet d'atteindre les objectifs
visés, à savoir «de baisser la pression
sur le prix du lait pour les produc-
teurs», a indiqué à l'ATS Daniel Ger-
ber, le gérant de l'IP. L'organisme a
toutefois renoncé à son projet initial
d'exporter au prix du marché mondial
une certaine quantité de lait sous
forme de poudre de lait et de beurre. A
ses yeux, sa décision représente «un
effort financier plus faible de la part
des producteurs».

Les coûts seront supportés à hau-
teur de 4 millions par les producteurs
du secteur de transformation artisa-
nale (c'est-à-dire les fromageries),
alors que les producteurs de lait des-
tiné à l'industrie laitière s'acquitteront
d'une contribution à hauteur de 11
millions. En outre, les coûts seront cal-
culés selon le principe de causalité: les
coûts d'exportation seront financés à
80% par les organisations qui ont ac-
cru leur production. Les 20% restants
seront répartis de façon linéaire entre
toutes les autres organisations.

Concrètement cela signifie que ce-
lui qui a produit le surplus sera péna-
lisé, a expliqué à l'ATS Christophe Eg-
genschwiler, directeur de l'adminis-
tration de la Fédération laitière du
Nord-Ouest de la Suisse (MIBA).Uni-
terre trouve que cela pénalise les pro-
ducteurs de lait qui sont déjà dans une

situation précaire. «Il faudra payer
pour le passé,représenté par cette mon-
tagne de beurre», a indiqué Jean-Eu-
gène Pasche, spécialiste laitier du syn-
dicat agricole. Les Producteurs suisses
de lait (PSL) saluent quant à eux une
mesure «importante et juste», a indi-
qué son porte-parole Christoph Gros-
jean-Sommer. Elle permettra selon lui
de stabiliser le marché et de ne pas ré-
duire le prix du lait.

La MIBA avait pour sa part menacé
de ne plus payer ses cotisations, si l'IP
ne prenait aucune décision. La fédéra-
tion ne mettra pas cette menace à exé-
cution, considérant la «décision claire

et applicable», a indiqué Christophe
Eggenschwiler.

En outre, cette décision montre
que «l'IP Lait peut fonctionner et que
ses instruments peuvent être appli-
qués», a indiqué M. Eggenschwiler. Un
avis partagé par Christoph Grosjean-
Sommer. Uniterre n'y voit au contraire
qu'une façon d'évacuer les symptô-
mes sans s'attaquer au cœur du pro-
blème. Le syndicat agricole critique
«l'incapacité de l'IP à s'attaquer à la
surproduction sur le long terme», a 
indiqué à l'ATS Jean-Eugène Pasche.
La montagne de beurre sera à nou-
veau là dans six mois, prédit-il. ATS

Trop de lait et de beurre
MARCHÉ LAITIER �L'Interprofession du lait a décidé de réduire les stocks.

Nous avons de-
mandé hier à Lau-
rent Tornay, prési-
dent de la Fédéra-
tion laitière valai-
sanne et membre
du comité de l’in-

terprofession suisse du lait 
(IP-Lait), si la décision prise au ni-
veau national de réduire de 3000
tonnes les stocks de beurre en ex-
portant ces surplus au prix du mar-
ché mondial aura des conséquen-
ces financières sur les producteurs
valaisans de lait. Il nous a expliqué:
«Le Valais est peu concerné par
cette mesure car notre canton n’a
pas connu d’augmentation des
quantités de lait produit depuis
2008. La gestion de la production
de lait est en effet rigoureuse en
Valais.» Et d’ajouter que, vu l’ab-
sence de surplus laitiers dans no-
tre canton, les producteurs de lait
valaisans ne seront que faiblement
sollicités pour financer les mesures
de déstockage prévues sur le plan
national (80% du financement de
ces mesures est en effet réparti en-
tre les régions concernées par les
surplus et 20% entre tous les pro-
ducteurs de lait). On ajoutera que
le Valais ne fabrique pas de beurre
et qu’il produit très peu de crème.
Il faut en outre savoir que lorsque
le lait est produit en trop grande
quantité, il doit être transformé en
crème puis en beurre pour être
stocké. VINCENT PELLEGRINI

LE VALAIS PEU TOUCHÉ

Le marché du lait est en pleine crise, les paysans sont très inquiets pour leur avenir.
HOFMANN



ISRAËL

Oui
à un accord 
Le président israélien
Shimon Pérès a déclaré
hier qu’Israël était prêt
pour un accord sur la
création d’un Etat pales-
tinien, mais exigeait
d’abord que ses inquié-
tudes sur la sécurité
soient dissipées.

En Israël, le président a
un rôle largement hono-
rifique. AP

DUBAÏ 

Suspects 
identifiés
La police de Dubaï a
identifié cinq nouveaux
suspects dans le meur-
tre dans l’assassinat
d’un cadre du Hamas,
Mahmoud Al-Mabhouh,
en janvier dans sa cham-
bre d’hôtel de l’émirat, a
affirmé hier la presse lo-
cale. Selon ce quotidien,
les cinq suspects ont
utilisé des passeports
australiens, britanniques
et français. Cela porte-
rait à 32 le nombre de
personnes impliquées
dans l’affaire. AP

BIRMANIE

Nouveau
parti
Des membres de la Li-
gue nationale pour la dé-
mocratie, la formation
politique de l’opposante
Aung San Suu Kyi, ont
annoncé hier la forma-
tion d’un nouveau parti
afin de participer aux
élections prévues cette
année.

Cette annonce intervient
au lendemain de la dis-
solution de la LND,
contrainte par la loi élec-
torale édictée par la
junte au pouvoir. La LND
a refusé de s’inscrire aux
élections à la date limite,
ce qui équivaut à un boy-
cott du scrutin. AP

ALLEMAGNE 

Aux urnes
Quelque 13,5 millions
d’électeurs sont appelés
aux urnes demain di-
manche pour des élec-
tions qui offrent aux so-
ciaux-démocrates (SPD)
une chance de reprendre
un bastion traditionnel
après leur lourde défaite
aux législatives alleman-
des de septembre der-
nier.
Le SPD a dirigé la Rhé-
nanie du Nord-Westpha-
lie pendant quasiment
quatre décennies avant
de devoir en céder les
rênes en 2005 au cen-
tre-droit. AP

IRAN

Téhéran
reste ferme
Le ministre iranien des
Affaires étrangères a ex-
clu toute possibilité que
Téhéran stoppe ses acti-
vités d’enrichissement
d’uranium, déclarant à
des diplomates du
Conseil de sécurité de
l’ONU jeudi soir à New
York que Téhéran avait
le droit d’user de cette
technologie, selon un
responsable américain.
AP

NÉPAL

Fin
de la grève
Les anciens rebelles
maoïstes népalais ont
décidé de mettre fin à
leur grève générale au
bout de six jours en rai-
son des conséquences
du mouvement sur le
fonctionnement du pays
et la vie des habitants.

Le leader maoïste
Pushpa Kamal Dahal a
déclaré à des journalis-
tes hier soir que la déci-
sion avait été prise par
les hauts dirigeants du
parti. AP

VOLCAN

Vols déroutés
La plupart des vols entre
l’Amérique du Nord et
l’Europe étaient dérou-
tés hier à cause du
nuage de cendres du vol-
can islandais Eyjafjöll de
2000 km de large qui
s’étend au nord de
l’océan Atlantique,
créant un embouteillage
aérien au-dessus de l’Es-
pagne, ont annoncé les
autorités aéroportuaires
irlandaises et européen-
nes. AP

VATICAN

Visite officielle
à Cuba
Le secrétaire pour les re-
lations du Saint-Siège
avec les Etats sera en vi-
site à Cuba en juin, afin
de s’entretenir des défis
économiques et des ef-
fets de l’émigration et de
l’éclatement des familles
de l’île, a annoncé hier le
porte-parole de la
Conférence des évêques
de La Havane.

L’archevêque catholique
Dominique Mamberti cé-
lébrera la semaine so-
ciale catholique entre le
12 et le 20 juin à Cuba et
discutera avec des diri-
geants de l’Eglise, ainsi
que des représentants
des autres religions, a
précisé le porte-parole
Orlando Marquez. AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Vrai ou pas? Nous allons
devoir attendre»
Le dalaï-lama qui se prononçait sur le fait que certains
membres des autorités chinoises pourraient être prêts à
modérer leur position sur le Tibet.

LE CHIFFRE

2
C’est le nombre de soldats de l’OTAN qui ont été
tués hier en Afghanistan. Un militaire est mort
dans une attaque par des insurgés dans le sud,
alors qu’un autre a succombé à des blessures
après un tir de mortier ou de roquette dans l’est, a
rapporté l’organisme européen de défense. AP

ÉTATS-UNIS

Famille, je me moque
L’humoriste américaine Sunda Croonquist peut conti-
nuer à ridiculiser sa belle-famille sur scène. Une juge fé-
dérale du New Jersey a débouté de leur plainte sa belle-
mère, sa belle-sœur et son beau-frère, estimant que
«des esprits raisonnables» ne pouvaient pas confondre
spectacle et réalité. AP

DRÔLE
DE MONDE

Nicolas Sarkozy et le chef du
Gouvernement italien Silvio
Berlusconi ont constaté leur
convergence de vues lors d’un
entretien téléphonique hier
avant le sommet de la zone
euro prévu dans la soirée à
Bruxelles, selon la présidence
française.

Les deux dirigeants ont
convenu de s’entretenir à nou-
veau à Bruxelles avant le début
du sommet, précise l’Elysée
dans un communiqué.

Les chefs d’Etat et de gou-
vernement des 16 pays de la
zone euro se retrouvent au
siège de l’Union européenne
pour entériner le plan de sau-
vetage de la Grèce. Athènes doit
recevoir 110 milliards d’euros
de prêts sur trois ans de la part
des 15 autres pays utilisant la

monnaie unique (80 milliards)
et du Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

Dès son arrivée à Bruxelles
M. Sarkozy aura une réunion de
travail avec le président perma-
nent du Conseil européen, Her-
man Van Rompuy, celui de la
Commission européenne, José
Manuel Barroso, et celui de la
Banque centrale européenne
(BCE), Jean-Claude Trichet.

Le président français doit
aussi s’entretenir ensuite avec
le premier ministre portugais,
José Socrates, le chef du Gou-
vernement espagnol, José Luis
Rodriguez Zapatero, et la chan-
celière allemande Angela Mer-
kel, ajoute l’Elysée dans son
communiqué. 

Le Sénat français a quant à
lui adopté dans la nuit de mer-

credi à hier sans modification le
projet de loi de finances rectifi-
cative pour 2010, intégrant le
prêt de 3,9 milliards d’euros
destiné à la Grèce en 2010.

Plan de soutien
Ce collectif budgétaire pré-

senté le 21 avril en Conseil des
ministres a été définitivement
voté par les sénateurs. Avant le
vote, les élus communistes et
du Parti de gauche, qui avaient
dénoncé le «taux usuraire» de
plus de 4% du prêt accordé à la
Grèce par les pays de la zone
euro, avaient laissé entendre
qu’ils voteraient contre.

Le texte a déjà été adopté
dans la nuit de lundi à mardi
par l’Assemblée nationale.

Dans le cadre du plan de
soutien financier de 110 mil-

liards d’euros cofinancé par le
Fonds monétaire international
(FMI) et la zone euro, la France
s’est engagée à apporter une
aide maximale de 16,8 milliards
d’euros à la Grèce sur trois ans,
dont 3,9 milliards d’euros de
prêts bilatéraux dès 2010. Ces
chiffres correspondent à la
quote-part de 21% que détient
la France au sein du capital de
la Banque centrale européenne
(BCE). Le collectif budgétaire
présenté prévoit le déblocage
de 3,9 milliards d’euros de cré-
dits de paiement et l’ouverture
de 6,3 milliards d’euros d’auto-
risations d’engagement, c’est-
à-dire le montant maximal des
crédits que la France pourrait
engager si la Grèce ne parvenait
plus à financer ses besoins de
trésorerie. AP

Le Parlement turc a adopté de
justesse hier une série d’amen-
dements réformant la Consti-
tution, qui selon l’opposition
visent a donner au gouverne-
ment islamo-conservateur une
influence sur l’appareil judi-
ciaire majoritairement laïc.

Le président devrait sou-
mettre cette réforme à un réfé-
rendum cet été, car seuls 336
députés ont approuvé les
amendements alors que 367
voix étaient nécessaires pour
une adoption définitive.

Le gouvernement de Recep
Tayyip Erdogan affirme que les
amendements renforcent la
démocratie, étendent les droits
des femmes et des enfants et
consacrent le droit à la vie pri-
vée. Mais pour les partis d’op-
position, ils vont affaiblir l’in-

dépendance de l’appareil judi-
ciaire, notamment celle de la
Cour constitutionnelle, en aug-

mentant le nombre de ses
membres et en donnant au Par-
lement ou au président le droit

d’en nommer certains. Le Parti
pour la justice et le développe-
ment (AKP) de M. Erdogan a
failli être interdit par la Cour
constitutionnelle en 2008 pour
atteinte présumée au principe
de laïcité.

L’opposition craint que si
les amendements entrent en vi-
gueur il ne reste peu de contre-
pouvoirs officiels face à l’AKP.
Le gouvernement a déjà limité
les pouvoirs de l’armée, qui dé-
fend la laïcité. «Le parti au pou-
voir tente de se débarrasser de
toutes les institutions qui ont le
pouvoir de lui dire stop», a dé-
claré Deniz Baykal, chef du
Parti républicain du peuple.

Le président turc Abdullah
Gul a deux semaines pour
convoquer un référendum
pour cet été. AP

EN BREF

Le président français Nicolas Sarkozy retrouvera le premier ministre italien Silvio Berlusconi. AP

D’une même voix
EUROPE � Il y a convergence entre Paris et Rome.

Débat politique mouvementé
TURQUIE � Les islamistes au pouvoir accusés de chercher à museler la laïcité.

Le débat a parfois été vif au Parlement turc. AP
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ACTION DE PRINTEMPS: PROFITEZ-EN JUSQU’AU 31 MAI 2010 

Peugeot vous offre CHF 1 000.– cash en plus sur toutes les offres actuelles. La prime supplémentaire est valable 
sur tous les modèles. Une offre exceptionnelle à saisir dès maintenant chez votre partenaire Peugeot.
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Incertitude politique en
Grande-Bretagne. Le pre-
mier ministre Gordon
Brown et le chef de file des
conservateurs David Came-
ron tentaient hier d’obtenir
l’appui des libéraux démo-
crates de Nick Clegg pour
former une coalition, au len-
demain d’élections législati-
ves à l’issue desquelles au-
cun parti n’a obtenu la majo-
rité absolue. «Le pays a parlé
mais nous ne savons pas ce
qu’il a dit», a résumé Paddy
Ashdown, l’ancien chef des
Lib Dems.

Revendications
David Cameron, dont le

Parti conservateur a rem-
porté le plus grand nombre
de sièges, a revendiqué le
droit de diriger les affaires
publiques du pays, propo-
sant aux libéraux démocra-
tes de Nick Clegg de le re-
joindre au sein du prochain
gouvernement. 

Faute de majorité abso-
lue, les Tories ne sont en effet
pas en capacité de gouver-
ner seuls. M. Cameron a dé-

claré qu’un gouvernement
stable devait être rapide-
ment mis en place dans ce
climat d’incertitude qui
pourrait durer plusieurs
jours, voire plusieurs semai-
nes. 

Des propositions
Le chef des Tories a envi-

sagé de mettre en œuvre cer-
taines dispositions du pro-
gramme électoral des libé-
raux démocrates, sans aller
jusqu’à la réforme du sys-
tème électoral et le passage à
la proportionnelle qu’ils de-
mandent. 

Gordon Brown est allé
plus loin que son adversaire
conservateur, en se décla-
rant favorable à la réforme
du système électoral. Dans
une déclaration mêlant à la
fois humilité et assurance
devant le 10, Downing
Street, le premier ministre
sortant a insisté sur la néces-
sité de légiférer immédiate-
ment sur la question afin de
rétablir la confiance du pu-
blic dans la classe politique
et d’améliorer la réputation

du Parlement. Dans des
commentaires clairement
adressés aux Lib Dems, il a
jugé qu’un système de vote
plus juste était primordial.

Gordon Brown s’est en
outre dit prêt à voir tout diri-
geant de parti sur la forma-
tion d’une alliance. «La
question pour l’ensemble des
partis politiques maintenant
est de savoir si une majorité
parlementaire peut être éta-
blie, qui reflète ce que vous,
l’électorat, nous avez dit», a-
t-il lancé. 

Nick Clegg n’a pas publi-
quement réagi dans l’immé-
diat aux déclarations de
MM. Brown et Cameron.
Mais il avait estimé un peu
plus tôt que la formation
ayant obtenu le plus de siè-
ges et le plus de voix – à sa-
voir le parti conservateur –
devait être prioritaire pour
essayer de former un gou-
vernement. 

Ainsi que le veulent les
usages, Gordon Brown, en
tant que chef du gouverne-
ment sortant, devrait se voir
offrir la première chance de

constituer un gouverne-
ment. L’option la plus natu-
relle serait une coalition des
travaillistes avec le centre-
gauche de Nick Clegg.

Difficile majorité
Mais même dans ce cas,

pour avoir la majorité, les
travaillistes devraient obte-
nir le soutien d’élus nationa-
listes écossais et gallois. Alex
Salmond, chef du Parti na-
tional écossais qui a rem-
porté six sièges, a confié que
Gordon Brown lui avait déjà
proposé une rencontre.

Sur les 649 sièges déjà at-
tribués (le résultat pour le
dernier siège sera connu le
27 mai), 306 vont aux Tories,
258 au Labour, 57 aux Lib
Dems et 28 à des petits par-
tis, dont le Parti vert qui ob-
tient son premier élu, le Parti
national écossais et les na-
tionalistes gallois de Plaid
Cymru, selon les résultats
définitifs. Or pour former un
gouvernement il faut détenir
au moins 326 des 650 sièges
que compte la Chambre des
Communes. AP

Le couvercle géant de ciment
et d’acier d’une centaine de
tonnes était suspendu et en
train d’être aligné vendredi au-
dessus de la principale fuite de
pétrole à l’origine d’une marée
noire gigantesque dans le golfe
du Mexique.

Près de 800 000 litres de pé-
trole se déversent chaque jour
dans le golfe du Mexique, pro-
venant des plusieurs fuites
d’une plate-forme pétrolière
qui a sombré à 80 kilomètres au

large de la Louisiane, après une
explosion qui a coûté la vie à
onze personnes le 20 avril.

Cette opération inédite in-
tervient alors que la nappe de
pétrole a atteint plusieurs îles
inhabitées au large de la Loui-
siane, qui constituent un habi-
tat fragile pour de nombreux
animaux. Des oiseaux ont été
vus englués dans l’eau recou-
verte de brut, et des méduses
ont été rejetées sur les rivages
des îles. AP

COMMENTAIRE

ANTOINE GESSLER

Après  des années de stag-
nation, le petit Parti libéral
démocrate britannique ob-
tient enfin le rôle auquel il
aspirait. La troisième force
sur l’échiquier de la politi-
que anglaise entrera forcé-
ment dans un prochain
gouvernement qu’il aura
lui-même choisi. 
En dépit d’un piètre résul-
tat, en termes de voix, la
formation de Nick Clegg se
trouve dans la position d’un
faiseur de roi. A droite
comme à gauche, les pro-
positions ont fusé pour une
alliance capable d’assurer la
constitution d’un gouver-
nement.
De centre-gauche, le Parti
libéral démocrate, en lice
depuis 1988, devra trancher
entre idéologie et pragma-
tisme. Sa sensibilité devrait
naturellement l’attirer vers
les travaillistes. Mais ceux-
ci, usés par treize ans de
pouvoir ininterrompu, re-
présentent une option à la
fragilité plus incertaine que

celle offerte par les conser-
vateurs. Ceux-ci, après une
cure d’opposition dont ils
auraient volontiers écourté
le terme, ont passé, jeudi, à
côté d’une majorité absolue
seule garante de pouvoir
sans partage. Or donc il fau-
dra composer.
Que ce soit avec les uns ou
les autres, Nick Clegg, qui a
donné la mesure de son ta-
lent stratégique, négociera
au plus serré les options
que les Lib Dems défen-
dent. Introduction de la
proportionnelle aux élec-
tions, entrée de la Grande-
Bretagne dans la zone euro,
les grands partis tradition-
nels devront céder quelque
chose. Car les libéraux dé-
mocrates n’ont pas l’inten-
tion de tirer les marrons du
feu au profit d’un plus fort.
Si Nick Clegg se sentira
trahi, il se fâchera quitte à
provoquer des élections an-
ticipées, dont la tenue
constitue désormais l’épée
de Damoclès suspendue
sur le 10, Downing Street.

La zone vue du navire «Joe Griffin». AP

A l’ombre de Big Ben, les tractations politique vont bon train pour constituer un gouvernement. AP

Le rouge est mis
ANGLETERRE � Une coalition nécessaire pour gouverner.

MARÉE NOIRE DANS LE GOLFE DU MEXIQUE

Manœuvres délicates
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La prudence du marché est intrigante étant donné
l'étendue des récentes pertes, que le Parlement alle-
mand a approuvé l'aide financière à la Grèce et que
les créations d'emplois en avril aux Etats-Unis ont été
plus fortes que prévu. Toujours très attendus mais un
peu éclipsés cette fois-ci par les problèmes de dette
en Europe et la journée riche en émotions de jeudi, le
rapport mensuel sur l'emploi a mis en évidence
290 000 créations nettes d'emplois par rapport à
mars, alors que la moyenne des prévisions tablait sur
le chiffre de 187 000. Cela n'a toutefois pas empêché
le taux de chômage de remonter à 9,9%, après trois
mois de stabilité à 9,7%. La hausse du chômage sug-
gère que les entreprises restent prudentes au sujet la
conjoncture économique et d'une reprise de la
demande nationale qui n'est pas garantie.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

HOLCIM
envisage de construire une nouvelle cimenterie en
Indonésie pour un investissement de 450 millions de
dollars. L'usine se situera sur l'île de Java et devrait
entrer en fonction en 2013.

AALLPPIIQQ  HHOOLLDDIINNGG
La société se montre confiante de pouvoir atteindre
le résultat opérationnel attendu malgré un début
d'année difficile. Les capacités de production suisses
ont contribué de façon positive aux résultats. Les
analystes qualifient le trimestre de
«extraordinairement bon». Le résultat montre que la
branche de l'électricité est en reprise.

GGEENNOOLLIIEERR
enregistre une croissance de son chiffre d'affaires
avant tout due à la reprise de l'hôpital Bethanien à
Zurich et celle du centre chirurgical des Eaux-Vives à
Genève.

AAIIRREESSIISS
réalise un bénéfice consolidé de 5,26 millions (part
du groupe CHF 3,9 mio) avec un développement posi-
tif des affaires pour ses deux participations, Le Coq
Sportif et Boards & More.

KKOOMMAAXX
prévoit dégager pour le premier semestre 2010 un
chiffre d'affaires d'environ 150 millions, d'une marge
EBIT d'environ 8% et d'une profitabilité supérieure
aux attentes du marché. Les analystes relèvent une
évolution favorable de la demande dans le domaine
des câbleuses due assurément à la nouvelle dynami-

que dans l'industrie automobile.

DDAAEETTWWYYLLEERR
est chargé de la réalisation d'un projet de
réseau de fibre optique, comme entrepreneur
général, pour la commune de Dietikon. Un cré-
dit de CHF 3,35 millions avait été voté par les
citoyens de la commune en novembre 2009.

EEMMMMII
conclut un contrat de licence avec la société
russe Unimilk portant sur son concept de
portion quotidienne.

OTI Energy P -41.26
Infranor P -9.20
New Venturetec P -8.43
Perrot Duval P -8.11
BT&T Timelife -7.40

Bque Profil Gestion 23.94
SHL Telemed N 4.68
Berg. Engelberg 3.12
Komax Hold. N 2.68
Bobst Grp N 2.68

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.05 0.14 0.22 0.52
EUR Euro 0.23 0.33 0.47 0.83 1.12
USD Dollar US 0.19 0.23 0.26 0.46 0.95
GBP Livre Sterling 0.46 0.50 0.58 0.78 1.22
JPY Yen 0.04 0.06 0.11 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.07 0.14 0.23 0.31 0.61
EUR Euro 0.39 0.48 0.63 0.94 1.23
USD Dollar US 0.34 0.38 0.42 0.63 1.13
GBP Livre Sterling 0.56 0.60 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.24
Royaume-Uni 10 ans 3.82
Suisse 10 ans 1.67
Japon 10 ans 1.28
EURO 10 ans 2.79

MARCHÉ OBLIGATAIRE

6.5 7.5 Var. %
SMI 6387.52 6205.63 -5.19%
SLI 976.87 948.4 -5.47%
SPI 5652.92 5487.21 -2.47%
DAX 5908.26 5715.09 -4.06%
CAC 40 3556.11 3392.59 -13.81%
FTSE 100 5260.99 5123.02 -5.35%
AEX 326.19 312.35 -6.85%
IBEX 35 9352.6 9046.1 -24.23%
Stoxx 50 2416.91 2327.66 -9.74%
Euro Stoxx 50 2611.41 2500.18 -15.71%
DJones 10520.32 10379.6 -0.46%
S&P 500 1128.15 1110.87 -0.37%
Nasdaq Comp 2319.64 2265.64 -0.30%
Nikkei 225 10695.69 10364.59 -1.72%
Hong-Kong HS 20133.41 19920.29 -8.92%
Singapour ST 2839.65 2821.11 -2.64%

Blue Chips

6.5 7.5 Var. %
ABB Ltd n 20.19 19.62 -1.60%
Actelion n 42.7 40.98 -25.76%
Adecco n 59.65 56.95 -0.17%
CS Group n 44.52 44.5 -13.08%
Holcim n 76.95 74.4 -7.57%
Julius Bär n 33.34 32.23 -11.40%
Lonza Group n 81.1 78.5 7.53%
Nestlé n 51.75 50.2 0.00%
Novartis n 54.2 52.1 -7.78%
Richemont p 38.13 36.79 5.93%
Roche BJ 166 162.1 -7.79%
SGS Surv. n 1408 1377 3.99%
Swatch Group p 306 297 13.40%
Swiss Life n 123.6 118 -10.60%
Swiss Re n 44.76 43.95 -11.94%
Swisscom n 371.1 361.6 -8.59%
Syngenta n 266.5 260.1 -10.52%
Synthes n 125.1 121.5 -10.19%
UBS AG n 15.53 15.1 -5.91%
Zurich F.S. n 233.7 225.8 -0.30%

Small and mid caps

6.5 7.5 Var. %
Addex Pharma n 12 11.5 -16.66%
Affichage n 119 119 9.47%
Alpiq Holding n 384.5 388.25 -9.65%
Aryzta n 39.2 38.4 -0.38%
Ascom n 10.65 10.25 5.12%
Bachem n 63 61.4 -7.46%
Bâloise n 80 77.95 -9.41%
Barry Callebaut n 667 665.5 3.90%
Basilea Pharma n 72 67.65 4.96%
BB Biotech n 65.5 62.25 -18.78%
BCVs p 655 658 13.84%
Belimo Hold. n 1231 1170 1.73%
Bellevue Group n 36.5 35.8 2.57%
BKW FMB Energie 69.75 68 -15.52%
Bobst Group n 35.35 36.3 -3.20%
Bossard Hold. p 75.75 75.5 29.05%
Bucher Indust. n 120.4 120 6.85%
BVZ Holding n 465 465 16.25%
Clariant n 14.02 13.07 6.95%
Coltene n 54 52.45 -3.76%
Crealogix n 60 60 -2.43%
Day Software n 73 73.4 -1.14%
Edipresse p 287.5 260 d 13.04%
EFG Intl n 16.6 15.85 10.83%
Elma Electro. n 435 425 1.19%
EMS Chemie n 146 143 15.50%
Fischer n 347 332 26.83%
Forbo n 445.25 424 24.70%
Galenica n 400 400 6.66%
GAM n 12.22 11.75 -6.67%
Geberit n 175.1 172.7 -5.88%
Givaudan n 913 889.5 7.62%
Helvetia n 299 288 -10.21%
Huber & Suhner n 44 42.5 6.25%
Kaba Holding n 292 290 16.41%
Kudelski p 29.25 28.45 21.89%
Kühne & Nagel n 110 105.1 4.57%
Kuoni n 364.5 348.25 -0.21%
LifeWatch n 13.3 13.2 -29.41%
Lindt n 27195 26700 5.09%
Logitech n 16.93 16.39 -8.58%
Meyer Burger n 24.5 23.55 -10.79%
Micronas n 5.35 5.2 31.64%
Nobel Biocare n 22.85 21.5 -38.18%
OC Oerlikon n 48.35 46.1 45.51%
Panalpina n 90.4 87 32.21%
Pargesa Holding p 80.9 79 -12.80%
Petroplus n 17.77 16.63 -12.61%
PSP Property n 61.75 59.75 2.13%
PubliGroupe n 110 105.8 12.55%
Rieter n 291.25 279.25 19.59%
Roche p 172 169 -6.62%
Schindler n 88.35 85.05 8.55%
Sika SA p 1863 1749 8.29%
Sonova Hold n 133.9 125 -0.39%
Straumann n 259.75 254.5 -12.99%
Sulzer n 98.5 92.8 14.42%
Swatch Group n 56.9 55.15 11.63%
Swissquote n 44.6 43.45 -15.63%
Tecan Hold n 64 65.05 -16.60%
Temenos n 27.95 26.85 0.00%
Transocean n 79.4 75.45 0.00%
Vögele Charles p 49.15 48.25 30.40%
Von Roll p 6.72 6.55 2.34%
Vontobel n 28.5 28 -5.24%
Ypsomed n 63.25 62.9 -2.48%

Produits Structurés

6.5 7.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

7.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1045.91
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.89
Swisscanto (CH) PF Valca 265.17
Swisscanto (LU) PF Equity B 231.2
Swisscanto (LU) PF Income A 114.56
Swisscanto (LU) PF Income B 133.2
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.72
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.93
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.55
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.85
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.36
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.73
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.3
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.84
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.99
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.1
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.37
Swisscanto (CH) BF CHF 92.96
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 107.54
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.63
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.87
Swisscanto (CH) BF International 88.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.92
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.1
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.69
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.21
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.02
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 147.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 95.71
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 116.31
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.18
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 186.37
Swisscanto (CH) EF Euroland A 91.86
Swisscanto (CH) EF Europe 107.6
Swisscanto (CH) EF Gold 1187.97
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93.92
Swisscanto (CH) EF International A 128.07
Swisscanto (CH) EF Japan A 4866
Swisscanto (CH) EF North America A 211.33
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 349.91
Swisscanto (CH) EF Switzerland 266.88
Swisscanto (CH) EF Tiger A 83.37
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.29
Swisscanto (LU) EF Energy B 664.57
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 368.7
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 146.34
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15191
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.32
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 110

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.1
CS PF (Lux) Growth CHF 156.93
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.37
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.28
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1250.16
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.05
CS EF (Lux) USA B USD 605
CS REF Interswiss CHF 208.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 313.98
LO Swiss Leaders CHF 99.46
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.84
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.85
LODH Treasury Fund CHF 8416.04

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.26
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1572.87
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1754
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1816.06
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.05
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.76
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.52
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 129.64
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 82.66
UBS 100 Index-Fund CHF 4373.65

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.15
EFG Equity Fds Europe EUR 107.44
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.3

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.75
Swiss Obli B 172.3
SwissAc B 274.51

6.5 7.5 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 39.795 37.93 -0.83%
Alcatel-Lucent 2.114 1.98 -16.87%
Altran Techn. 3.699 3.576 -3.94%
Axa 12.65 11.82 -28.53%
BNP-Paribas 46.575 43.93 -21.41%
Bouygues 33.34 31.985 -12.18%
Carrefour 35.655 33.045 -1.53%
Danone 42 40.16 -6.23%
EADS 13.95 13.555 -3.76%
EDF 39.5 37.29 -10.27%
France Telecom 15.595 15.14 -13.13%
GDF Suez 25.51 24.085 -20.47%
Havas 3.828 3.69 32.21%
Hermes Int’l SA 99.3 100 7.16%
Lafarge SA 48.58 47.19 -18.37%
L’Oréal 74.3 71.37 -8.50%
LVMH 83.66 79.51 1.44%
NYSE Euronext 24.155 23.68 34.12%
Pinault Print. Red. 98.43 93.88 11.44%
Saint-Gobain 33.59 31.63 -16.91%
Sanofi-Aventis 50.35 48.5 -11.91%
Stmicroelectronic 6.584 6.332 -1.44%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 38.695 37.37 -16.96%
Vivendi 17.345 16.815 -19.13%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2545.5 2501.5 -7.72%
AstraZeneca 2819 2772 -4.75%
Aviva 318.8 303.4 -23.74%
BG Group 1050 1017 -9.35%
BP Plc 567 553.9 -7.68%
British Telecom 117.3 109.9 -18.59%
Cable & Wireless 58.9 56.5 -60.04%
Diageo Plc 1083 1054 -2.76%
Glaxosmithkline 1180 1148.5 -12.95%
Hsbc Holding Plc 628.4 629.6 -11.17%
Invensys Plc 311.7 295.1 -1.40%
Lloyds TSB 56.64 53.53 5.60%
Rexam Plc 321.5 316.1 8.77%
Rio Tinto Plc 3106.5 3127.5 -7.74%
Rolls Royce 557.5 548 13.34%
Royal Bk Scotland 48.23 45.5 55.82%
Sage Group Plc 240.1 231 5.00%
Sainsbury (J.) 325.1 312.9 -3.27%
Vodafone Group 139.3 132.9 -7.51%
Xstrata Plc 994.3 1009 -9.99%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.867 4.624 1.85%
Akzo Nobel NV 42.535 40.985 -11.67%
Ahold NV 9.943 9.617 3.85%
Bolswessanen NV 3.001 2.88 -31.28%
Heineken 34.36 33.625 1.08%
ING Groep NV 5.94 5.515 -20.07%
KPN NV 10.79 10.49 -11.40%
Philips Electr. NV 24.07 22.99 11.17%
Reed Elsevier 8.973 8.472 -1.49%
Royal Dutch Sh. A 22.02 21.26 0.75%
TomTom NV 5.344 5.066 -18.94%
TNT NV 20.95 20.19 -6.09%
Unilever NV 22.525 21.59 -5.09%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.145 40.52 6.80%
Allianz AG 78.8 76.85 -12.30%
BASF AG 42.5 41.25 -5.69%
Bayer AG 46.365 45.15 -19.64%
BMW AG 36.34 35.7 11.56%
Commerzbank AG 5.675 5.725 -2.96%
Daimler AG 36.675 35.84 -3.57%
Deutsche Bank AG 47.325 46.495 -6.22%
Deutsche Börse 55.11 52.16 -9.94%
Deutsche Post 11.615 11.16 -17.63%
Deutsche Postbank 23.525 22.85 -0.04%
Deutsche Telekom 8.82 8.564 -17.17%
E.ON AG 27.09 25.15 -13.60%
Fresenius Medi. 40.04 38.78 4.75%
Linde AG 84.54 82.81 -1.24%
Man AG 67.3 64.1 17.89%
Merck 61.74 59.6 -7.88%
Metro AG 42.355 40.83 -4.82%
MLP 7.157 6.859 -14.26%
Münchner Rückver. 104.2 101.65 -6.63%
Qiagen NV 17.295 16.635 6.49%
SAP AG 35.55 34.62 4.65%
Siemens AG 70.8 68.25 6.02%
Thyssen-Krupp AG 23.085 22.6 -14.97%
VW 67.2 65.1 -14.99%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 709 689 -6.51%
Daiichi Sankyo 1590 1587 -18.57%
Daiwa Sec. 461 447 -3.87%
Fujitsu Ltd 659 648 8.72%
Hitachi 404 399 40.49%
Honda 3110 3030 -2.57%
Kamigumi 762 736 8.39%
Marui 733 702 22.94%
Mitsub. UFJ 472 460 1.76%
Nec 300 287 20.08%
Olympus 2804 2672 -10.33%
Sanyo 150 145 -15.20%
Sharp 1173 1098 -5.91%
Sony 3160 3060 14.60%
TDK 6090 6080 7.61%
Toshiba 527 521 1.95%

SWISS
MARKET
INDEX
-2.84%

����
6205.63

DOLLAR
US/CHF
+0.18%

����
1.1135

EURO/CHF
+0.07%

����
1.4142

6.5 7.5 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.24 82.48 -0.22%
Abbot 49 48.62 -9.94%
Aetna inc. 28.76 28.21 -11.00%
Alcoa 11.94 11.98 -25.68%
Altria Group 20.75 20.72 5.55%
Am Intl Grp 36.75 38.83 29.51%
Amexco 42.5 40.65 0.32%
Amgen 54.75 54.45 -3.74%
AMR Corp 6.75 6.67 -13.71%
Apple Computer 246.25 235.42 11.64%
Celera 6.97 6.7 -3.17%
AT & T corp. 25.14 25.06 -10.59%
Avon Products 29.16 28.52 -9.46%
Bank America 16.28 16.17 7.37%
Bank of N.Y. 30.22 29.99 7.22%
Barrick Gold 43.68 42.79 8.65%
Baxter 46 45 -23.31%
Berkshire Hath. 74.59 74.38 -97.73%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 67.97 66.59 23.01%
Bristol-Myers 24.28 24.32 -3.68%
Caterpillar 63.5 62.12 9.00%
CBS Corp 14.96 14.14 0.64%
Chevron 77.2 77.11 0.15%
Cisco 25.49 24.68 3.09%
Citigroup 4.04 4 20.48%
Coca-Cola 52.3 52.48 -7.92%
Colgate-Palm. 81.77 79.94 -2.69%
Computer Scien. 50.27 49.48 -13.99%
ConocoPhillips 55.09 54.51 6.73%
Corning 17.5 17.5 -9.37%
CSX 53.13 52.71 8.70%
Daimler 46.13 45.47 -14.69%
Dow Chemical 26.68 25.57 -7.45%
Du Pont 36.69 36.29 7.78%
Eastman Kodak 5.65 5.43 28.67%
EMC corp 18.57 18.05 3.31%
Entergy 76.6 75.57 -7.66%
Exelon 41.86 41.3 -15.49%
Exxon Mobil 63.89 63.69 -6.59%
FedEx corp 85.99 82.96 -0.58%
Fluor 49.25 45.89 1.88%
Foot Locker 14.17 13.89 24.68%
Ford 11.78 11.5 15.00%
General Dyna. 72.06 70.29 3.10%
General Electric 17.31 16.84 11.30%
General Mills 70.91 69.62 -1.68%
Motors Liquid. 0.576 0.5671 20.40%
Goldman Sachs 142.32 142.78 -15.43%
Goodyear 12.78 12.06 -14.46%
Google 498.67 492.6 -20.54%
Halliburton 28.75 27.41 -8.90%
Heinz H.J. 45.24 44.9 5.00%
Hewl.-Packard 48.33 46.7 -9.33%
Home Depot 33.96 33.44 15.58%
Honeywell 44.3 43.37 10.63%
Humana inc. 45.59 44.19 0.68%
IBM 123.92 121.99 -6.80%
Intel 21.51 21.25 4.16%
Inter. Paper 23.34 23.15 -13.55%
ITT Indus. 51.76 50.19 0.90%
Johnson &Johns. 63.4 63.39 -1.58%
JP Morgan Chase 40.81 40.74 -2.23%
Kellog 53.71 52.75 -0.84%
Kraft Foods 29.21 30.02 10.44%
Kimberly-Clark 61.09 60.5 -5.03%
King Pharma 9.26 9.58 -21.92%
Lilly (Eli) 34.4 34.51 -3.36%
McGraw-Hill 30.39 30.28 -9.63%
Medtronic 41.86 41.15 -6.43%
Merck 34.27 33.4 -8.59%
Mettler Toledo 117.53 112.5 7.15%
Microsoft corp 28.98 28.05 -8.00%
Monsanto 58.87 59.2 -27.58%
Motorola 6.68 6.62 -14.69%
Morgan Stanley 27.64 27.75 -6.25%
PepsiCo 64.7 64.22 5.62%
Pfizer 16.74 16.44 -9.62%
Philip Morris 47 46.39 -3.73%
Procter&Gam. 60.75 60.26 -0.61%
Sara Lee 13.47 13.45 10.42%
Schlumberger 65.35 62.65 -3.74%
Sears Holding 108.9 105.31 26.19%
SPX corp 65.19 62.68 14.58%
Texas Instr. 25.07 24.73 -5.10%
Time Warner 30.9 30.19 3.60%
Unisys 24.82 23.6 -38.79%
United Tech. 71.24 69.44 0.04%
Verizon Comm. 28.01 28.21 -14.85%
Viacom -b- 32.85 32.23 8.40%
Wal-Mart St. 53.23 52.38 -2.00%
Walt Disney 34.01 33.4 3.56%
Waste Manag. 33.09 32.83 -2.89%
Weyerhaeuser 45.41 44.53 3.22%
Xerox 10.04 9.68 14.42%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.25 76.95 16.76%
Nokia OYJ 8.94 8.35 -6.39%
Norsk Hydro asa 42.5 40.54 -16.77%
Vestas Wind Syst. 305.6 292.3 -7.79%
Novo Nordisk -b- 463.6 450 35.54%
Telecom Italia 0.9415 0.932 -14.33%
Eni 15.9 15.37 -13.65%
Repsol YPF 16.125 15.54 -17.00%
STMicroelect. 6.635 6.42 1.58%
Telefonica 15.75 15.36 -21.31%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-2.93%

����
5487.21

DOW JONES
INDUSTRIAL
-1.33%

����
10379.6

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.612 1.6566
Canada 1.0574 1.0862
Euro 1.3948 1.4334
Japon 1.1864 1.2188
USA 1.0983 1.1287
Billets
Angleterre 1.5715 1.6915
Canada 1.021 1.099
Euro 1.3825 1.4425
Japon 1.1665 1.2585
USA 1.08 1.148

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 42659 42909
Argent Fr./kg 625.3 637.3
Platine Fr./kg 58382 59382
Vreneli Fr. 20.- 243 276

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 99.35
Brent $/baril 75.26

En chute libre

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux

021 731 03 70
Visitez notre exposition

Le nouveau Toyota RAV4. 
La combinaison parfaite de 
fonctionnalité et de design.

RAV4 2,0 Vavematic Linea Terra, 116 kW (158 ch), 5 portes, dès Fr. 35’100.–***
Photo: RAV4 2,2 D-CAT Linea Sol Premium, 130 kW (177 ch), 5 portes, dès Fr. 53’100.–***

* Selon le modèle, bon de Fr. 750.– à Fr. 1’250.– à encaisser lors de l’achat de quatre roues complètes d’hiver Toyota d’origine. Garantie de 4 ans ou 160’000 km, service gratuit pendant 4 ans ou 60’000 km (selon ce qui survient en premier). ** Disponible en fonction du modèle, avec un supplément de prix pour certains équipements. *** Prix nets sans 
engagement, TVA incluse. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, loyer mensuel du leasing TVA incluse, assurance tous risques obligatoire, 5% de dépôt de garantie du montant à financer (mais au moins Fr. 1’000.–), durée 48 mois et 10’000 km/an. RAV4 2,0 Linea Terra, prix catalogue Fr. 35’100.–, leasing mensuel Fr. 414.80, 
paiement exceptionnel Fr. 7’020.–. Autres variantes de calcul sur demande. Un accord de leasing n’est pas donné s’il entraîne un surendettement du consommateur. Tél. 044 495 24 95, www.multilease.ch. Valable pour les immatriculations jusqu’au 31 mai 2010. RAV4 2,0 Valvematic, 116 kW (158 ch), consommation globale 7,6 l/100 km, 

RAV4 2,2 D-CAT, RAV4 2,2 D-4D FAP,

européennes qui servent à comparer les véhicules. Dans la pratique, selon le style de conduite, le chargement, la topographie et la saison, celles-ci peuvent diverger parfois substantiellement. Nous recommandons en outre le style de conduite eco-drive pour ménager les ressources.

toyota.ch

Faire un essai maintenant et profiter d’un 
Cash-Bonus de Fr. 2’000.– , du paquet sans soucis 
4+ ainsi que du leasing préférentiel attractif.

La technologie d’entraînement d’avant-garde**
—  177 ch avec une consommation de seulement 

6,7 l aux 100 km (2,2 l D-CAT diesel)

Multidrive S (automatique en continu) pour 
une transmission efficace de la puissance

Une qualité de pointe et un confort remarquable** 
—  Système 4x4 économique et hautement 

intelligent
—  Système Easy-Flat pour accroître facilement 

la surface de chargement

Un concept de sécurité très sophistiqué**
—  Integrated Active Drive System coordonnant 

toutes les assistances à la conduite électroniques 
(direction, contrôle de la stabilité et 4x4)

—  7 airbags

Urban Cruiser Avensis Verso

Enfin la retraite!

Alors… aujourd’hui,
c’est «PORTES-OUVERTES» 

chez Brigitte de 11 heures
jusqu’à pas d’heure…

036-565652

Florent!

20 ans 
et toujours aussi mignon.

Joyeux anniversaire!
Ta sœurette.

036-565982

«Mon p’tit poussin» a

20 ans!

Si vous le croisez,
payez-lui un verre!

Ta poule.
036-565339

RIDDES
Thierry

Félicitations et bravo
pour la réussite

de ta maîtrise fédérale.

Nous te souhaitons
beaucoup de succès
dans tes nouvelles 

responsabilités.
J.B.

036-565610

Ludivine
a 10 ans

Tu es et resteras à nos yeux,
Notre petit diamant...

Et une très belle victoire!
Ton papa et ta maman.

036-565990

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–



Magasin 3 • Meubles Outlet
Articles fin de série disponibles de suite, à des prix sacrifiés!
Salons, salles à manger, etc. Egalement du mobilier de marques.

Du mini-prix aux grandes marques

Salon en cuir véritable, couleurs au choix, pieds en métal. Disponible également en tissu et par éléments.
Canapé 3 places 212 x 84 x h 87 cm 1450.– Canapé 2,5 places 182 x 84 x h 87 cm 1270.–
Canapé 2 places 152 x 84 x h 87 cm 1115.– Fauteuil 92 x 84 x h 87 cm 820.– Ensemble 3-2 places 2550.–

2550.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chambre à coucher en aulne, faces et plateaux massifs, côtés en décor, comprenant: 1 armoire 4 portes (2x miroirs)
190 x 62 x h 218 cm, 1 lit 160 ou 180 x 200 cm* 2 chevets 2 tiroirs avec panneaux arrières 284 (304) x 205 x h 88 cm 1890.–
Commode 2 portes 5 tiroirs 135 x 41 x h 78 cm 890.– *Sans sommier ni matelas.

1890.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ
– – – – – – – – – – – – – – – – –

Programme complet de fabrication suisse pour chambre de jeunes. Les éléments
et les façades peuvent être combinés pour former des créations associant des
décors bois et des couleurs tendances. Demandez notre catalogue complet.
Lit avec pieds plats en 90 x 200 cm* 258.–
120 x 200 cm* 275.– 140 x 200 cm* 300.–
Chevet 1 tiroir 80,1 x 35 x h 21,2 cm 270.–
Armoire 3 portes 3 tiroirs 144,4 x 60 x h 213,2 cm 1075.– Armoire 3 portes 144,4 x 60 x h 213,2 cm
Bureau pied alu 140 x 60 x h 74-81 cm 369.–
Corps de bureau 1 tirette, 1 tiroir, 1 tiroir dossier suspendu 43 x 57 x h 59,2 cm 425.–
Etagère fixe 9 compartiments 131,7 x 35,4 x h 129,2 cm 712.–
Box (disponible uniquement en couleurs unies) 36,9 x 30,3 x h 36,8 cm 80.– *Sans sommier ni matelas.

Fabrication Suis
se

Paroi murale décor chêne sauvage, tiroirs laqués brun, disponible en décor cœur de hêtre
335 (305) x 42 x h 189 cm, sans éclairage 2150.– Fixation murale par le client.

3890.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tél. 024 471 48 44
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fermé le lundiFermé le lundi – www.pesse.ch
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes

OuvertureOuverture
du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h à 17h
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
HORAIRES DE L’ASCENSIONHORAIRES DE L’ASCENSION
MERCREDI 12 MAI 08h00-12h00 et 13h30-17h00
JEUDI 13 MAI Fermé toute la journée
VENDREDI 14 MAI 08h00-12h00 et 13h30-18h30
SAMEDI 15 MAI 08h00-17h00 non-stop

esseMEUBLES

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS – 13 500 m 2

MONTHEY

 Sur mesure tous les 20 cm 

Salon d’angle avec système relax électrique. Têtières relevables. Recouvert de tissu ou cuir au
choix. Nombreuses variantes possibles. (Sur mesure tous les 20 cm). L’ensemble selon illustration
en tissu cat. 4 avec relax électrique 280 x 240 x h 80-101 cm 4880.–

4880.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1240.–
1100.–

2280.–

2280.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ
– – – – – – – – – – – – – – – – –

860.–

as.

MAGNUM
Table avec allonge de 100 cm intégrée (bois ou verre) 100 x 200-300 x h 75 cm
Exemple de prix: Cœur de hêtre massif huilé 3890.– Cerisier massif huilé 4750.– Noyer massif huilé 5590.–
Nombreuses autres dimensions disponibles.

2150.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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SPORTS
FOOTBALL

Un dimanche 
de coupe
Dimanche à 16h30, Lausanne s’en
va défier le FC Bâle au Parc Saint-
Jacques. Une finale de coupe de
Suisse qui paraît déséquilibrée...14

FOOTBALL

K
E

YS
TO

N
E

CHRISTOPHE SPAHR

Quand bien même il n'a pas
beaucoup couru, Johann
Tschopp a déjà obtenu deux top
10 en Italie. Il a surtout disputé
un très bon Tour du Trentin, sa
dernière épreuve de préparation
avant le Giro. C'est déjà la qua-
trième fois qu'il participera au
Tour d'Italie où il espère se met-
tre en évidence lors des étapes
de montagne.

Johann Tschopp, résumez-nous
votre début de saison…
J'ai commencé en février par le
Tour de Sardaigne. J'ai enchaîné
avec une course d'un jour, dans
la même région, puis la Semaine
lombarde et le Tour du Trentin.
Je n'ai pas beaucoup de jours de
course. J'ai aussi disputé essen-
tiellement des épreuves par éta-
pes, ce qui me convient assez
bien.

Quels ont été vos résultats?
J'ai terminé quatrième d'une
étape de la Semaine lombarde et

dixième du général. Au Trentin,
j'ai fini quinzième du classe-
ment général. Ces résultats me
permettent d'aborder le Giro
avec le plein de confiance.

Vous avez notamment fait très
fort lors de l'étape reine, en mon-
tagne…
C'est vrai, je n'étais vraiment pas
loin des meilleurs en terminant
dixième. Devant, il y avait tout
de même Riccò, Vinokourov ou
Basso. Je suis très satisfait de ce
début de saison. Je n'ai pas
beaucoup couru, certes. Mais
j'ai bien pu m'entraîner en Va-
lais. En course, j'avais un statut
protégé pour les étapes de mon-
tagne. 

«Nous viserons
les étapes plus
que le général»

Aujourd'hui, vous êtes au départ
du Giro pour la quatrième fois.
Qu'en attendez-vous?
J'espère faire le mieux possi-
ble, comme d'habitude. Dans
un premier temps, nous tra-
vaillerons surtout pour le
sprinter maison, William Bon-
net. Les premières étapes aux
Pays-Bas ne comportent pas
de grosses difficultés. Après,
c'est plus vallonné. Les pre-
mières étapes de montagne in-
terviendront assez vite. Nous
n'avons pas véritablement de
prétention au général. Dès
lors, nous nous concentrerons
sur les étapes. Idéalement, il
faut bien gérer sa course pour
arriver avec suffisamment de
réserves lorsque la fatigue se
fera sentir dans le peloton.
Avec Trofimov, Voeckler et Fé-
drigo, nous avons assez

d'atouts pour viser les étapes,
notamment dans la montagne.

Est-ce un Giro très montagneux?
Il l'est toujours. La troisième se-
maine promet avec un concen-
tré de toutes les difficultés et
quelques montées mythiques: le
Mortirolo et le Gavia, notam-
ment, en toute fin de Giro. 

A priori, vous devriez être assez
libre de vos mouvements…
Nous n'aurons pas à nous préoc-
cuper du général. En théorie,
chacun pourra tenter sa chance.
Mais c'est une course de trois se-
maines qu'il faut gérer, éviter les
chutes et où il faut bien récupé-
rer aussi. Après, certaines étapes
conviennent plus aux uns qu'à
d'autres. Il faut aussi prendre en
compte la forme du jour et l'état
de fraîcheur de chacun. La seule
certitude, c'est que les premiers
jours sont davantage favorables
à notre sprinter, William Bonnet.

«Durant l'hiver,
j'ai amélioré 
ma position 
sur le vélo»

Le Tour de France figure-t-il aussi
à votre programme, cette année?
Je ne vois pas aussi loin. D'ail-
leurs, nous n'avons pas encore
abordé la Grande Boucle. Aucun
coureur n'a encore été désigné
pour rouler en juillet. Voyons
d'abord comment on sort du Giro
avant de se projeter plus loin.

Qu'avez-vous travaillé spécifique-
ment cet hiver?
Outre le travail foncier et d'en-
durance, habituel, nous avons
pu profiter des conseils d'un

spécialiste pour améliorer notre
position sur le vélo. Grâce à la vi-
déo, il nous a permis de progres-
ser dans ce domaine, de gom-
mer nos points faibles et de
mieux se sentir sur la selle. C'est
très bénéfique. On y trouve da-
vantage de plaisir et ce sont des
petits détails qui nous permet-
tent d'obtenir un meilleur ren-
dement. 

Votre équipe, BBox Bouygues
Telecom, a perdu sa place dans le
Pro Tour. Cette relégation a-t-elle
été dure à encaisser?
C'était une grosse déception,
c'est vrai. Désormais, nous de-
vons compter sur les invitations
pour prendre part aux épreuves
du Pro Tour. Quand bien même
nous comptons déjà pas mal de
victoires, cette année, il est diffi-
cile d'obtenir des points Pro
Tour. En 2009, nous étions parmi
les équipes les moins bien clas-
sées. Nous avons ainsi perdu no-
tre label. Heureusement, nous
sommes quand même invités à
disputer les deux premiers
grands tours. Mais notre objectif
est de retrouver notre statut Pro
Tour au plus vite.

«Je suis confiant» 
JOHANN TSCHOPP� Le Valaisan prend le départ, aujourd'hui 
à… Amsterdam, de son quatrième Giro. Ses résultats en début 
de saison confirment qu'il est en forme. Trois semaines de course.

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin a été
l'un des abonnés mobiles
les plus désirés de Suisse
hier. Les appels se sont
multipliés pour s'enquérir
des décisions prises par le
président du FC Sion à l'is-
sue de la défaite concédée
contre Neuchâtel Xamax
(1-4). Le dialogue a été
bref. Il a condamné tous
les interlocuteurs à pa-
tienter durant trois jours.
«Je communiquerai lundi
en fin de journée quant
aux mesures retenues et à
la stratégie pour la suite», a
répondu invariablement
le dirigeant sédunois. Ses
déclarations à l'issue de la
rencontre perdue la veille
ouvrent toutes les hypo-
thèses. La plus directe an-
nonce des changements
dont la nature reste à 
déterminer puisqu'elle
énonce «qu'on ne peut pas
continuer comme ça».
Didier Tholot attend le
verdict comme tous les
observateurs. «Nous nous
sommes croisés au-
jourd'hui avec le prési-
dent.La rencontre a été très
brève. Nous n'avons pas
parlé de ma situation»,
confie-t-il. Le technicien
français s'est adressé à ses
joueurs à l'occasion du
décrassage en fin de mati-
née. «Je continue mon tra-
vail, je prépare le match
qui nous attend à Zurich
jeudi.» Lucerne, qui oc-
cupe la dernière place
qualificative pour l'Eu-
ropa League, possède
quatre points d'avance à
deux journées de la fin.
Les Lucernois accueillent
Young Boys et se dépla-
cent à Zurich pour affron-
ter Grasshopper. Sion se
rend à Zurich jeudi, puis
reçoit Saint-Gall.

L'entraîneur de Sion
sait que le bouton du siège
éjectable clignote désor-
mais. Sa responsabilité
est-elle vraiment engagée

dans la performance de
son équipe à La Mala-
dière? La formation ali-
gnée contre Xamax évo-
luait dans la même com-
position que celle qui
avait battu Grasshopper à
Tourbillon le week-end
précédent (1-0). Le retour
d'Emile Mpenza en atta-
que en lieu et place de
Saïdu Adeshina apportait
l'unique modification
dans le onze de départ.
Cette rocade n'affaiblit
pas l'équipe valaisanne.
Le dispositif tactique uti-
lisé lors des deux matches
est identique. «La diffé-
rence de performance
d'une semaine à l'autre
dépasse tout ce que l'on
peut imaginer», résume
Tholot en évitant les dé-
tails. Il réserve une ana-
lyse plus précise à un
groupe qui confirme ses
limites psychologiques.
L'équipe valaisanne ne
possède pas les ressour-
ces pour renverser une
tendance défavorable.
Elle n'a gagné que deux
matchs cette saison après
avoir été menée à la mar-
que. Les deux exploits in-
terviennent à chaque fois
contre Bellinzone à Tour-
billon, 3-1 le 30 août, puis
2-1 le 6 mars. Un peu
court pour prétendre à
l’Europe.

FC SION 

Tholot est en sursis

Johann Tschopp a 
réalisé un très bon Tour
du Trentin, sa dernière
course de préparation
avant le Giro. KEYSTONE

PRINCIPALES DIFFICULTÉS

8e étape: Terminillo (arrivée/1672 m)
14e étape: Monte Grappa (1675 m)
15e étape: Passo Duron (1069 m), Monte
Zoncolan (arrivée/1730 m)
16e étape: Plan de Corones (arrivée/2273
m)
17e étape: Passo di Palade (1523 m), Peio
Terme (arrivée/1393 m)
19e étape: Trivigno (1608 m), Passo del
Mortirolo (1854 m), Aprica (arrivée/1173 m)
20e étape: Forcola di Livigno (2315 m),
Passo di Eira (2211 m), Passo di Foscagno
(2291 m), Passo di Gavia (2618 m), Ponte di
Legno - Tonale (arrivée/1883 m). SILe Miégeois attendra que la route

s’élève. AP

Les supporters neuchâtelois n’ont pas été tendres avec le
FC Sion, jeudi soir. KEYSTONE

Didier Tholot coachera-t-il les deux derniers matches? KEY

Christian Constantin 
attend lundi pour 
communiquer. KEYSTONE

cs - sv
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MOTS CROISÉS

JEU N° 618

Horizontalement: 1. Il a trouvé la bonne combinaison. Morceau de lapin. 2. Tragédie de
racine. Grand pavillon. 3. Prénom d’origine espagnole. Montagne de faible altitude. Hé-
roïne malheureuse en amour. 4. Faire la queue. Domaine des skieurs. Collé au mur. 5.Ville
portuaire italienne. Femmes fatales. 6. Nageur en petit bassin. Points opposés. Invitation
à sortir. Ordre à respecter. 7. Comblera un trou. Fin d’inventaire. 8. Accord unanime. Les
nombres du mathématicien. Troue les peaux les plus épaisses. 9. Huile dans le pétrole.
Repaire de petits cochons. Chevalier aux allures ambiguës. 10. Vedette de l’Olympia.
Suisse qui a fait montre d’une grande précision. Tire vers le haut. 11. Ancien nom de To-
kyo. Sujet masculin. Pépin sur lequel se casser les dents. En vogue. 12. Petites choses en
interne. Douanier. 13. Précipitons le départ. Ville de Belgique. Voisin de zéro. 14. L’erbium.
La moindre des choses. Aumône pour Judas. 15. Indication musicale. Rayon double.
Verticalement: 1. Action d’éclat. 2. Il l’ouvre à la ferme. Calmer les ardeurs. 3. Ligne sail-
lante d’un toit. On ne peut pas le sentir. 4.Traversée du désert.Allure en mer. Premier im-
pair. 5. Marque de surprise. Fabuliste grec. Saint-gallois réputé. 6. Voies à grande circu-
lation. Entre monsieur et président. Bleu des Pyrénées. 7. Donné en héritage. Petit es-
pace dans un plus grand. Reconnu sans jugement. 8. Nappe au lit. Portes de secours.
Passe son temps à bouchonner. 9. Evoque une brosse suisse. Couronne de fleurs mor-
tuaires. 10. Arbre à baies rouges. Variera les coloris. Capitale noire de monde. 11. Place
des grands hommes. Anglaise qui fait tourner la tête. Carte bancaire. Réunion de chefs.
12. Casse-pieds. Une simple bise lui fait tourner la tête. 13. Mis pour maître. Belle ita-
lienne. Etincelle. 14. Porte-bonheur. Enfreindre la loi. 15. Trop autoritaire, il n’est pas ap-
précié. Propositions alléchantes. Fait face à La Rochelle.

SOLUTION DU JEU No 617
Horizontalement: 1. Ballastière. Lin. 2. Illusionniste. 3. Eloi. Mu. Emeutes. 4. Nay. Pâturer. Ars. 5. Hidalgo. Vrillée. 6. Es.
Parure. Nie. 7. Séné. Aèdes. 8. Rias. Elise. Saül. 9. Entasser. Moelle. 10. Usine. Vécés. Ils. 11. Xi. Tsar. Ruait. 12. Ste. Lépo-
ridés. 13. Eteule. Aïe. Arak. 14. Tétras-lyres. Axa. 15. Cru. Sensé. Griot.
Verticalement: 1. Bienheureux. Etc. 2. Allais. Insister. 3. Lloyd. Sati. Têtu. 4. Lui. Apesanteur. 5. As. Plan. Ses. Las.
6. Simagrées. Alèse. 7. Toutou. Lèvre. LN. 8. In. Raire. Pays. 9. Enervées. Croire. 10. Rimer. Demeurée. 11. Esérine. Osai.
SG. 12. Tu. Lisse. Ida. 13. Létale. Aliterai. 14. Ere. Pull. Saxo. 15. Nasses. Lest. Kat.

DE MANNHEIM
FRÉDÉRIC LOVIS 

Jonas Hiller, Mark Streit,
Roman Wick, Julien Sprun-
ger, Andrei Bykov, Sandy
Jeannin, Severin Blinden-
bacher, Patrik Bärtschi,
Thierry Paterlini, Reto von
Arx... Allez, on s’arrêtera là.
Et on vous épargnera une
longue litanie de noms de
hockeyeurs ayant retourné
le carton d’invitation
adressé par Sean Simpson.
Ce phénomène n’est pas
nouveau. «A mon époque,
où le semi-professionna-
lisme était encore de mise,
un Bruno Wittwer ne pou-
vait pas honorer ses sélec-

tions en fin de saison. Il de-
vait s’occuper de son maga-
sin de meubles à Berne», se
souvient Köbi Kölliker. «Il y
a aussi eu la période où por-
ter le maillot de l’équipe de
Suisse n’était plus très fun.
L’un des grands mérites de
Ralph Krueger durant ses 13
ans de règne a été de chan-
ger cet état d’esprit», souli-
gne pour sa part Jean-Jac-
ques Aeschlimann. 

L’absence est évidem-
ment moins dérangeante
quand la blessure est évo-
quée. Lorsque la fatigue où
la non-motivation est
avancée, par contre, ça
grince. «Je peux compren-
dre ces arguments, plaide
Patrice Brasey. Les cham-
pionnats sont devenus très
longs, il y a encore eu le
tournoi olympiquecette an-
née. Cette saison a dû être
épuisante, tant physique-
ment que mentalement. Si
un hockeyeur perçoit de la
saturation, cela ne m’éton-

ne guère.» Kölliker estime
aussi «compréhensible
qu’un joueur ne peut ou ne
veut pas être présent parce
qu’il se sent usé par une sai-
son olympique toujours dif-
ficile à gérer.» Cela dit, l’ex-
assistant de Ralph Krueger
préfère voir le positif de
cette situation. «D’autres
obtiennent une chance de se
profiler. Bien sûr, c’est dom-
mage que la Suisse ne puisse
pas compter sur tous ses
meilleurs éléments. Pour
que notre pays soit fort, ils
devraient tous être là. Reste
qu’il vaut mieux se concen-
trer sur les hommes embar-
qués à bord du bateau par
Simpson et oublier ceux
étant restés à quai.» Ae-
schlimann estime aussi
que les «p’tits nouveaux»
reçoivent une chance en or
de prouver leur valeur. Il a
cependant moins d’indul-
gence envers «les défections
douteuses», comme il dit.
«Je trouve cela bien dom-
mage. Ce n’est pas 100%
normal.» 

Brasey s’érige en avocat
de la défense. «Un joueur
gagne sa vie grâce à son
club. S’il lui donne la prio-
rité parce qu’il n’en peut
plus et qu’il veut privilégier
la suite de sa carrière, c’est
légitime. N’oublions pas
une chose: ceux se retrou-
vant sélectionnés pour des
Mondiaux ont le plus sou-
vent un rôle de leader à as-
sumer tout au long d’un
championnat. C’est dur,

c’est épuisant. Un tennis-
man ou un cycliste choisit
ses tournois ou ses courses
en fonction d’objectifs fixés
au préalable. En hockey,

cette manière de procéder
est moins légitime.» 

Dans ces circonstan-
ces, écrire qu’une «équipe
de Suisse B» ira combattre
en Allemagne n’est pas très
éloigné de la réalité, sans
vouloir faire injure à ceux
ayant décidé de mouiller le
maillot helvétique. «Ces
Mondiaux ne sont vraiment
pas un cadeau pour Simp-
son. Pour son premier tour-
noi officiel, il hérite d’une si-
tuation délicate», conclut
Brasey. «Les absents ne faci-
litent pas la tâche de Sean
Simpson, c’est évident, re-
bondit Aeschlimann. Reste
que je ne parlerais pas de
cadeau empoisonné, mais
plutôt de chance.Les espoirs
seront moins grands par
rapport à l’époque de Krue-
ger. Personne n’attendra de
cette équipe des résultats
mirobolants.»
FL/«LE JOURNAL DU JURA» 

Que de défections! 
MONDIAUX� L’équipe de Suisse débute ce soir (20h15) face à la Lettonie sur fond
de multiples absences de marque. Köbi Kölliker (57 ans, 213 sélections), Patrice 
Brasey (46/84) et Jean-Jacques Aeschlimann (43/219) évoquent la situation.

«Ces 
Mondiaux ne
sont pas un
cadeau pour
Simpson»
JEAN-JACQUES 
AESCHLIMANN

«Pour que 
notre pays
soit fort, ils
devraient tous
être là»
KÖBI KÖLLIKER

Les Etats-Unis qui se présentent
avec un seul élément ayant parti-
cipé aux JO de Vancouver, le sé-
lectionneur de la République
tchèque qui doit essuyer le refus
d’une trentaine de ses compa-
triotes: franchement, organiser
des championnats du monde lors
des années olympiques a-t-il un
sens? «Non, pas vraiment. Cela
ne fait qu’alourdir un programme
déjà démentiel pour ceux étant
allés jusqu’en finale des play-
offs», estime Patrice Brasey. Ce
raisonnement, Jean-Jacques Ae-
schlimann n’y goûte qu’en partie.
«Certains sont arrivés au bout du
bout (réd: les Bernois et les Ge-
nevois), mais ils patineront quand
même en Allemagne. Ils ont envie
d’y aller, malgré leur très longue
saison. Et puis, estimer qu’un
championnat comportant 70

matches est lourd est très suisse.
Dans d’autres pays, c’est consi-
déré comme tout à fait normal.»
Le directeur général d’Ambri re-
joint tout de même Patrice Bra-
sey sur l’inutilité de mettre sur
pied des Mondiaux lors des an-
nées olympiques. «Je trouve ça
dommage pour l’intérêt général
entourant le hockey. D’ailleurs,
les retours en provenance d’Alle-
magne ne sont pas bons. Ils ten-
dent à prouver une chose: l’inté-
rêt suscité par l’événement est
moindre.» René Fasel, président
de l’IIHF, ne l’a jamais caché: les
Mondiaux permettent à la fédéra-
tion internationale d’obtenir les
fonds indispensables pour mettre
sur pied les autres rendez-vous
ne regroupant pas le gotha mon-
dial. Au moins un argument vala-
ble. FL

DÉBAT

Ces Mondiaux 
ont-ils leur raison d’être?

Vancouver, février 2010. Mark Streit, Severin Blindenbacher, Roman Wick, Hnat Domenichelli et Julien
Sprunger (de gauche à droite) se congratulent. Aucun de ces joueurs ne sera présent en Allemagne. KEY

Dans le stade de football de
Schalke 04, les Allemands ont
marqué le but de la victoire
après seulement 21 secondes
dans la prolongation grâce à
une déviation du... genou de
Felix Schütz, le joueur des Pi-
rates de Portland. Dominés
31-18 dans la statistique des
tirs, les Allemands doivent
aussi une fière chandelle à
leur gardien Endras.

Même si les Etats-Unis
n'avaient rien à voir avec la sé-
lection médaillée d'argent aux
JO de Vancouver, la victoire al-
lemande constitue une pre-
mière surprise dans ce Mon-
dial. Pour mémoire, les Alle-
mands avaient terminé à la
15e et avant-dernière place
lors des précédentes joutes en
Suisse. A noter encore que Jus-
tin Krueger, le fils de l'ancien
sélectionneur helvétique
Ralph, a participé à cette ren-
contre historique.

Membres du groupe D,
l'Allemagne et les Etats-Unis
continueront leur tournoi à
Cologne face au Danemark et
à la Finlande.

Le stade de Schalke 04
avait été adapté au hockey sur
glace seulement quatre jours
avant cette rencontre d'ouver-
ture. Initialement, les organi-
sateurs tablaient sur 76 152
spectateurs (77 803 effectif ).

Le précédent record d'af-
fluence datait d'octobre 2001,
quand les Spartans de Michi-
gan State avaient affronté les
Wolverines du Michigan de-
vant 75 544 spectateurs. Ces
deux universités ont prévu de
battre un nouveau record le 11
décembre prochain dans le
Michigan Stadium à Ann Ar-
bor. Quelque 108 000 de-
vraient assister à cette partie.

Côté suisse, le record avait
été enregistré en janvier 2007.
Le Stade de Suisse avait ac-
cueilli 30 076 personnes pour
le derby entre Berne et Lan-
gnau.  SI

77 803 SPECTATEURS

L’Allemagne 
débute bien

L’Allemand Wolf (à gauche) a ou-
vert le score et inscrit le premier
but de la compétition. AP

77 803 spectateurs,
record du monde battu. AP

2  AP. ALLEMAGNE (0-1-0)
1  ETATS-UNIS (0-0-1)

Veltins-Arena, Gelsenkirchen (All).
77 803 spectateurs (guichets fermés/plus
grande affluence de tous les temps pour
un match de hockey). Arbitres:
Larking/Savage (Su/Can), Wehrli/Wirth
(S).
Buts: 26e Wolf (Müller, Ullmann) 1-0. 49e
Carter 1-1. 61e (60'21) Schütz 2-1.
Pénalités: 4 x 2' de chaque côté. Notes:
l'Allemagne avec Endras et les Etats-
Unis avec Clemmensen dans les buts.



HOCKEY SUR GLACE

Miéville à Bienne
Le Lausannois Alain Miéville a
signé pour deux ans avec le
HC Bienne.

FOOTBALL

FCZ-GC: 
17 arrestations 
Des affrontements entre sup-
porters ont abouti à l'arresta-
tion de 17 hooligans jeudi soir
à Zurich en marge du match
de football opposant Grass-
hopper (GC) au FC Zurich
(FCZ). Six personnes dont un
policier ont été légèrement
blessées. Les échauffourées
se sont produites près du
stade du Letzigrund. Les for-
ces de l'ordre sont intervenues
avec des balles en caoutchouc
et du gaz lacrymogène.

FOOTBALL

Tihinen 
se recycle
A 33 ans, Hannu Tihinen va
passer du terrain aux bureaux
du FC Zurich. Le défenseur
central finlandais a en effet 
annoncé qu'il mettait un
terme à sa carrière de joueur à
la fin de la saison d'Axpo 
Super League.

FOOT: MONDIAL 2010

Les listes des 23
le 1er juin 
La FIFA a rappelé aux 32 parti-
cipants à la Coupe du monde
qu'ils avaient jusqu'au 1er juin
à minuit GMT pour remettre
leur liste de 23 joueurs. La 
fédération internationale a
rappelé la procédure com-
plète: les qualifiés ont jusqu'au
11 mai pour remettre une liste
de 30 joueurs, avant la liste
définitive le 1er juin. En cas de
blessure sérieuse, les sélec-
tionneurs peuvent remplacer
un joueur dans leur liste
jusqu'à 24 heures avant leur
premier match de la Coupe du
monde 2010.

RALLYE

Loeb accidenté
Sébastien Loeb a fracassé
contre un pont ses chances de
victoire au Rallye WRC de Nou-
velle-Zélande, où il a dû finir
une spéciale en tenant sa por-
tière endommagée. Sextuple
champion du monde en titre,
le Français a eu son accident
après 5,4 km parcourus dans
la quatrième spéciale au nord
d'Auckland. Le pilote Citroën
s'est toutefois repris en réus-
sissant le meilleur temps de la
septième spéciale. SI
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EN BREF

La quatrième finale de Coupe de Suisse
depuis 2005 entre un club de Super Lea-
gue et un club de Challenge League dé-
bouchera-t-elle sur la surprise du siècle?
C'est l'espoir un peu fou qui habite les
Lausannois avant de défier le FC Bâle ce
dimanche au Parc Saint-Jacques. Après
avoir éliminé les Young Boys en quart de
finale au Stade de Suisse et Saint-Gall à
l’AFG-Arena en demi-finale, plus rien
n'effraye les Vaudois qui comptent bien
s’inspirer de la victoire du FC Sion en
2006 contre YB. Même si cette finale
s'annonce comme la plus déséquilibrée
de la décennie, leur entraîneur Arpad
Soos veut y croire. «Cette équipe a vécu
deux gros événements à Berne et à Saint-
Gall. Lausanne a gagné ces deux rencon-
tres en proposant du jeu. Je mesure plei-
nement la tâche qui nous attend. Bâle
possède la meilleure attaque du pays qui
tourne aujourd'hui à plein régime.»

«Mais j'ai observé les Rhénans mer-
credi à Aarau. Malgré leur victoire 3-0, ils
n'ont pas survolé les débats. Aarau a eu sa
chance», poursuit Arpad Soos comme
pour se convaincre que son équipe aura
la sienne dimanche. A condition de limi-
ter en premier lieu le rayon d'action de
Shaqiri et de Stocker. A deux jours de
l'annonce des vingt-trois sélectionnés
pour la coupe du monde, les deux demis
extérieurs rhénans auront à cœur de
briller. «Ces deux joueurs apportent énor-
mément de créativité. Ils sont capables de
faire la différence à tout moment», pré-
vient Arpad Soos.

Le retour de Frei
En l'absence probable de Streller,

Alex Frei devrait faire son grand retour à
l'occasion de cette finale. Victime d'une
fracture du bras le 20 février dernier, le
capitaine de l'équipe de Suisse avait an-
noncé avec force son ambition de «reve-
nir encore plus fort». Il est exact au ren-
dez-vous qu'il s'était fixé, à savoir jouer
les deux ou trois derniers matchs de la
saison avec le FCB. Cette finale de coupe
sera l’antépénultième pour les Rhénans
avant les confrontations en champion-
nat contre Neuchâtel Xamax et Young
Boys. Alex Frei devrait toutefois débuter
cette finale sur le banc. L'entraîneur
Thorsten Fink misera en premier lieu sur
un duo formé de Chipperfield et d’Alme-
rares pour «tuer» d'entrée le match. «Il
n'y a pas de secret: le FC Bâle cherchera à
forcer la décision très vite», prévient Ar-
pad Soos.

Pour endiguer la vague rhénane, les
Lausannois compteront, bien sûr, sur le
brio de leur gardien Favre mais aussi sur
la rigueur d'une défense centrale com-
posée d'un grand espoir, Baptiste Bunt-
schu, et d'un joueur qui a déjà gagné une
finale de coupe, Sébastien Meoli en 2006
avec Sion. Cette victoire des Sédunois il y
a quatre ans au Stade de Suisse face aux
Young Boys est d'ailleurs la seule à ce

jour d'une formation de Challenge Lea-
gue. Lausanne trouvera donc dans l'ex-
ploit du FC Sion de Christophe Moulin
des raisons d'espérer. Mais la lecture du
palmarès peut refroidir les Vaudois et
leurs supporters. Depuis 2002, le FC Bâle
a gagné les trois finales qu'il a disputées
au Parc Saint-Jacques, en 2002 contre
Grasshopper (2-1), en 2003 contre Xa-
max (6-0) et en 2008 contre Bellinzone
(4-1). Sur le papier, il n'y a aucune raison
pour que la quatrième lui échappe.

Seulement 
27699 billets vendus

Le Parc Saint-Jacques risque de son-
ner creux à l'occasion de cette 85e finale
de la coupe de Suisse. Bien que Bâle af-
fronte Lausanne «à la maison», seuls
27699 tickets avaient été écoulés ven-
dredi sur le coup de midi. Quelque 8000
Vaudois sont en outre attendus dans
l'enceinte rhénane. SI

David contre Goliath
FINALE DE LA COUPE�Dimanche contre Bâle (16h30/TSR2),
Lausanne devra s’inspirer de la victoire du FC Sion face à Young
Boys, en 2006. La seule à ce jour d’un club de Challenge League.

�GC (18): 1926, 1927, 1932, 1934, 1937, 1938,
1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1952, 1956, 1983,
1988, 1989, 1990, 1994
�SION (11): 1965, 1974, 1980, 1982, 1986, 1991,
1995, 1996, 1997, 2006, 2009
�LAUSANNE (9): 1935, 1939, 1944, 1950, 1962,
1964, 1981, 1998, 1999
�BÂLE (9): 1933, 1947, 1963, 1967, 1975, 2002,
2003, 2007, 2008
�ZURICH (7): 1966, 1970, 1972, 1973, 1976,
2000, 2005
�SERVETTE (7): 1928, 1949, 1971, 1978, 1979,
1984, 2001
�YOUNG BOYS (6): 1930, 1945, 1953, 1958,
1977, 1987
�LA CHAUX-DE-FONDS (6): 1948, 1951, 1954,
1955, 1957, 1961
�LUGANO (3): 1931, 1968, 1993
�LUCERNE (2): 1960, 1992

TOP 10 DES VAINQUEURS 

AUTOMOBILISME

La coupe semble promise au FC Bâle de Thorsten Fink (à gauche) qui part largement
favori face au Lausanne d’Arpad Soos. KEYSTONE

A la peine depuis le début de
l'exercice, Michael Schumacher
a opéré son retour au premier
plan à l'occasion des premiers
essais libres en vue du Grand
Prix d'Espagne de formule 1. Le
septuple champion du monde
allemand, sur Mercedes, a réussi
le troisième temps des deux pre-
mières séances.

McLaren et Red Bull se sont
taillé la part du lion de ces pre-
miers tests. Le matin, les Britan-
niques Lewis Hamilton et Jen-
son Button étaient aux avant-
postes. Quelques heures plus
tard, l'Allemand Sebastian Vettel
a devancé son coéquipier aus-
tralien Mark Webber. Après un
début d'exercice laborieux (une
fois 6e, deux fois 10e et un aban-

don) et loin d'être à la hauteur de
ses attentes, «Schumi» compte
bien profiter du grand retour du
cirque de la F1 en Europe pour
renouer avec les premières pla-
ces.

Les équipes en profitent
pour apporter les premières vé-
ritables évolutions à leurs mo-
noplaces respectives et le «baron
rouge» attendait cela avec impa-
tience.

Sébastien Buemi navigue
quant à lui dans les mêmes eaux
depuis le coup d'envoi donné à
Bahreïn. Sa Toro Rosso ne lui
permet toujours pas de s'immis-
cer parmi les dix meilleurs. A
Montmelo, le Vaudois a dû se
contenter des 11e et 14e chronos
de la journée. SI

GRAND PRIX D’ESPAGNE

Schumacher se reprend

TENNIS

LNAM BASKETBALL

PLAY-OFFS - DEMI-FINALES (AU MEILLEUR 
Samedi
17.30 Starwings BS - Lugano 0-2 dans la série
17.30 FR Olympic - Vacallo 1-1 dans la série

FOOTBALL

Inter: une 
grosse prime
Le président de l'Inter
Massimo Moratti a promis
une prime de 600000 eu-
ros (848000 francs) à
ses joueurs en cas de 
triplé cette saison. Vain-
queurs de la coupe d'Italie
mercredi, les Milanais
sont bien placés pour
remporter encore la Ligue

des champions et le
championnat.

FOOTBALL

YB: 
voilà Jemal
Ammar Jemal de l'Etoile
Sportive du Sahel a été
engagé par Young Boys.
Le défenseur tunisien a
signé pour quatre ans
avec le leader d'Axpo 
Super League. SI

EN BREF

Roger Federer a franchi sans
briller ni être trop inquiété (7-6
6-2) l'obstacle représenté par Ar-
naud Clément en quarts de fi-
nale du tournoi ATP 250 d'Estoril
(Por). Sa demi-finale face à l'Es-
pagnol Albert Montanes, tenant
du titre, sera son premier vrai
test de la semaine. La premier set
contre Clément (ATP 83) fut
émaillé de nombreuses fautes
directes: 25 pour le Bâlois, 28
pour le Français, qui finit par lâ-
cher prise en fin de tie-break
(9/7) sur un service gagnant du
n° 1 mondial, après avoir eu une
balle de set en sa faveur à 6-5
dans ce jeu décisif. Federer avait
perdu d'entrée son service dans
la manche avant de recoller tant
bien que mal face à l'ancien n° 10
mondial (en 2001), qui tente à 32
ans de retrouver ses meilleures
sensations. Scénario inverse
dans le deuxième set, avec un
break d'entrée du Bâlois, qui

parvint ensuite à stabiliser et à
varier son jeu devant un Clé-
ment fatigué. En demi-finales, le
«maître» affrontera Albert Mon-
tanes, qui n'a égaré que dix jeux
pour arriver à ce stade. L'Espa-
gnol, frais et proche de son meil-
leur niveau (ATP 34 actuel), est
un vrai spécialiste de la terre bat-
tue, surface sur laquelle il a rem-
porté trois titres: Bucarest et Es-
toril en 2009, Amersfoort en
2008. Même s'il n'a jamais battu
Federer en trois affrontements, il
devrait constituer un de ces tests
dont le Bâlois à encore besoin à
quinze jours de Roland-Garros.

Vainqueur à Estoril en 2008,
l'homme aux 16 titres en Grand
Chelem se retrouve en demi-fi-
nale pour la troisième fois cette
année, après Doha et l'Open
d'Australie en janvier, son der-
nier trophée. Il avait ensuite subi
des éliminations prématurées à
Indian Wells, Miami et Rome. SI

ESTORIL

Federer en réglage

Stanislas Wawrinka (ATP 23)
est ressorti vainqueur d'un thril-
ler de 3h15 en quart de finale à
Belgrade. Le Vaudois s'est im-
posé face Viktor Troicki (ATP 39)
sur le score de 7-5 6-7 (3/7) 7-6
(8/6), après avoir sauvé deux
balles de match.

Contre le Serbe, Wawrinka a
apporté une nouvelle preuve de
sa confiance en cette saison de
terre battue. Mené 6-4 dans le
tie-break décisif, le n° 2 helvéti-
que ne jouait pas «petit bras» en
allant effacer ces deux balles de
match au filet. Miné, Troicki
commettait dans la foulée deux
fautes directes et offrait la partie
au Vaudois. A l'image de cette fin
de rencontre, les deux premiè-
res manches se sont jouées sur
des détails: une double faute qui
coûte le set initial à Troicki ou
deux balles successives de Waw-
rinka qui sortent de quelques
millimètre dans le tie-break de
la deuxième manche. Preuve de

cette lutte acharnée, sur les 259
points disputés, le joueur de
Saint-Barthélemy n'en a gagné
que trois de plus que son adver-
saire (131-128). Depuis que
Wawrinka a pris ses quartiers
cette année sur la terre battue,
ce n'est pas la première fois qu'il
fait la différence dans le «money
time». Lors de son parcours vic-
torieux à Casablanca, il s'était
imposé en trois sets contre Mar-
tin Klizan et Potito Starace. A
Rome la semaine dernière, il
avait également triomphé au
bout du suspense lors de son 2e
tour, soit 8/6 dans l'ultime tie-
break face à Tomas Berdych.

Invaincu en 2010 contre les
joueurs moins bien classés que
lui, Wawrinka devra signer une
«perf» au prochain tour s'il en-
tend disputer la finale à Bel-
grade. Il affrontera John Isner,
qui le devance de deux rangs
dans la hiérarchie mondiale
(ATP 21). SI

Wawrinka a eu chaud
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Stade Saint-Germain

Championnat valaisan de 2e ligue
Aujourd’hui, samedi 8 mai 2010 à 18 heures 

FC SAVIÈSE - FC SAXON-SPORTS
Dès 20 h 3e ligue féminine SAVIÈSE - SAXON-SPORTS

Après avoir subi les événements contre Viège
et Rarogne, le FC Savièse de Charly In-Albon
s'est magnifiquement repris à Fully en l'em-
portant 2 à 0 dans des conditions difficiles.
«Les gars se sont remis en question. Il ne peut
y avoir plaisir sans travail. Après l'expulsion de
Fabien Debons, qui ne méritait pas tel traite-
ment, l'équipe a été solidaire, forte mentale-
ment. Elle voulait la victoire, elle l’a méritée.»
Un supporter saviésan dixit: «On a vu une
équipe de copains, les uns pour les autres. Ils
se sont battus. Comme ça d'accord, mais fau-
dra voir contre Saxon.»
Quant aux matchs du jour, joueurs, supporters
et dirigeants saviésans attendent le FC Saxon

avec impatience. «On se
réjouit pour plusieurs rai-
sons. D'abord, la une et
les filles ont une revanche
à prendre sur le terrain,
ensuite pour le plaisir de
trinquer avec des gens
sympas, et enfin, pour
profiter de l'occasion
pour honorer Jean-Daniel
Descartes (Decarte
Meubles à Saxon), notre sponsor principal, et
le remercier pour son fidèle soutien. Chapeau
bas, Jean-Daniel, et un GROS MERCI de la
part de tous les membres du FC Savièse.»

Cuisine, meuble lavabo, mobilier, changement fenêtre, menuiserie
Rue du Sommet 28, 1965 Savièse
Tél. 027 985 29 79 – Fax 027 395 16 09 – Natel 079 273 59 14

Ebénisterie Solliard 
Pierre-André

A Savièse cet après-midi, à coup sûr, un bon moment de football 
et de convivialité.

Jean-Daniel Descartes,
sponsor principal des
deux clubs donnera le

coup d’envoi.

PUBLICITÉ

2e LIGUE INTER

Groupe 2
Samedi
16.00 Berne - La Tour/Pâquier

Romontois - Härkingen
17.30 Belfaux - Dürrenast
18.00 Lerchenfeld - Portalban

Dimanche
14.30 Thoune M21 - Kerzers
15.00 Bümpliz 78 - Sierre
16.00 Lyss - Köniz 

Classement
1. Thoune M21 20 15 2 3 57-23 47
2. Bümpliz 78 18 12 3 3 49-26 39
3. Berne 19 9 6 4 36-30 33
4. Lerchenfeld 20 8 7 5 35-28 31
5. Tour/Pâquier 20 8 5 7 49-49 29
6. Kerzers I 20 8 4 8 39-40 28
7. Köniz 20 7 5 8 36-40 26
8. Romontois 20 6 7 7 35-37 25
9. Lyss 18 7 3 8 34-35 24

10. Sierre 20 6 6 8 39-35 24
11. Dürrenast 19 6 5 8 36-37 23
12. Portalban. 20 6 5 9 32-48 23
13. Belfaux 20 3 4 13 35-55 13
14. Härkingen 20 3 4 13 32-61 13

2e LIGUE INTER 

Groupe 1
Samedi
16.00 NE Xamax M21 - Lausanne-Ouchy
16.30 Terre Sainte - Le Locle
17.30 Colombier - Vaud M21
18.00 Monthey - Serrières
19.30 Perly - Certoux- Bernex-Confignon

Dimanche
14.30 Bex - Geneva 

Classement
1. Terre Sainte 18 14 1 3 40-21 43
2. Montreux 19 11 3 5 57-27 36
3. NE Xamax M21 18 10 4 4 56-25 34
4. Monthey 19 10 3 6 29-23 33
5. Lsne-Ouchy 19 9 5 5 27-16 32
6. Serrières 18 9 4 5 25-15 31
7. Perly-Certoux 18 8 4 6 29-32 28
8. Vaud M21 18 7 5 6 41-34 26
9. Bernex-Conf. 19 6 7 6 33-27 25

10. Bex 19 4 4 11 20-39 16
11. Geneva 18 4 2 12 21-50 14
12. Colombier 19 4 2 13 19-49 14
13. Le Locle 18 2 0 16 15-54 6

1re LIGUE

Samedi
16.00 Bavois - Fribourg
17.00 Echallens - Etoile Carouge

Grand-Lancy - Malley
UGS - Naters

17.30 Bulle - Baulmes
19.00 Young-Boys M21 - Chênois

Dimanche
15.00 Guin - Meyrin
16.00 Martigny - Sion M21

Classement
1. Sion M21 26 15 6 5 60-42 51
2. Malley 27 13 7 7 57-41 46
3. Martigny 27 14 4 9 45-39 46
4. Chênois 27 12 8 7 40-34 44
5. Guin 27 12 7 8 56-44 43
6. Carouge 27 12 6 9 56-48 42
7. Meyrin 27 10 11 6 59-45 41
8. Echallens 27 11 8 8 54-46 41
9. Fribourg 27 11 7 9 48-39 40

10. Grand-Lancy 27 10 4 13 40-53 34
11. UGS 27 7 10 10 43-54 31
12. Naters 27 8 6 13 45-56 30
13. Baulmes 27 8 6 13 51-73 30
14. Bavois 27 8 4 15 39-52 28
15. Young Boys 27 7 4 16 37-55 25
16. Bulle 26 4 8 14 37-46 20

LNBF

Samedi
19.30 Saint-Gall - Baden
20.00 Kirchberg - Chênois
20.15 Schwytz - Vétroz

Dimanche
13.00 Schlieren - Münsterlingen
14.00 LUwin.ch - Lugano

Classement
1. Saint-Gall 15 14 1 0 68-  8 43
2. Schlieren 15 13 1 1 57-15 40
3. Lugano 15 10 2 3 44-23 32
4. Baden 15 6 5 4 29-25 23
5. Schwytz 15 5 5 5 33-27 20
6. Vétroz 15 5 1 9 23-59 16
7. Münsterlingen 15 4 2 9 16-34 14
8. Kirchberg 15 3 4 8 24-41 13
9. Chênois 15 2 3 10 16-41 9

10. LUwin.ch 15 0 2 13 12-49 2

À L’AFFICHE

JÉRÉMIE MAYORAZ

Grégoire Oggier permet au
Martigny-Sports de respirer.
Titularisé pour la première fois
de la saison mercredi soir à Fri-
bourg, l'ancien espoir du FC
Sion a remis son équipe sur les
bons rails grâce à un but inscrit
à la 21e minute de jeu. Une
réussite qui a permis aux Bas-
Valaisans de s'imposer sur la
plus petite des marques.
Court, mais capital. Les hom-
mes de Christophe Moulin
stoppent enfin la spirale néga-
tive qui leur collait aux cram-
pons depuis de longues semai-
nes. Ceux-ci restaient sur cinq
défaites d’affilée. «Cette vic-
toire nous a fait énormément
de bien au moral. Nous avons
retrouvé nos vertus, notam-
ment en termes de solidarité
sur le terrain», souligne Gré-
goire Oggier.

Martigny n'avait plus rien
gagné depuis le 28 mars. Pire,
les Octoduriens avaient en-
caissé 19 buts en cinq sorties,
avant le match de mercredi.
«Nous gagnons et en plus nous
n'encaissons pas. C'est double-
ment positif. Je pense qu'on
peut parler de véritable déclic
après une période de crise»,
poursuit l'attaquant de 23 ans.

Objectif: 
finales de promotion

En tête au terme du pre-
mier tour de championnat,
Martigny avait reculé au troi-
sième rang. Le renouveau ob-
servé à Fribourg permet d'en-
trevoir plus sereinement la fin
de la saison. Les finales de pro-
motion restent accessibles. A
condition, bien sûr, de ne pas
revivre le cauchemar des der-
nières semaines. Grégoire Og-
gier préfère rester prudent.
«Tout n'est pas encore parfait.
Mercredi, nous avons subi la
domination de notre adver-
saire. Mais cette fois-ci, la réus-
site était de notre côté», com-
mente celui qui a fait mouche
sur sa seule véritable occasion.

Alors les Martignerains
ont-ils retrouvé tout leur mor-
dant du premier tour? La ré-
ponse tombera certainement
dimanche, au terme du derby
contre Sion M21. Actuel leader
du classement, la troupe de
«Boubou» Richard reste sur
des prestations de choix, avec
trois succès de rang. «Sion est
en pleine bourre, rien ne sera
facile. A nous de montrer que

nous remontons la pente. Nous
avons besoin de points pour as-
surer définitivement notre par-
ticipation aux finales de pro-
motion (n.d.l.r.: les deux pre-
miers sont qualifiés. 

Mais seuls Martigny, Ca-
rouge, Meyrin et Malley ont
manifesté leur intérêt)», en-
chaîne l'attaquant qui re-
trouva pour l'occasion son an-
cienne équipe. «J'ai passé de
nombreuses années à Sion. Je
connais encore beaucoup de
monde là-bas, notamment les
entraîneurs Richard et Zermat-
ten. Pour moi et pour plusieurs
de mes coéquipiers qui ont
aussi évolué à Tourbillon, ce
match aura un goût particu-
lier. La suprématie cantonale
est en jeu.»

Tout comme l’avenir mar-
tignerain qui se joue d’abord
sur le terrain. «Nous connaî-
trons l’issue de notre recours le
17 mai (n.d.l.r.: Martigny
s’était vu refuser en première
instance sa licence pour la
Challenge League). En atten-
dant, nous devons remplir no-
tre mission sur le terrain»,
conclut Grégoire Oggier.

Actuel leader avec cinq
points d'avance sur le
deuxième, Sion M21 se ren-
dra à Martigny pour confor-
ter son statut. En cas de suc-
cès, les espoirs sédunois se-
raient pratiquement assurés
de terminer la saison au pre-
mier rang. «C'est dommage
que nous n'ayons pas pu
jouer mercredi contre Bulle
(n.d.l.r.: match annulé en rai-
son de la pluie). Une victoire,
voire un match nul, nous au-
rait permis de prendre le
large au classement et nous
aurions pu nous déplacer
plus sereinement à Marti-
gny», commente «Boubou»
Richard, l'entraîneur de Sion
M21. Sur une pente ascen-
dante, les Valaisans du Cen-
tre partiront tout de même
en position de force contre
un adversaire en plein doute.
«Nous restons sur trois vic-

toires. L'équipe a su relever
la tête après avoir encaissé
neuf buts contre YB et Baul-
mes. Preuve de son gros mo-
ral. Contre le MS, nous allons
tout faire pour continuer la
bonne série en cours. Les
joueurs ont envie de finir pre-
miers, cela passe par une
prestation de qualité diman-
che. D'autant plus que la fin
de championnat sera char-
gée, car nous disputerons le
Tournoi international de
Monthey (18-23 mai).» JM

BOUBOU RICHARD, ENTRAÎNEUR DE SION M21

«Les joueurs ont envie 
de finir premiers»

«On peut parler de déclic»
GRÉGOIRE OGGIER�Mercredi soir, l'attaquant de Martigny permettait 
à son équipe de renouer avec le succès après cinq revers d’affilée.
Un renouveau à confirmer dimanche lors du derby contre Sion M21 (16heures).

JEUX

Titularisé pour la première fois de la saison mercredi à Fribourg, Grégoire Oggier a inscrit un but capital pour Martigny. CLERC
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RED ICE

Un nouvel attaquant 
Le HC Red annonce l'engagement de l'at-
taquant Samuel Grezet pour la saison
2010-2011. Né en 1990, Samuel Grezet a
été formé au HC La Chaux-de-Fonds. Avec
68 points la saison dernière, il était le meil-
leur compteur de l'équipe de juniors élites
du HCC. Il a également évolué à 10 repri-
ses en LNB avec la première équipe. Il
s'est engagé pour une saison avec la
ferme intention de rejoindre la LNB avec le
HC Red Ice. C

EN BREF

HOCKEY

CHRISTOPHE SPAHR

Et de sept! Jérôme Bonnet (23 ans) est déjà
la septième nouvelle recrue du HC Sierre. Il
s'est engagé pour une saison. L'attaquant
évoluait à Lausanne depuis deux saisons.
L'hiver passé, il avait réalisé 16 points (6
buts et 10 assists) durant la saison régulière
et 2 points (2 assists) durant les play-offs.
«Il était confiné dans un rôle défensif», ex-
plique Benoît Pont, directeur technique du
club valaisan. «Il avait envie d'un rôle plus
offensif. Deux ans plus tôt, il avait réalisé 26
points en saison régulière. Nous l'avions
déjà approché la saison passée. Depuis,
nous étions toujours restés en contact.» L'at-
taquant vaudois était aussi convoité par
Viège.

Jérôme Bonnet a également porté le
maillot de GE Servette (en LNA), de Marti-
gny et de Viège. Il est appelé à évoluer au
sein des deux premiers blocs. «A l'origine,
c'est un centre qui peut très bien jouer au
côté d'un étranger.» En l'occurrence, il
pourrait donc assister Lee Jinman si les
deux mercenaires du HC Sierre étaient sé-
parés l'hiver prochain. «Il est grand, assez
solide. Il est surtout encore jeune et dispose
d'un potentiel qui n'a pas encore été totale-
ment exploité.»

Sierre a donc déjà enrôlé sept nouveaux
joueurs: Nicolas Guay, Lovis Schönenber-
ger, Raphaël Kuonen, Roger Summermat-
ter, Fabian Zaugg, Daniele Mattioli et Jé-
rôme Bonnet. Le compartiment défensif,
gardiens compris, est complet. «Nous espé-
rons pouvoir donner davantage de glace à
Samuel Coppey», poursuit Benoît Pont.
«Nous intégrerons également Kyllian Guye-
net dans le contingent de la première
équipe. En attaque, nous laissons au moins
une place ouverte pour un gros joueur. Nous
attendrons les camps d'entraînement des
clubs de LNA durant l'été pour tenter de re-
cruter un joueur qui n'aura pas été retenu, à
l'instar de Sigrist l'été passé. Sinon, il pour-
rait encore y avoir un peu de mouvements
devant.»

Sinon, les dirigeants bouclent genti-
ment les matches de préparation. Sierre
peut d'ores et déjà annoncer de belles affi-
ches à Graben: La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg, GE Servette et Viège. Le club valai-
san disputera encore deux matches en
France voisine. Il a également été invité au
tournoi de Villars, dont la première édition
accueillera encore La Chaux-de-Fonds, le
champion de Pologne et Villars renforcé.

HC SIERRE-ANNIVIERS

Jérôme Bonnet 
en renfort

STÉPHANE FOURNIER

Le meilleur sportif romand 2009
s'appelle Justin Murisier. Le vote
des journalistes et du public cou-
ronne le skieur bagnard qui pré-
cède le nageur Erik Van Dooren et
le spécialiste de BMX Renaud
Blanc. La remise du prix s'est dé-
roulée à Lausanne vendredi soir.
Murisier espère que cette cérémo-
nie en appelle une autre. «Mon ob-
jectif actuel se concentre sur les exa-
mens de fin d'apprentissage de bû-
cheron», confie-t-il. Les épreuves
commencent dans deux semaines,
la pratique précédera la théorie.
«La seule préparation possible
passe par le boulot, par l'enchaîne-
ment des heures avec les machines
pour maîtriser le travail de chaque
arbre.»

A Prarreyer, dans la maison fa-
miliale, les résonances de ses pre-
mières courses en coupe du

monde à Adelboden et à Wengen
cèdent face aux préoccupations
profesionnelles. «La transition a été
facile après avoir posé les skis.
J'aime ce job, j'ai envie d'aller au
bout pour me consacrer entière-
ment au ski. Concilier les deux acti-
vités ne sera plus possible au niveau
de compétition que j'ai atteint cet
hiver. Je pensais aux cours parfois à
l'entraînement, un petit stress exis-
tait. Certains professeurs ont été
conciliants,d'autres se sont montrés
moins coopératifs.» Envie-t-il les
systèmes de formation des pays
voisins où l'intégration des espoirs
dans des corps étatiques privilégie
la pratique sportive? «Non, parce
que je ne veux pas être policier ou
garde-frontière, je veux être bûche-
ron. Mais cette voie leur donne plus
de facilités que celles offertes en
Suisse.Je suis aussi conscient qu'une
carrière est fragile.» 

Le stress de l'examen
Durant une année où les

échéances se bousculent, Muri-
sier tentera de décrocher un troi-
sième papier qui nourrit l'impa-
tience de la majorité des adoles-
cents. «Le permis de conduire n'est
pas planifié. Je m'en occuperai
quand j'aurai terminé mes exa-
mens profesionnels.» Les épreuves
pour prendre place au volant en-
gendrent moins de craintes que
celles destinées à achever son ap-
prentissage. «Même les courses de
ski sont plus simples à gérer, j'ap-
prends à le faire depuis tout petit.
Je commence à connaître cette
pression. Elle sera d'un autre ordre
avec la tronçonneuse en mains. Il
faut éviter la faute de sécurité, un
jour de travail met en jeu trois ans
de formation. Si j'échoue dans un
slalom, je sais que cinquante sui-
vront derrière.»

Le mérite de Locher
Le mérite décroché hier

confirme la nouvelle dimension
acquise par Murisier. «Il récom-
pense tout le travail effectué avec
Steve Locher notamment, il montre
aussi que les gens croient en moi.»
L'ancien champion de Salins le
suivra en tant qu'assistant dans
son nouveau groupe d'entraîne-
ment. 

«C'est mon confident, nos
échanges se concentrent sur le ski.
Je peux beaucoup apprendre de lui.
Il sait me gérer. C'est un rêve de
poursuivre notre collaboration,
c'est important qu'il puisse me sui-
vre. Il se montre trop optimiste cer-
taines fois.»

Les deux hommes entameront
la préparation du prochain exer-
cice dès le 7 juin. La date coïncide
avec le dernier examen théorique
du futur bûcheron Murisier.

Le prix de l’espoir 
avant le certificat
AIDE SPORTIVE SUISSE� Justin Murisier remporte le titre de meilleur
espoir romand 2009. Le skieur bagnard se présentera dans deux semaines
aux examens de fin d'apprentissage de bûcheron.

Le printemps de Justin Muri-
sier se vit sans les skis. «J'ai
disputé une soixantaine de
courses cette saison, c'est
la plus éprouvante depuis
mes débuts en compétition.
La coupure me fait du bien.
Depuis un mois, je fais ce
que j'aime. Je me défoule à
moto avec les copains sur le
terrain de cross de la
vallée», confie l'espoir de
Prarreyer. La fin de l'hiver
coïncide également avec la
préparation de ses examens
de fin d'apprentissage de
bûcheron. La reprise spor-
tive interviendra au terme
de ces échéances profes-
sionnelles le 7 juin. Elle com-
mencera par des séances 
de condition physique en 
compagnie de Steve Locher,
son entraîneur. «Didier Dé-
fago m'a dit: tu viendras une
ou deux fois à Morgins pour
travailler ensemble. Je n'ai

pas envie de mourir aujour-
d'hui. Plus sérieusement, je
sais que ma progression
passe par un investissement
plus important dans le tra-
vail de condition physique.»
Transpirer au côté du cham-
pion olympique de descente
lui donnera un avant-goût
des semaines qu'il partagera
avec l'équipe nationale. «Je
pense déjà beaucoup à la
saison qui vient», avoue 
Murisier. «Je suis plutôt du
genre à me faire des films
dans la tête, j'espère beau-
coup de choses à l'avance.»
Des départs en coupe du
monde, des résultats
convaincants en coupe 
d'Europe, l'exercice écoulé
engendre de gros espoirs.
«L'objectif principal sera de
m'établir en coupe 
d'Europe. Je réserve aussi
quelques pensées 
à la coupe du monde.»  SF

Une pause bienvenue
Steve Locher revient en coupe du monde.
Huit ans après le terme de sa carrière ac-
tive, le Valaisan intègre le nouveau groupe
d'entraînement créé au sein de la struc-
ture masculine de coupe du monde. Il
fonctionnera comme assistant de Reto
Schläppi qui œuvrait jusque-là au côté de
Sepp Brunner dans le groupe technique.
Marc Gini, Marc Berthod, Markus Vogel et
Justin Murisier notamment composeront
cette unité au niveau des coureurs. «La
présence de Justin a facilité ma décision»,
explique Locher. «C'est une chance de
pouvoir le suivre et de continuer notre
collaboration. Faire progresser un cou-
reur que j'ai connu depuis plusieurs an-
nées m'intéresse beaucoup. Le travail à
faire est encore important, notamment au
niveau de la condition physique, mais le
potentiel qu'il exprime à son âge le place
en tête de la relève au niveau internatio-
nal. Ça va vite pour lui. A l'exception d'un
ou deux Français de sa génération, il est le
plus jeune concurrent engagé à ce niveau
de compétition avec des résultats signifi-
catifs.» Cinq centièmes ont séparé Muri-
sier d'une qualification pour la deuxième

manche lors du slalom d'Adelboden en
janvier. «S'il passe, une performance peut
le propulser dans les quinze. Mais l'objec-
tif reste la coupe d'Europe. Son pro-
gramme se partagera entre les deux com-
pétitions. Il ne sert à rien de le brûler, ni de
le freiner.» Locher adopte le bon tempo
pour son protégé. Le duo est prêt pour
passer à la vitesse supérieure. SF

STEVE LOCHER

Retour en coupe du monde

Justin Murisier a précédé le nageur Erik Van Dooren et le spécialiste de BMX Renaud Blanc. PHOTOPRESS-LAURENT GILLIÉRON

Jérôme Bonnet s’est engagé pour une saison.
BITTEL

Steve Locher entraînera les hommes.
BERTHOUD
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Lundi prochain dans le Nouvelliste
retrouvez votre rubrique
«L'annuaire du Nouvelliste»

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
SMS

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

027 321 321 1
www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
assurance

RAPHAËL’RR S

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.p�blicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais po�r votre p�blicité
Ascension – je�di 13 mai 2010

ÉDITIONS DÉLAIS
Jeudi 13 mai 2010 Edition supprimée

Vendredi 14 mai 2010 Mardi 11 mai à 14 h 00

Samedi 15 mai 2010 Mercredi 12 mai à 14 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 14 mai 2010 Mardi 11 mai à 14 h00

Lundi 17 mai 2010 Mercredi 12 mai à 14 h 00

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

Vendredi 14 mai 2010 Vendredi 7 mai à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le jeudi 13 mai 2010 toute la journée.

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger 

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-2

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

www.opel.ch

Nous vivons notre passion

325 PS. Transmission intégrale adaptive.

OPEL INSIGNIA OPC

Avantage client maximal
de CHF 4'300.–*!

• Transmission intégrale 4x4
adaptive avec châssis Sport
Flex Ride Premium
• Jantes 19“ en alliage léger
• Sièges sport OPC Recaro

• Stéréo DVD 800 Navi avec
radio et lecteur CD
• Détails d’équipement OPC
attractifs
• Insignia OPC dès CHF 63’400.–

*Exemple de prix: Insignia 2.8 V6 Turbo ECOTEC® OPC 4WD, tricorps/
berline 4 portes, 325 PS/239 kW, boîte manuelle à 6 vitesses. Prix de
base: CHF 63’400.–, avantage client: CHF 4’300.–* (*prime de reprise incluse),
nouveau prix de vente: CHF 59’100.–, (tous les prix s’entendent TVA de 7,6%
incluse). Taux d’émission de CO2 de 268 g/km, consommation moyenne 11,4
l/100 km, catégorie de rendement énergétique G. Le taux d’émission moyen de
CO2 de l’ensemble des voitures de tourisme nouvellement immatriculés en Suisse
s’élève à 204 g/km.

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 - 1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 - 1920Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 - 1870Monthey - 024 471 76 70
Agents locaux :
GarageWalter Theler SA - Casernes 31 - 1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 - 1907 Saxon - 027 744 35 5
Garage Carron SA - Rte deMartigny 41 - 1926 Fully - 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA - Av. du Simplon 39 - 1890 St-Maurice - 024 485 12 66

A vendre 
à Bramois
Appartement 

41/2 pièces
2e étage, rénové,
situation calme
et ensoleillée. 
Fr. 355 000.– 
à discuter.
Ecrire sous chiffre 
E 012-721973
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

01
2-

72
19

73

Immobilières
vente

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 
contact@messageriesdurhone.ch
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PIERRE MAYORAZ

Les stylistes Honda re-
mettent souvent l’ou-
vrage sur le métier. Pour
preuve le huitième pas-
sage l’Accord Tourer. Le
résultat flatte le regard
avec ses lignes pures
qui lui donnent plus un
air de coupé que de
break. Le prix se paie à
l’intérieur. Un tel dessin
réduit forcément le vo-
lume disponible. Si les
passagers s’en tirent as-
sez bien, la soute à ba-
gages en fait les frais
avec seulement 660 li-
tres banquette arrière
rabattue. Plutôt mince,
même s’il faut y ajouter
un bac de rangement
de 70 litres sous le plan-
cher et une belle acces-
sibilité offerte par un
hayon électrique. On
réservera donc le nou-
veau Tourer aux loisirs à
deux ou en petite fa-
mille en lui évitant les
tâches trop lourdes.

A bord
L’originale planche

de bord séduira l’ama-
teur lassé des stéréoty-
pes actuels en la ma-
tière, surtout alle-
mands. Malheureuse-
ment, certains maté-
riaux laissent à désirer
sans toutefois nuire à
l’impression d’ensem-
ble. Les passagers avant
jouissent d’un confort
digne de la classe
moyenne supérieure.
Qui plus est, Honda n’a
pas lésiné sur les places
de rangement. A l’ar-
rière, l’espace suffit
pour deux personnes,
sans excès cependant.
Pour ce qui concerne
l’équipement de série,
Honda ne compte pas
et le nouveau Tourer
bénéficie de quasi tous
les agréments actuels,
climatisation bi-zone,
excellent système au-
dio, et de nombreux
éléments de sécurité
tant actifs que passifs.

Sur ce plan aussi, le
Tourer tient plus du vé-
hicule de loisirs que du
remplaçant de la ca-
mionnette.

Sous le capot
Le nouveau Tourer

peut recevoir plusieurs
motorisations essence
et diesel qui dévelop-
pent de 156 à 201 che-
vaux. Le modèle 2,2 i-
DTEC essayé est une
évolution du 2.2 i-CTDI
qui équipait l’ancien
modèle. Ses dix che-
vaux de plus, 150, et
surtout son joli couple
de 350 Nm dès
2000/mn lui assurent
de belles reprises sauf à
bas régime où il faut
souvent rétrograder.
Malgré cela, il sait rester
sobre comme le mon-
trent les 6,6 litres que
nous avons consom-
més pendant le test
sans ménager notre
monture.  

Sur la route
Honda n’a pas

construit le Tourer pour
l’attaque dans les vira-

ges ou les montées
plein pot. Mais, malgré
un manque d’agilité et
une direction parfois
imprécise, il fait montre
d’un comportement
sûr. 

Sur autoroute, on
atteint la perfection
grâce une insonorisa-
tion parfaite et à de
nombreuses aides à la
conduite comme le
LKAS qui agit sur la di-
rection pour éviter que
le véhicule sorte de la
voie de circulation en
cas d’inattention. Mais
cela ne constitue ce-
pendant pas une assu-
rance tous risques.  

Combien
Si le Tourer démarre

à 38 200 francs avec un
2-litres essence, l’excel-
lent 2.2 diesel gonfle la
facture de 10 000 francs
avec, il est vrai, un bel
équipement de série. Le
navigateur et la boîte de
vitesses automatique,
par ailleurs excellente,
coûtent quelques mil-
liers de francs supplé-
mentaires.

En attendant la com-
mercialisation à un prix
compétitif de la MiEV,
en vedette au dernier
salon de Genève, Mit-
subishi ne reste pas les
bras croisés. Qui n’au-
rait pas les moyens
d’acquérir le modèle
électrique peut se ra-
battre sur une version
essence fort sobre et
d’un prix plus accessi-
ble.

Atout économie. La
Colt ClearTec se décline
en deux motorisations,
1,1 l de 75 chevaux et 
1,3 l de 95 chevaux.
Nous avons testé cette
dernière. Ce groupe
peut aussi fonctionner
au bio-éthanol. Mitsu-
bishi a doté sa Colt
écolo de plusieurs me-
sures techniques en vue
de réduire la consom-
mation d’essence. Ces
dernières touchent l’al-
ternateur, les rapports

de transmission que
l’on a allongés, les
pneumatiques dont on
a légèrement augmenté
la pression, ou encore la
viscosité de l’huile et la
compression. 

Comme tout véhi-
cule économique qui se
respecte, la ClearTec
dispose de l’auto stop
and go, un système qui
coupe le moteur auto-
matiquement à l’arrêt si
l’on se met au point
mort. 

Il suffit d’enfoncer
la pédale d’embrayage
pour repartir immédia-
tement. Malheureuse-
ment, cela ne fonc-
tionne pas si la de-
mande d’énergie est
trop grande, par exem-
ple quand on utilise la
climatisation. 

Malgré ce bémol,
ces améliorations font
cependant de la Clear-
Tec le modèle le plus
économique de sa caté-

gorie même si notre
consommation a dé-
passé les très optimis-
tes données d’usine.
Reconnaissons que no-
tre parcours a souvent
emprunté des routes en
pente. 

Combien. Il n’en de-
meure pas moins que la
ClearTec affiche une ef-
ficacité énergétique
classée A. Elle ne se dis-
tingue pas de ses sœurs
sur le plan de la carros-
serie et de l’habitabilité.
En revanche, ses rap-
ports allongés lui cou-
pent un peu les repri-
ses, un phénomène qui
touche tous les petits
véhicules à vocation
économique. Affichée
19 240 francs en prix de
départ, la ClearTec sé-
duira cependant tous
ceux qui cherchent à re-
jeter le moins possible
de CO2 dans l’atmos-
phère. PM

COLT CLEARTEC

La carte écolo de Mitsubishi

L’élégance faite break
ACCORD TOURER� Des lignes esthétiques et un équipement de
choix. Honda a gâté son nouveau break de la gamme moyenne supérieure.

NNoomm::  Honda Accord Tourer 2.2 i-DTEC Executive Plus.

CCaarrrroosssseerriiee:: break, cinq portes, cinq places.

MMootteeuurr::  4 cylindres turbodiesel à rampe commune,
16 soupapes, 2199 cm3, 150 ch à 4000/mn, 350 Nm à
2000/mn.

TTrraannssmmiissssiioonn:: traction avant, boîte manuelle 6.

PPeerrffoorrmmaanncceess:: vitesse maximale 207 km/h,
0 à 100 km/h en 9,8 secondes, données d'usine.

CCoonnssoommmmaattiioonn:: ville 7,5 l, campagne 5,0 l, mixte 5,9 l.
6,6 l durant notre test.

CCaattééggoorriiee  ddee  rreennddeemmeenntt  éénneerrggééttiiqquuee::  
A. CO2, 157 g/km.

PPooiiddss  eett  ddiimmeennssiioonnss:: 1629 kilos, longueur 4,740 m,
largeur 1,840 m, hauteur 1,470 m.
Coffre de 400 à 660 l. Réservoir 70 l.

PPnneeuuss:: 225/50 R17, jantes en alliage.

EEqquuiippeemmeenntt::  ABS, EBD avec assistance au freinage et
répartition de la force de freinage, freins à disques
ventilés, climatisation automatique bi-zone avec filtre
à pollens, lève-vitres électriques, verrouillage central,
ordinateur de bord, régulateur de vitesse, aide au 
parcage, système de pré-collision, antidémarrage
électronique, intérieur cuir, Hi-Fi 6 CD, etc.

OOppttiioonnss:: peinture métallisée 750 francs, boîte auto-
matique 2750 francs, navigateur 3000 francs, etc.

GGaarraannttiieess trois ans ou 100 000 kilomètres.

PPrriixx:: 51 800 francs net. Modèle essayé 58 300 francs.

PIERRE MAYORAZ

La Scirocco a toujours
vécu un peu à la marge du
programme Volkswagen.
Originale, sportive mais
pas trop, elle n’a jamais
manqué d’admirateurs
même si la plupart d’entre
eux ne l’achetaient pas
pour des raisons prati-
ques. La dernière mouture
ne changera pas la donne.
Les stylistes de VW ont
préféré la ligne à des
considérations aussi terre
à terre que l’habitabilité, le
volume du coffre voire la
visibilité. Heureusement,
la démarche n’a pas tou-
ché le moteur du moins
dans sa version 2.0 TSI. En
résulte un magnifique
coupé aux lignes racées
qui tranche avec la pro-
duction actuelle et qu’au-
cun compromis n’est
venu ternir du moins sur
le plan de l’habit et de la
motorisation.

Intérieur décevant. La
griffe superbe de la carros-
serie ne se retrouve mal-
heureusement pas dans
l’habitacle qui se contente
des standards habituels
de la marque, ceux que
l’on trouve dans la Golf
GTi par exemple. La qua-
lité VW est au rendez-vous
mais l’originalité de la
robe laissait supposer
d’autres audaces. Et en
plus, ce respect de la tradi-
tion VW ne procure pas le
même confort que celui
des autres modèles de la
marque. L’accès au coffre
s’avère ardu du fait de la
hauteur du seuil de char-
gement. Mais le volume
surprend en bien dans
une catégorie souvent mal
pourvue dans le domaine.
Les sièges sport pour-
raient offrir un meilleur
maintien latéral au vu des
performances sportives.
L’habitacle offre une place

limitée en largeur, la visi-
bilité se réduit au mini-
mum. Heureusement
qu’existe l’aide au par-
cage. En revanche, les pla-
ces arrière bénéficient
d’une garde au toit accep-
table qui permet à deux
adultes d’y prendre place.
Mais, on n’achète pas un
coupé pour le transport
en commun. 

Moteur brillant. Sous son
allure de battante, la Sci-
rocco cache le 2.0 litres qui
équipe la GTi auquel on a
retranché dix chevaux.
Cela ne l’empêche pas de
frôler les sept secondes de
0 à 100, avec une excep-
tionnelle régularité dans
l’accélération. La boîte
DSG à six rapports n’y est
pas pour rien. Ultrapré-
cise, elle permet de chan-
ger de rapport sans à-
coups et avec ce feule-
ment plus musical qu’as-
sourdissant que procure
le double embrayage.  

Combien. Style époustou-
flant sur le plan de la car-
rosserie, moteur vif et
convaincant en toutes cir-
constances, la Scirocco in-
cite à la conduite active.
Totalement à l’aise sur
routes sinueuses, elle en-
chaîne les petits virages à
vive allure sans que jamais
on se sente désécurisé.
L’électronique y joue sans
doute un rôle important.
Malgré un traitement as-
sez offensif, elle n’a bu que
9,5 litres aux cent durant
notre test. Le chiffre
tombe autour des huit li-
tres sur autoroute, sans fo-
lie bien sûr. Ce plaisir es-
thétique, acoustique et lu-
dique commence à partir
de 42 700 francs. Avec une
dizaine de milliers de
francs de plus, on entre
presque au paradis des
coupés.  

NNoomm:: VW Scirocco 2,0 TSI.

CCaarrrroosssseerriiee:: coupé, trois
portes, quatre places.

MMootteeuurr:: 4 cylindres turbo, 16
soupapes, 1984 cm3, 200 ch
à 6000/mn, 280 Nm à
1700/mn.

TTrraannssmmiissssiioonn: traction
avant, boîte manuelle 6.

PPeerrffoorrmmaanncceess:: vitesse maxi-
male 235 km/h, 0 à 100
km/h en 7,2 secondes, don-
nées d'usine.

CCoonnssoommmmaattiioonn::  ville 10,6 l,
campagne 5,9 l, mixte 7,6 l.
9,5 l durant notre test.

CCaattééggoorriiee  ddee  rreennddeemmeenntt
éénneerrggééttiiqquuee:: C. CO2, 179
g/km.

PPooiiddss  eett  ddiimmeennssiioonnss:: 1373
kilos, longueur 4,256 m, lar-
geur 1,810 m, hauteur 1,404
m. Coffre de 312 à 1006 l.
Réservoir 50 l. Rayon de bra-
quage 11,0 m.

PPnneeuuss:: 225/45 R17, jantes en
alliage.

EEqquuiippeemmeenntt:: ABS  avec 
assistance au freinage, ESP,
EDS, ASR, freins à disques
ventilés à l’avant, climatisa-
tion automatique, six air-
bags, lève-vitres électriques,
verrouillage central, antidé-
marrage électronique, boîte
à gants réfrigérée, vitrage
athermique, verrouillage à
distance, affichage multi-
fonctions, radio-CD, MP3
huit haut-parleurs, etc.

OOppttiioonnss:: peinture métallisée
effet nacré 620 francs,
toit entrebâillant électrique
1350 francs,
châssis réglable 1270 francs,
équipement cuir 2600
francs, projecteurs bi-xénon
1560 francs, régulateur de
vitesse 550 francs,
navigateur dès 1630 francs,
assistance au parcage 
arrière 680 francs, etc.

GGaarraannttiieess deux ans sans 
limitation de kilomètres.

PPrriixx:: 42 700 francs.
Modèle essayé 51 470
francs.

VW SCIROCCO 2.0 TSI

Coup de vent
dans l’uniformité

NNoomm:: Mitsubishi Colt
ClearTec 1.3 MPI.

CCaarrrroosssseerriiee:: compacte cinq
portes, cinq places.

MMootteeuurr::  4 cylindres 
16 soupapes, 1332 cm3,
95 ch à 6000/mn, 125 Nm à
4000/mn.

TTrraannssmmiissssiioonn:: traction avant,
boîte manuelle 5.

PPeerrffoorrmmaanncceess:: vitesse 
maximale 180 km/h, 0 à 100
km/h en 10,6 secondes,
données d'usine.

CCoonnssoommmmaattiioonn:: ville 6,3 l,
campagne 4,3 l, mixte 5,0 l.
6,1 l durant notre test.

CCaattééggoorriiee  ddee  rreennddeemmeenntt

éénneerrggééttiiqquuee:: A. 119 g de CO2

au kilomètre.

PPooiiddss  eett  ddiimmeennssiioonnss: 1050 
kilos, longueur 3, 940 m, lar-
geur 1,695 m, hauteur 1,550
m. Coffre de 186 à 1032 l.
Réservoir 47 l. Charge remor-
quable 1000 kilos.

PPnneeuuss:: 205/45R16, jantes en
alliage.

EEqquuiippeemmeenntt:: ABS + réparti-
teur électronique de la force
de freinage EBD, six air-bags,
climatisation, vitres électri-
ques, radio-CD-MP3, etc.

OOppttiioonn:: peinture métallisée
490 francs.

PPrriixx:: 20 240 francs, ClearTec
1.12 dès 19 240 francs.

AUTOPORTRAIT

AUTOPORTRAIT

AUTOPORTRAIT



PASCAL GUEX

«Des analyses, des expertises
et des audits sont réalisés en
permanence sur le Réseau
Santé Valais. Et nous allons
continuer de les mener, mais
indépendamment de toute
polémique.» Les promesses
et garanties formulées hier
par Maurice Tornay n’auront
donc pas suffi. Par 94 oui
contre 21 non et 3 absten-
tions, le Parlement a sou-
tenu un postulat urgent des
libéraux-radicaux deman-
dant expressément au gou-
vernement de charger «des
personnalités neutres, indé-
pendantes et qualifiées» de
réaliser un audit. «Celui-ci
devra porter sur chaque ser-
vice du Réseau Santé Valais,
mais aussi sur l’Observatoire
de la santé et l’Institut central
des hôpitaux valaisans.»
Avec un objectif: analyser les
problèmes mis en évidence
ces dernières semaines et
apporter, en priorité, une ré-
ponse au niveau de la qua-
lité des soins. Pour ce faire,
les postulants ont souhaité
que les médecins et le per-
sonnel soignant qui seront
entendus par cette commis-
sion puissent s’exprimer
«sans crainte et soient déliés
du secret de fonction».

Favorable à toutes les
analyses nécessaires, le chef
du Département des finan-
ces, des institutions et de la
santé aurait donc souhaité
pouvoir dresser ce bulletin
de santé du RSV, loin de
toute agitation et «d’une
campagne de dénigrement
qui se fait sur le dos des pa-
tients, des soignants et des
institutions. Campagne qui
déstabilise une institution
encore jeune.»

Il n’a donc pas été en-
tendu par une écrasante ma-
jorité de députés, notam-
ment ceux du Parti démo-
crate-chrétien du Bas-Va-
lais. Ce n’est pourtant pas
faute d’avoir rappelé que le
Conseil d’Etat avait pris le
parti de séparer clairement
la question de la qualité des
soins par rapport à un
contrat de travail qui n’a pas
été renouvelé. D’avoir aussi
martelé la volonté du gou-
vernement «de garder son
statut d’autorité de haute
surveillance».

Moins
de trente plaintes!

A l’heure de répondre
aux interpellations urgentes
concernant le RSV, notre mi-
nistre de la Santé n’a eu de
cesse de rappeler que l’Exé-
cutif cantonal n’avait pas at-
tendu ce printemps pour
prendre le pouls de notre
système de santé. «Des ana-
lyses sont faites régulière-
ment à tous les niveaux. Des
audits aussi.» A l’aune de
2012 et de l’ouverture des
marchés, ces analyses seront
d’autant plus importantes.
Maurice Tornay a promis
hier qu’elles seront menées
par des spécialistes exté-
rieurs, tout en sachant rai-
son garder: «En médecine, le
risque zéro n’existe malheu-
reusement pas.»

Notre canton peut de
toute manière avancer un
bilan favorable de son sys-
tème de santé, loin du ta-
bleau catastrophique peint
par Serge Sierro et son aco-
lyte. «Certains ont fait état
que le département aurait
reçu 300 plaintes. En une an-
née de fonction, j’en ai enre-
gistré moins de 30 et peut-
être même moins de 20.»

Avant un vote qui allait
lui être défavorable, le mi-
nistre de la Santé a certes re-
connu que tout n’était pas
rose au sein du RSV. «Ces
plaintes résultent souvent de
problèmes de communica-
tion entre malades et soi-
gnants. Très prochainement,
le RSV va introduire la no-
tion 1 patient = 1 répondant.
Le Conseil d’Etat a demandé

au RSV d’accélérer le proces-
sus car il y a là des progrès à
faire.» Une amélioration de
cette communication pour-
rait aussi passer par la mise
en place d’une ligne télé-
phonique pour les patients.
«L’idée lancée par l’Alliance
de gauche est bonne, nous al-
lons l’étudier.»

Au moment de défendre
un RSV qui doit conserver
son indépendance, Maurice
Tornay a encore tenu à ras-
surer la population sur le
bon fonctionnement de
l’institution et le niveau des
soins. «Avec une proportion
de décès dus à un infarctus
du myocarde de 3,6%, notre
canton fait ainsi mieux que
la moyenne nationale (6%),
voire même que le CHUV
(4%) dans ce domaine.» 
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A vélo 
contre le cancer
Il est Québécois mais il habite Fully. Jean-
Nicolas Boucher s’apprête à parcourir la
distance Vancouver-Québec au profit de
la Ligue valaisanne contre le cancer...27

PUBLICITÉ

Un audit «neutre»
pour ausculter le RSV
POSTULAT ACCEPTÉ� Hier, une écrasante majorité du Parlement s’est
déclarée favorable à une expertise «indépendante» de notre système de santé.

Haro sur les 
torpilleurs
Le Réseau Santé Valais a bien
sûr occupé l’essentiel des ur-
gences hier au Grand Conseil.
Sept de ses dix interventions
retenues par le Bureau concer-
naient en effet le RSV. En plus
de traiter trois postulats, le mi-
nistre de la Santé, Maurice Tor-
nay, a ainsi dû répondre aux
quatre interpellations suivan-
tes:

� Au nom de l’Alliance de gau-
che, Marylène Volpi Fournier et
Marcelle Monnet-Terrettaz ont
souhaité que la sérénité re-
vienne dans le domaine de la
santé. Comment? «Accepter un
audit de bonne grâce serait la
meilleure réponse que le RSV
pourrait donner aux criti-
ques…» Autre suggestion de la
gauche: «Il est urgent de mettre
à disposition du public une li-
gne téléphonique neutre et in-
dépendante.»

� Bruno Perroud et le groupe
UDC ont, pour leur part, de-
mandé au gouvernement «si la
subvention que l’Etat alloue au
RSV sert à financer des campa-
gnes publicitaires aux frais des
contribuables-patients ou à ai-
der le Réseau à assumer le coût
des soins…» 

� Dans une deuxième interpel-
lation, l’UDC s’est demandé si le
Conseil d’Etat est prêt à «man-
dater immédiatement des ex-
perts indépendants étrangers
pour effectuer un audit complet
qui devra apprécier non seule-
ment la qualité des soins, mais
aussi leur efficacité, c’est-à-
dire des résultats cliniques».

� L’UDC toujours – mais par
Edmond Perruchoud cette fois
– s’en est encore pris à l’ancien
conseiller d’Etat Serge Sierro,
«cet agitateur, ce Don Qui-
chotte de pacotille et son aco-
lyte, ces personnes irresponsa-
bles qui, pour des motifs obs-
curs qu’il y a lieu de flétrir,
s’emploient à torpiller l’institu-
tion sans préconiser des solu-
tions concrètes». Avant de de-
mander au Conseil d’Etat
«quelles mesures effectives il
entend prendre sans délai pour
rétablir l’objectivité et la séré-
nité dans nos hôpitaux». PG

FRONTIÈRE PASSOIRE

L’UDC balayée
Le Conseil d’Etat valaisan
n’aura pas à intervenir au-
près de la Confédération
afin d’exiger l’augmentation
des moyens engagés pour
la surveillance des frontiè-
res avec la France. Pas plus

qu’il ne va devoir demander
d’étudier l’opportunité de
dénoncer les accords de
Schengen. Par 94 voix
contre, 13 oui et 4 absten-
tions, le Parlement a en ef-
fet écarté hier une résolu-
tion urgente du groupe
UDC.Au grand dam du dé-
puté Charles Clerc qui a
rappelé que la criminalité
ignore les frontières et que
Schengen a attiré vers le
Chablais des délinquants

venus d’ailleurs.Tout en dé-
plorant l’absence de perma-
nence au poste-frontière de
Saint-Gingolph, la conseil-
lère d’Etat Esther Waeber-
Kalbermatten a rappelé que
l’engagement de nouveaux
fonctionnaires dépend uni-
quement de Berne. Comme
il n’est pas de la compé-
tence du Conseil d’Etat de
se prononcer sur la ratifica-
tion des accords de Schen-
gen. PG

CONTRESENS SUR AUTOROUTE

Signalisation
renforcée
La recrudescence des accidents provo-
qués par des usagers circulant à contre-
sens sur l’autoroute a interpellé le dé-
puté Moreno Centelleghe. L’élu du
groupe libéral-radical a ainsi demandé au
gouvernement – par voie de postulat –
de réaliser un audit susceptible de déga-
ger des mesures correctives. Requête qui
a été entendue. L’unité territoriale III a en
effet élaboré un projet d’amélioration de
la sécurité aux accès à l’autoroute et aux
places de repos. Concrètement, quatre
signaux – au lieu de deux actuellement –
indiqueront que l’entrée est interdite. Un
effort sera également porté sur la dimen-
sion des signaux qui sera augmentée, «là
où c’est nécessaire». 

Enfin, les flèches au sol seront doublées,
voire triplées. «En raison des conditions
atmosphériques, l’entreprise adjudica-
trice ne pourra entreprendre les travaux
commandés qu’à partir de la bonne sai-
son.» PG

DÉVIATION DE VILLETTE

Les travaux en 2012?
La députée-suppléante Véronique Cop-
pey (PDC du Bas) a profité de cette ses-
sion de mai pour s’inquiéter du retard
pris par les travaux de rénovation de la
route cantonale qui conduit à Verbier,
l’une des plus fréquentées du canton
pourtant. Après le refus de la solution
d’un tunnel – balayée pour des questions
de coût – une nouvelle variante a été
présentée. «Quand sera-t-elle mise à
l’enquête publique? Quelle sera la durée
des travaux? Qu’en est-il des subven-
tions prévues?» Autant de questions
auxquelles Jacques Melly n’a pu répon-
dre qu’au conditionnel. La faute à un re-
classement qui tarde. «Le canton a en ef-
fet demandé à la Confédération le clas-
sement de la RC 94 en route d’intérêt
national, mais ne voit toujours rien ve-
nir.» La nouvelle variante prévoit une dé-
viation de 1,96 kilomètre à flanc de co-
teau, pour un coût de 20 millions de
francs. Mais la mise à l’enquête publique
– prévue en avril 2010 – a dû être repor-
tée.

Et les travaux pourraient débuter en
2012 pour autant que cet axe soit classé
d’intérêt national et donc subventionné à
hauteur de 75%. PG

PROTECTION DE LA JEUNESSE

Résolution contre la
prostitution à 16 ans
Le Grand Conseil, appuyé par le Conseil
d’Etat, a adopté à l’unanimité une résolu-
tion demandant que la prostitution des
mineurs soit interdite en Suisse. Actuel-
lement, cette activité est autorisée dès la
majorité sexuelle fixée à 16 ans.

Suite à ce vote, le Valais transmettra au
Conseil fédéral une demande de modifi-
cation de la législation fédérale. JYG

PARLEMENTAIREZIG
AG

PARLEMENTAIREZIG
AG

«Nous voulons continuer de
mener ces expertises, mais indé-
pendamment de toute polémique»

MAURICE TORNAY

CONSEILLER D’ÉTAT ET MINISTRE DE LA SANTÉ

Ce sont «des personnalités neutres, indépendantes et qualifiées» qui vont être chargées de
prendre la température à l’Hôpital de Sion, comme chez les autres acteurs du Réseau Santé Valais.
MAMIN/A
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La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

Conditions de participation:
les collaborateurs du Groupe 
Rhône Média, de Publicitas 
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce 
concours, j’accepte que mes 
données soient exploitées par 
Le Nouvelliste pour l’envoi 
d’informations et d’offres 
ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.
    

Mardi 11 mai
à 20 h 15
au cinéma Arlequin
   

«Iron Man 2»

10
Billets

Information

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 
Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

 

Vous organisez Vous organisez 
 une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
 pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
      
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

 avecavec 

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

 

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!
p

ow
er

ed
 b

y 
w

w
w

.c
no

te
.c

h



21Le Nouvelliste Samedi 8 mai 2010 VALAIS
xd - bru

La confiance rapproche

Conseil en placements BCVs
Faire fructifier ses économies
en toute confiance

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU/C

Réforme judiciaire fédérale oblige, le
Tribunal cantonal a récemment
nommé onze nouveaux juges qui en-
treront en fonction le 1er janvier
2011. 

La raison? Une augmentation de
la charge des tribunaux de district et
la nécessité de créer un tribunal des
mesures de contrainte, ainsi que de
l'application des peines et mesures
ont suscité ces nominations. 

En mars dernier, le Grand Conseil
avait décidé d'augmenter de manière
correspondante le nombre de postes
de juristes au sein des tribunaux va-
laisans. 

Les nouveaux
Pour l'affectation de ces postes

nouvellement créés ainsi que des
postes existants devenus vacants, le
Tribunal cantonal a nommé les juges
suivants: Marie-Luise Williner, juge

de district auprès des tribunaux de
district du Haut-Valais, Hans-Peter
Kuonen, juge à plein temps auprès
du Tribunal des mesures de
contrainte et de l'application des pei-
nes et mesures, à Sion. Stéphane Epi-
ney et Claude Métral, juges de district
auprès du Tribunal de Sierre. Béatrice
Neyroud Dubuis, juge de district au-
près du Tribunal de Sion. Ainsi que
Lin-Noël Perruchoud, juge de district
auprès du Tribunal d’Hérens et

Conthey. Jean-Michel Maillard juge
auprès du Tribunal des mesures de
contrainte et de l'application des pei-
nes et mesures, à Sion. Ludovic Ros-
sier et Stéphane Abbet, juges de dis-
trict auprès du Tribunal de Martigny
et Saint-Maurice. Valérie Sauthier,
juge de district auprès du Tribunal de
Monthey. Christian Roten, juge au-
près du Tribunal des mesures de
contrainte et de l'application des pei-
nes et mesures, à Sion.  

Onze juges ont été nommés
JUSTICE�Plus de travail pour les tribunaux de district, nouveau tribunal des mesures
de contraintes: le Valais se donne les moyens de rendre la justice.

Lors de la 90e assem-
blée générale de la So-
ciété des chefs des poli-
ces des villes de Suisse
jeudi à Crans-Montana,
ses membres ont élu à la
présidence Roberto Tor-
rente, de Lugano. Il suc-
cède au commandant
Pius Valier de Saint-Gall
et devient ainsi le plus
important policier muni-
cipal de Suisse. 

L'assemblée générale
a pris une importance

particulière avec la pré-
sence de la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-
Rey. Sur la photo, de gau-
che à droite: Ivo Gerosa,
commandant de la police
municipale de Crans-
Montana, Pius Valier, Da-
vid Bagnoud, président
de l’Association des com-
munes de Crans-Mon-
tana, Micheline Calmy-
Rey, le conseiller d'Etat
Claude Roch et Roberto
Torrente. GB/C

POLICES DES VILLES SUISSES À CRANS

Avec Micheline
Calmy-ReyLa détente sur le marché de l’em-

ploi en Suisse se confirme. Pour
le troisième mois consécutif, le
taux de chômage a baissé en avril,
passant de 4,2% en mars à 4%. En
Valais, le chômage a diminué de
4,7% à 4,5% en avril. A la fin du
mois, 6243 chômeurs étaient ins-
crits auprès des Offices régionaux
de placement (ORP) du canton,
soit 223 de moins qu'à la fin mars.
En comparaison intercantonale, le
Valais se situe en deuxième posi-
tion des cantons romands après
Fribourg.

Le canton observe «une baisse
du chômage dans le Valais romand,
grâce à la reprise d'activité sur les
chantiers de construction. En re-
vanche, la fin de la saison touristi-
que d'hiver provoque une augmen-
tation du chômage dans le Haut-
Valais.»

La reprise progressive de l'acti-
vité sur les chantiers implique une
diminution du chômage dans les
professions liées à la construction.
Le chômage a aussi reculé dans la
branche du travail intérimaire, no-
tamment dans le secteur indus-
triel, celui-ci hésitant encore à en-
gager du personnel fixe. 
«Le nombre de chômeurs saison-
niers dans les professions liées à
l'hôtellerie-restauration a forte-

ment augmenté suite à la fin de la
saison touristique d'hiver. La
hausse du chômage saisonnier
dans les professions commerciales
s'explique par les mêmes raisons.»

Signes de reprise. L'Etat du Valais
parle de stabilisation du chômage
de longue durée et de la RHT, et
d'une augmentation du nombre
de places vacantes. «Le nombre de
chômeurs de longue durée, c'est-à-
dire inscrits au chômage depuis
plus d'une année, a légèrement
augmenté en avril. Il a cependant
tendance à se stabiliser, et ce mou-
vement devrait se poursuivre, les
perspectives économiques étant,
pour l'instant, favorables.» La ré-
duction de l'horaire de travail
(RHT) se stabilise à un niveau bien
inférieur à l'année dernière à la
même période, ce qui confirme
que le Valais est dans une phase de
reprise économique.

L'augmentation du nombre de
places vacantes constitue un autre
signe encourageant. Dans le Haut-
Valais, ces annonces émanent
d'établissements hôteliers en pré-
vision de la saison d'été. Dans le
Valais romand, les places vacantes
sont plus diversifiées et concer-
nent aussi bien la construction
que les autres secteurs.  GB/C

CHÔMAGE

Amélioration marquée CHASSE SUISSE

Valaisan au comité
Adrian Zumstein succède à
Charly Sierro au comité natio-
nal de Chasse Suisse.

92 délégués ont assisté le
week-end dernier à Zuoz (Gri-
sons) à la 2e assemblée de l’or-
ganisme national faîtier de la
chasse: Chasse Suisse. Le Gri-
son Jon Peider Lemm, enfant
de la région et premier prési-
dent de Chasse Suisse, a pris
congé de ses collègues du co-
mité suisse, tout comme le seul
représentant valaisan au co-
mité Charly Sierro.

Pour la présidence, les délégués ont porté leur choix sur
Hanspeter Egli, président de la section des chasseurs de
Saint-Gall. La délégation valaisanne, emmenée par le prési-
dent de la FVSC, Raphaël Papilloud, a proposé la candida-
ture d’Adrian Zumstein. Juriste et chef du service adminis-
tratif et juridique du Département des transports à l’Etat
du Valais, et passionné de chasse, notre collègue a réussi la
plus brillante élection de la journée, avec 84 voix sur 92 vo-
tes. Bravo Adrian! La vice-présidence de Chasse Suisse a
été confiée par acclamations à Peter Zenklusen, président
des chasseurs bernois et Valaisan d’origine.

Avec ce tandem de choc, les chasseurs valaisans joueront
un rôle important au sein de l’organisme faîtier de la chasse
suisse à un moment où des décisions importantes doivent
être prises: modification de l’ordonnance fédérale sur la
chasse, initiative sur les armes et statut des grands préda-
teurs. JB

EN BREF

Marie-Louise 
Williner. LDD 

Hans-Peter Kuonen.
LDD                               

Stéphane Epiney.
LDD  

Claude Métral.
LDD 

Béatrice Neyroud
Dubuis. LDD

Lin-Noël Perruchoud.
LDD

Jean-Michel Maillard.
LDD

Ludovic Bovier.
LDD

Stéphane Abbey.
LDD 

Christian Roten.
LDD

Valérie Sauthier.
LDD

DR

DR
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«Si quelqu’un m’aime,
il restera fidèle à ma
parole.»
Nous nous plaignons
souvent du silence de
Dieu. Le croyant est
souvent confronté à ce-
lui qui lui dit: «Où est-il
ton Dieu?»
Or la présence de Dieu
est un cadeau, un pré-
sent pour celui qui a
découvert sa présence
amoureuse et pater-
nelle. Pour celui qui
aime, tout parle de
l’être aimé. Les poètes
romantiques ont sou-
vent traduit ce senti-
ment de présence per-
çue à travers de multi-
ples signes. Au point de
souhaiter que même le
temps suspende son
vol!
De cette présence ai-
mante de Dieu au cœur
du croyant, Jésus en a
longuement parlé dans
le discours d’adieu, la
veille de sa mort. Saint
Jean nous en a trans-
mis ce que l’Esprit
Saint lui a rappelé, lui
qui fait souvenir de
toutes choses.
Saint Jean est lui-

même resté fidèle à la
Parole de Jésus parce
qu’il l’aimait. La fidélité
suppose la foi, une foi
amoureuse. La foi sup-
pose aussi la confiance.
Foi et confiance
conduisent à la confi-
dence. Jésus a parlé
aux siens en confiance
et en confidence. Au-
jourd’hui encore le Sei-
gneur se confie à ceux
qui lui font confiance, à
ceux qui restent fidèles
à sa Parole, à ceux qui
l’écoutent. Souvent ils
redisent la prière du
petit Samuel: «Parle,
Seigneur, ton serviteur
écoute.»
En ce dimanche où l’on
célèbre la fête des mè-
res, ces mots de
confiance et de confi-
dence prennent une
coloration d’amour fa-
milial. Qui n’a jamais
fait de confidence à sa
mère? En priant pour
les mamans, on ap-
prend aussi la
confiance dans
l’amour, la fidélité à la
parole donnée.

JOSEPH RODUIT, ABBÉ

Fidèle à sa Parole

Voici une aventure «fami-
liale» à plusieurs facettes:
spiritualité, effort, décou-
verte et vie fraternelle. Ici pé-
daler a sa correspondance
dans notre propre intimité.
Dans le silence de l’effort, la
Parole de Dieu avancera un
peu plus profondément
dans nos cœurs. Certains di-
ront que longer la Loire et la
Saône à vélo n’a rien de diffi-
cile: c’est plat! Pourtant, la
difficulté ne vient pas tant de
la dénivellation à avaler que
de la distance à tenir. Un
pélé à l’image de la vie, avec
ses longs bouts de plat où l’on a l’impression de stag-
ner... Dans l’Esprit du saint curé d’Ars, nous nous met-
trons chacun à la recherche de notre mission!

Du samedi 24 au samedi 31 juillet. Nous nous ren-
drons d’abord à Nevers, au bord de la Loire, s’ensui-
vront deux étapes jusqu’à Paray-le-Monial. Jour de
pause à Paray, et nous enchaînerons avec deux autres
étapes pour rejoindre les Dombes, en passant par la ré-
gion de Taizé et Cluny. Puis nous suivrons la Saône
jusqu’à Ars.

A partir de 18 ans toute personne est bienvenue. Un
bus suit constamment le groupe de sorte que chacun
se sente libre, selon ses capacités physiques, de rejoin-
dre le bus. L’an passé des gens de 19 à 67 ans ont parti-
cipé, vraiment une expérience «familiale»! 

Inscriptions auprès de Pascal Tornay, animateur pastoral,
au 078 709 07 41 ou pascaltornay@netplus.ch
Détails sur le site www.paroisses-valdebagnes.ch

NOTRE-DAME DE FATIMA

Grande fête annuelle
Les communautés catholiques de langue portugaise
du diocèse de Sion convient toutes les personnes inté-
ressées à participer à la grande fête annuelle en l’hon-
neur de Notre-Dame de Fatima qui aura lieu à l’église
du Sacré-Cœur à Sion.

� Samedi 8 mai 2010: 20 h 30, récitation du chapelet
et procession aux flambeaux

� Dimanche 9 mai 2010: 15 h, messe suivie d’une
procession et conclusion de la fête.

PÈLERINAGE À VÉLO 2010

«A la recherche 
de ta mission!»

DIMANCHE

EN BREF

LENS� Le Valais
célébrera le 13 mai
l'anniversaire de sa
statue monumentale
du Christ-Roi.
Et ce n'est pas tout.

VINCENT PELLEGRINI

Le 22 septembre 1935, Mgr Bieler, évêque
de Sion, bénissait sur le faîte de la colline
du Châtelard, à Lens, une monumentale
statue du Christ-Roi au hiératisme byzan-
tin (15 mètres de hauteur pour ladite sta-
tue et autant pour son socle). Sur la colline
inspirée que l'écrivain Ramuz appelait
lui-même «Le Golgotha» tant il y trouvait
une atmosphère eschatologique, Mgr
Bieler consacra ce jour-là explicitement
«le Valais au Christ-Roi avec son gou-
vernement et son peuple» devant plus
de quatre mille personnes accourues
de tout le canton. Dans son homélie,
il expliqua même que le Christ-Roi
est un moyen de lutter contre ceux
qui veulent supprimer «l'in-
fluence de Dieu sur les Etats, les
écoles et les familles». Il faut dire
que la statue lève un bras tuté-
laire bien visible de presque
toute la plaine du Rhône. Cha-
noine du Grand-Saint-Bernard
et prieur de Lens, Pierre Gard
fut l'initiateur de cette œuvre
grandiose pour l'époque. 

La célébration
anniversaire

Ce jeudi de l’Ascension 13
mai, à Lens, sera fêté par tout
le Valais le 75e anniversaire
de l'inauguration de la sta-
tue du Christ-Roi. C'est en
fait le couronnement d'une
année de manifestations et
de travaux qui donneront
un prolongement durable
et spirituel à l'événement.
Le président du comité
d'organisation du 75e,
Fernand Nanchen, ré-
sume d'ailleurs ainsi le
concept de cette année
anniversaire: «Nous
ne voulions pas pour
cet anniversaire une
kermesse d'un jour
sur le site.» Il n'y
aura donc pas  de
cantine le 13
mai et les fidèles
présents tire-
ront leur pique-
nique du sac
après les céré-
monies. Les pè-
lerins seront ac-
cueillis le jour
de l'Ascension à
Lens dès 9 heu-
res. Ils partici-

peront dès 10 heures à la célé-
bration eucharistique présidée
par Mgr Norbert Brunner
sur la colline du
Christ-Roi (plus
précisément sur
la place devant
la grotte). L'ac-
tion de
grâces
sera en-
suite
faite

au
pied

de la
sta-
tue

et la
béné-

diction
sera don-

née sur
l'espla-

nade.
Comme une
confirmation

de la consé-
cration du

Valais au Christ-Roi. En cas de mauvais
temps, la manifestation se déroulera au
Centre scolaire de Louché (se renseigner
au numéro de tél. 1600). Notons que nom-
bre de paroisses viendront en pèlerinage,
souvent à pied, même depuis la plaine, et
les jeunes pourront se mettre en marche
déjà la veille au soir avec l'abbé David Ro-
duit depuis Bramois (pour participer à ces
marches voir le site du 75e anniveraire sur
l'adresse internet www.christroi.ch). «Le
Christ-Roi, c'est le point de rencontre du
Valais. Il appartient à toutes les Valaisan-
nes et à tous les Valaisans», tient à préciser
Fernand Nanchen.  

Le prolongement
Cet anniversaire du Christ-Roi de

Lens, le comité d'organisation l'a vécu de-
puis l'automne dernier avec les cinq pa-
roisses de la région de Crans-Montana
(Lens, Chermignon, Montana, Saint-Mau-
rice-de-Laques, Crans-Montana station)
au travers de multiples activités pastora-
les (journées de retraite ou activités caté-
chétiques avec les enfants qui ont aussi
réalisé une exposition de dessins, confé-
rences, etc.). Cette démarche visant la pé-

rennité a débouché
aussi sur un livre
consacré aux paroisses

et édifices reli-
gieux de la

région de
Crans-

Montana
ainsi que

sur
un
pre-

mier
sentier
de ran-
donnée
autour
des égli-

ses, chapel-
les et oratoires
des coteaux de
cette même ré-

gion. Un film mon-
trant le Christ-Roi
comme vous ne l'avez

jamais vu a aussi été réa-
lisé par Canal 9 et Jean-

Pierre Rey. Il sera visible aux
alentours du 25 mai sur le
site www.christroi.ch

après l'insertion
des dernières ima-
ges qui doivent
être prises par un
drone. A noter
enfin que les di-
verses actions
réalisées au-
tour du Christ-
Roi ont bénéfi-
cié d’un subven-
tionnement de
l’association re-
groupant les six
communes de
la région de

Crans-Montana.

Les 75 ans d'un géant

Le 75e anniversaire de la statue du Christ-
Roi a donné lieu à la publication d’un livre
tout à fait remarquable sur les «Paroisses et
édifices religieux de la région de Crans-
Montana» aux Editions à la Carte. Gérard
Rey a fait l’historique du site du Christ-Roi
(chemin de croix, statue, chapelle, etc.),
tandis que Pascal Rey a conduit ses recher-
ches pour présenter les paroisses et les édi-
fices religieux de Lens, Chermignon-d’en-
Haut, Montana, Crans-Montana, Saint-Mau-
rice-de-Laques, Flanthey, Chermignon-
d’en-Bas, Ollon, Corin, Crételles, Ban-Ollon,
Bluche, Champsabé, Cordona, Corin, Crêta
d’Asse, Délège, Diogne, Icogne, Loc, Mol-
lens, Randogne et Saint-Clément. Un gros
travail a aussi été fait dans les archives pour
présenter ces témoins de la vie religieuse
de toute une région. Comme l’ouvrage est
richement illustré on découvre le somp-
tueux patrimoine culturel et spirituel que
l’on peut admirer de la plaine jusqu’à 1730
mètres d’altitude. Le livre sera vendu – au
prix de 20 francs – le 13 mai à Lens et

pourra ensuite être obtenu aux Editions à la
Carte, ainsi qu’auprès des paroisses du sec-
teur Noble et Louable Contrées ou encore
sur le site internet www.christroi.ch qui per-
met d’ailleurs de retrouver tous les lieux re-
censés. VP

... ET UNE RANDONNÉE
Autre réalisation liée aux retrouvailles
avec le Christ-Roi: l’itinéraire de randonnée
«Crans-Montana, terre de foi». Il a été
conçu par les Editions Randonature, en
collaboration avec le comité d’organisation
du 75e anniversaire et les communes. Il
s’agit d’une randonnée permettant de dé-
couvrir à pied neuf chapelles, églises et
oratoires dignes d’intérêt.
C’est très bien fait et surtout téléchargea-
ble dès le 13 mai gratuitement sur le site
www.randonature.ch pour en tirer un mini-
guide illustré de 40 pages que l’on tient en-
semble avec un simple élastique après
avoir plié les feuilles imprimées par son or-
dinateur. Ce support pratique permet une
balade inspirée puisque l’angle choisi est
celui des saints vénérés dans les différen-
tes chapelles, lesquelles sont elles aussi
présentées. On chemine avec cet itinéraire
sur le coteau et dans les vignes de Corin à
Loc.

A noter que trois autres itinéraires seront
réalisés pour la région avec cette même
approche religieuse et culturelle. VP

UNE AVENTURE QUI DURE

UN LIVRE...

Le Valais s’est placé en 1935 sous la protection du Christ-Roi qui domine Lens et lève un bras tutélaire
sur la plaine du Rhône. CHARLY ARBELLAY

«Pédaler silencieuse-
ment: un vide se crée où
Dieu peut parler!» DR

La chapelle Saint-Hilaire de Randogne.
PASCAL REY
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Aperçu des lots:
Jambons de Parme
Fromages à raclette
Bons d’achat
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuitSION
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Organisation
Sion Swing

Forte
rémunération

Consolidez votre avenir
Suite à l élargissement du secteur, nous
recherchons 3 agents commerciaux
(h/f), bilingue obligatoire (français/alle-
mand) pour la vente directe aux particu-
liers de systémes de chauffage électri-
que. Coupons fournis. Commissions
hebdomadaires.

Tél.: 044 - 214 63 62

Nationale Suisse est un
assureur suisse novateur
opérant sur le plan
international et qui
propose des solutions de
premier ordre en matière
de risque et de prévoyance
ainsi que des produits de
niche sur mesure.

Pour conduire et développer notre agence
principale du Bas-Valais à Martigny, nous
recherchons un

Agent principal
Vos tâches

• Conduite, accompagnement, soutien et
motivation d’une équipe de collaborateurs
du service externe

• Recrutement et formation continue de
conseillers performants

• Développement et fidélisation d’un porte-
feuille personnel composé d’une clientèle
privée et de PME

• Conseil et vente de solutions d’assurances
vie et non vie

Votre profil

• Expérience confirmée dans la conduite de
collaborateurs et couronnée de succès dans
la vente d’assurances

• Formation supérieure dans le domaine des
assurances ou expérience jugée équivalente

• Personnalité intégrée dans la région avec
une bonne connaissance du tissu écono-
mique et social et un important réseau
relationnel

• Dynamique, entreprenant et doté d’un
enthousiasme communicatif, en vue d’at-
teindre des objectifs ambitieux

• Homme ou femme de 35 à 50 ans, disposant
de connaissances d’allemand

Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature.

Votre interlocuteur
M. Albert Bétrisey
Directeur régional
Téléphone 027 329 08 00
albert.betrisey@
nationalesuisse.ch

Nationale Suisse
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 29
1951 Sion

www.nationalesuisse.ch

l’art d’assurer

SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00, www.subaru.ch, www.multilease.ch Catégorie de rendement énergétique D, CO2 199/187 g/km, 8,6/8,1 l/100 km (man./aut.). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km.  

OFFERT: 
TAPIS DE COFFRE 

ÉTANCHE

OFFERT: 
SYSTÈME DE NAVIGATION 

TOMTOM 

OFFERTES: 
VITRES FONCÉES 

OFFERT: 
POMMEAU DE VITESSES 

EN ALU (MAN.)

SÉRIE SPÉCIALE LEGACY 2.0i SWISS FAMILY 4x4.
35’500 FRANCS TOUT COMPRIS.

OFFERTES: 
SORTIES 

D’ÉCHAPPEMENT 
CHROMÉES

OFFERTS: 
TAPIS DE SOLOFFERTE: 

DÉCORATION SWISS 
FAMILY 

OFFERT: 
JEU DE ROUES D’HIVER 

EN ALLIAGE LÉGER

OFFERT: 
FILM PROTECTEUR 

SUR LES 
PARE-CHOCS

OFFERT: 
FILET À 

BAGAGES

Valable jusqu’au 
30 juin 2010.

Puissance comprise: 
• Moteur SUBARU BOXER 
 4 cylindres 16V en alliage léger.
• 150 ch (110 kW), DOHC.
• Boîte manuelle 6 vitesses ou 
 boîte automatique à 6 rapports   
 LineartronicTM CVT.
• Assistance au démarrage (Hill Holder). 

Sécurité comprise: 
• Symmetrical AWD (permanente).
• Contrôle électronique de la dynamique  
 de conduite (Vehicle Dynamics Control).
• 5 étoiles aux crash-tests de 
 l’ANCAP et de l’EURO NCAP.
• Médaille d’or du «Top Safety Pick»   
 lors du crash-test de l’IIHS. 

Equipement compris: 
• Train de roulement grand confort.
• Climatisation automatique deux    
 zones avec filtre à pollen.
• Radio-CD. 
• Dispositif mains libres Bluetooth®.
• Capacité de chargement de 1726 litres (VDA).
• Sièges chauffants à l’avant.

Prix:
Fr. 35’500.– (boîte manuelle), 
Fr. 38’000.– (boîte automatique).

Offert: 
Pack Family d’une 
valeur de 3000 francs.
Jusqu’à épuisement du stock.

Coiffure New Styl’Vogue
Sierre

cherche

coiffeuse
avec expérience

Entrée à convenir.

Envoyez votre CV à

New Styl’Vogue
Rothorn 5 - 3960 Sierre

036-565728

Office des faillites de Conthey

Vente aux enchères publiques
VVooiittuurreess  --  CCaammiioonnnneetttteess  --  BBuuss  --  CCaammiioonn  --  RReemmoorrqquueess
Mercredi 12 mai 2010 à 14 heures à Conthey, rue du Sécheron 2,
dans les locaux de la masse en faillite Caroppo Métal S.A. à Conthey, 
l'Office des faillites de Conthey procédera à la vente aux enchères publiques
des véhicules suivants:

1 chariot élévateur 2.5 tonnes Sumitono, estimation Fr. 5000.–.
1 camion MAN (pont avec grue de chargement), année 1974, 

estimation Fr. 5000.–.
1 voiture Renault Vel Satis, année 2006, 133 700 km, 

estimation Fr. 8000.–.
1 camionnette Renault Master T35, année 2007, 52 200 km, 

estimation Fr. 25 000.—, mise à prix Fr. 16 452.80.
1 bus Renault Trafic T29, année 2009, 24 100 km, estimation Fr. 27 000.–, 

mise à prix Fr. 14 374.–.
1 bus Renault Trafic T29, année 2008, 26 500 km, estimation Fr. 26 000.–.
1 bus Renault Trafic, année 2009, 22 500 km, estimation Fr. 30 000.–, 

mise à prix Fr. 15 132.80.
1 jeep Mitsubishi Pajero V6, année 1991, 112’500 km, estimation Fr. 500.–.
1 Renault Master T35, année 2008, 33 000 km, estimation Fr. 30 000.–, 

mise à prix Fr. 28 076.85.
1 bus Renault Trafic T29, année 2008, 32 700 km, estimation Fr. 25 000.–, 

mise à prix Fr. 12 779.90.
1 Renault Kangoo 1.5dCi, année 2008, 23 000 km, estimation Fr. 16 000.–.
1 Renault Laguna Gt 2.2 dci, année 2004, 95 200 km, 

estimation Fr. 7500.–.
1 remorque Humbaur HT 2000, année 2008, estimation Fr. 3000.–.
1 remorque Haumbaur HUT 3000, année 2009, estimation Fr. 2000.–.

Paiement au comptant et sans garantie. Les chèques ne sont pas admis.

Pour tous renseignements: tél. 027 607 90 06, Fabrice Rapalli. 036-565784

Café-Restaurant
Pinte
Contheysanne,
rue de Conthey 10
à Sion
cherche, 
pour juillet-août

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 027 322 15 53.

036-565932

Offres d’emploiVéhicules automobiles
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VARONE

Radio Rottu jusqu’à Sion
A partir de cette semaie, les auditeurs du Valais cen-
tral pourront recevoir Radio Rottu Oberwallis (RRO), la
radio haut-valaisanne. Elle vient de  placer un nouvel
émetteur à Varone (87.8 MHz).

RENCONTRES VERCORIN

Sophie Gardaz invitée
Ce samedi 8 mai à 18 h, nouvelle édition des Rencon-
tres de Vercorin avec la comédienne et metteure en
scène Sophie Gardaz. Elle est directrice du Petit Théâ-
tre de Lausanne. Le thème de la soirée sera: «De co-
médienne à directrice de théâtre... mon parcours de
vie!».

SIERRE

Bal populaire
Le prochain bal populaire de l’association Les Trottoirs
de Buenos Sierre aura lieu ce samedi 8 mai à 20 h 30,
à la grande salle du Bourgeois. Musicien: Gilbert Praz.

Renseignements au 079 433 25 38.

HACIENDA SIERRE

Playdoe
Ce samedi 8 mai, l’Hacienda de Sierre accueillera Play-
doe. C’est la découverte du Printemps de Bourges, qui
est à l’affiche du prochain Paléo Festival de Nyon. Ce
Combo sud-africain a signé avec le label lyonnais abs-
tract hip-hop Jarring Effect.

Suite de la soirée avec le collectif haut-valaisan Bonz-
zaj. Les vidéos de Semios Visual agrémenteront la soi-
rée et le Bernois Adrian Amirail distillera ses sélections
musicales à la Station-Service.

SIERRE

Fête des mères
Ce dimanche 9 mai, les jeunes de TILT, groupe
de préadolescents dirigé par l'Armée du Salut à
Sierre, présenteront une animation de cirque pour
leurs mères. Cela se passera au bâtiment de La Saco-
che. A 17 h 30 apéritif, à 18 h célébration suivie du cir-
que. Collation à la fin. Portrait de famille par le photo-
graphe Claude Coeudevez.

Consultez ads-sierre.ch <http://ads-sierre.ch> ou
appelez le 027 456 80 15. Entrée libre.

SIERRE

Saveurs de l’Equateur
Ce mardi 11 mai de 11 à 14h, l’Espace interculturel de
Sierre organisera un atelier culinaire intitulé «Saveurs
de l’Equateur». Le plat «Ceviche à base de poissons»
sera dirigé par Nelly Viera. L’entrée est gratuite.

SIERRE

Les aînés à Saint-Ursanne
Le 21 mai prochain, le Club du Bel-Age organisera une
excursion pour les aînés à Saint-Ursanne dans le Jura.
Inscriptions jusqu’au 11 mai au 027 455 33 27 ou
079 750 04 33 ou goelz@netplus.ch

SALQUENEN

ABBA Night
Du 14 au 16 mai prochains, la Fête des musiques des
districts de Sierre et de Loèche battra son plein. Parmi
les animations, on trouvera l’ABBA Night. Il s’agit d’un
génial groupe d’imitation du célèbre quatuor des an-
nées 1970. Il a été nominé pour les Allstars Awards
2010.
La prévente tourne à plein sur le site
www.harmoniesalgesch.ch

GRIMENTZ - SAINT-JEAN

Journée suisse des moulins
Samedi 15 mai aura lieu la traditionnelle Journée
suisse des moulins. Le moulin de Grimentz sera à
l’honneur.

Il sera en fonction de 10 à 17h, en présence du meunier
qui donnera toutes les explications.

Fabrication et vente de farine de seigle. Visite de la fa-
brication du pain dès 15h et vente de pain (nombre li-
mité) dès 16h30 au Four banal. Cave ouverte à proxi-
mité.

CRANS

Concert roumain
Samedi 15 mai à 20h, la chapelle Saint-Christophe de
Crans accueillera une soirée de musique roumaine. Au
programme, des œuvres de Zamfir, Dinicu, Liszt, An-
gheus. Avec Gheorge Zamfir à la flûte de pan et la pia-
niste Christiane Gugger.

EN BREF

VÉRONIQUE RIBORDY

Jeudi soir à Lens, Daniel Salz-
mann et Sylvie Salzmann-Ar-
naud présentaient à la popula-
tion leur projet de fondation
avant la mise à l’enquête. Le bâ-
timent est prévu à l’emplace-
ment de l’ancienne menuise-
rie, sur la rive du lac du Louché.
Cette fondation devrait devenir
un centre d’expositions consa-
cré à la peinture en Valais, avec
un intérêt particulier pour la
période qui s’étend de 1850 à
1950. Le couple Salzmann pré-
voit une ouverture de la fonda-
tion en décembre 2012. Aucune
question n’a été posée par l’as-
semblée, réunie dans la salle
bourgeoisiale de Lens. Seule
une remarque sur l’insertion
du bâtiment dans le patri-
moine bâti peut faire penser à
une éventuelle suite de la part
d’associations locales.

Le projet reposerait sur le
désir d’honorer la mémoire de
Pierre Arnaud, citoyen français
qui a reçu la bourgeoisie d’hon-
neur de Lens. Cet industriel
français, qui fit fortune dans la
vente de matériel naval en Afri-
que du Nord, puis avec une
chaîne de magasins de déve-
loppement rapide de photo, a
découvert Crans-Montana
dans les années 80. Il construit
un chalet à Plans-Mayens au
début des années 90. De cette
époque datent les liens d’ami-
tié entre la famille Arnaud et
Jean-Pierre Emery, responsable
d’un atelier d’architecture à
Lens.

Pour l’amour 
de la peinture

Pierre Arnaud se passionne
pour la peinture en Valais sous
l’impulsion de Michel Lehner,
fameux collectionneur qui lé-
gua sa collection au musée
d’art. Dans ces années-là s’ou-
vre également la maison de
ventes aux enchères de la Gale-
rie du Rhône, fondée par
Pierre-Alain Crettenand. Pierre
Arnaud y emmène son beau-
fils, Daniel Salzmann. Ce der-
nier passe peu à peu de la
«condescendance envers une
peinture régionaliste» à une
réelle passion. 

Gestionnaire de fortune et
mécène, Daniel Salzmann est
bien connu à Crans-Montana.
Il a fait œuvre de mécènes au-
près des remontées mécani-
ques, du festival Caprices ou
des Semaines musicales de
Crans-Montana gérées par la
famille Barras. Né à Genève en
1958, il fait des études de méde-

cine, devient responsable du
cabaret-théâtre des Faux-Nez à
Lausanne, avant de bifurquer
vers la création d’entreprise,
puis dès 1998, la gestion. A la
mort de Pierre Arnaud en 1996,
Daniel Salzmann continue de
collectionner à un rythme sou-
tenu: «Je suis devenu un très bon
connaisseur de l’Ecole de Sa-
vièse.»

Echo des salles
de ventes

Leur longue fréquentation
des ventes aux enchères rap-
proche Daniel et Sylvie Salz-
mann du commissaire-priseur
Pierre-Alain Crettenand, de-
venu membre du conseil de
fondation: «Au fil des discus-
sions est venue l’envie d’aller
plus loin et de mieux faire
connaître cette peinture», ra-
conte Daniel Salzmann. 

A Lens, Daniel et Sylvie
Salzmann prévoient de mettre
leurs tableaux à disposition
pour certaines expositions,
sans constituer leur collection
en donation. Le budget de
fonctionnement n’est pas en-
core précisé, ni le détail du pro-
gramme d’expositions. Le
choix de Lens s’explique par le
soutien reçu par la commune,

en particulier par l’ancien pré-
sident Fernand Nanchen. 

Le village a commencé dès
1992 une politique de mise en
valeur de son histoire récente,
liée au passage de Muret,
Auberjonois, Ramuz ou Stra-
vinsky, dans un musée local au-
jourd’hui peu fréquenté. D’au-
tres fondations poursuivent les
mêmes buts, faire connaître la
peinture faite en Valais, le Mu-
sée Olsommer à Veyras, la Fon-

dation Chavaz à Savièse,  la
maison Ribaupierre à Evolène,
l’espace Vallet à Vercorin, le
château Villa à Sierre avec sa
collection de Biéler, etc. 

La Fondation Pierre Arnaud
semble se faire fort de mettre
en lumière cette peinture, en
élargissant le propos à d’autres
artistes. Cette ambition fait
écho à la valorisation de cer-
tains de ces peintres sur le mar-
ché de l’art.

Le tableau se précise
LENS� Le projet de Fondation Pierre Arnaud à Lens est prêt
à être mis à l’enquête. Il a été présenté jeudi à la population.

Le bâtiment devrait coûter
9,5 millions, dont la moitié envi-
ron (5 millions) provient de
fonds privés. La commune de
Lens a promis 1,5 million, la Lo-
terie romande 1 million. Restent
à trouver 2 millions. La Fonda-
tion du Casino de Crans-Mon-
tana attend l’autorisation de
construire pour se prononcer.
Le comité table sur 50 000 visi-
teurs par an. Cette projection
est calculée selon un pourcen-
tage des visiteurs de passage à
Crans-Montana chaque année
(entre 700 000 et 1 million). La
fondation offrirait deux exposi-
tions de prestige par an, sous
l’égide de trois organisateurs,
Pierre-Alain Crettenand, Chris-
tophe Flubacher et Bernard Wy-
der.
A titre de comparaison, le mu-

sée d’art, avec ses sept salles
consacrées à la peinture en Va-
lais, a comptabilisé 4900 visi-
teurs en 2009. Le Manoir de la
ville de Martigny, avec son pro-
gramme d’expositions tempo-
raires, a attiré 8000 visiteurs en
2009. Ces chiffres n’ont évi-
demment rien à voir avec ceux
de la Fondation P. Gianadda,
établie depuis 25 ans à Marti-
gny. En 2007, l’exposition Albert
Chavaz a reçu 37 000 visiteurs.
A noter que le budget de fonc-
tionnement de la fondation
avoisine les 8 millions. Les Amis
amènent 1,5 million par an, la
ville de Martigny et le canton du
Valais participent à hauteur
d’environ 200 000 francs. Le
reste est produit par la vente
des entrées et des produits dé-
rivés (librairie, restauration,

etc.). La Fondation Pierre Ar-
naud vient elle aussi de lancer
son association des Amis, avec

l’aide de Monique Nordmann,
connue pour ses actions de mé-
cénat.

Le bureau Jean-Pierre Emery propose cette vue de la fondation sur
les bords du Louché. Ses caractéristiques: façade miroir barrée d’un
ascenseur, accès par un terre-plein gazonné à l’arrière et environ
900 m2 de surface d’exposition. DR

Daniel et Sylvie Salzmann sont prêts pour la mise à l’enquête de leur fondation, sur les bords du lac Louché
à Lens. Ils ont reçu l’appui de Monique Nordmann (au centre). BITTEL

Christophe Flubacher, Bernard Wyder et Pierre-Alain Crettenand
auront la responsabilité du programme d’expositions qui devrait
attirer 50 000 visiteurs par an. BITTEL

LA FONDATION EN CHIFFRES
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

L’an dernier, ils ont été
15 000 à tester le nouveau
Parc Aventure aménagé
dans le domaine des Iles à
Sion. «En 2009, nous
n’avions ouvert qu’en
juin, nous nous attendons
encore à une plus grande
affluence pour 2010», si-
gnale Thierry Chevalley,
associé avec Jean-Claude
Hefti pour cette structure,
celle d’Aigle mais aussi du
Signal-de-Bougy. «Forts
du succès de cette pre-
mière saison, nous avons
ajouté un parcours vert»,
poursuit Thierry Cheval-
ley. Certains jours, les
usagers devaient patien-
ter un peu dans les arbres
pour poursuivre leur che-
min aérien. 

Ce «chemin» évitera
donc les bouchons. «Il est
destiné aux enfants dès 
8 ans et aux adultes, il 
se veut plutôt ludique,
moins physique que les
plus difficiles.» Pour les

plus jeunes, de 4 à 7 ans,
les deux parcours à dispo-
sition ont été améliorés et
le départ a été déplacé à la
tour des grands. «Ils n’ont
pas besoin de mousque-
tons, ils sont assurés en
permanence», avertit
Thierry Chevalley. «Pour
les plus âgés, le principe
est le même que sur une
via ferrata, avec une ligne
de vie.» 

Ainsi, les aventuriers
sont toujours reliés à un
câble, ce qui explique cer-
tainement l’engouement
pour ce genre d’activité.
«Cela correspond à des 
rêves d’enfant, ici, on peut
grimper aux arbres en
toute sécurité mais aussi
s’amuser avec des tyro-
liennes et des lianes.» 

Le Parc Aventure est accessible
en mai et juin, du mercredi au
vendredi de 13 à 18 h et 
les samedis et dimanches de 
9 à 18 h. Ouverture tous les jours
en juillet et août.

TARZAN ET JANE AUX ÎLES

L’aventure qui plaît 

PASCAL FAUCHÈRE

«C’est extrao…chchch…
naire». Au bout du télé-
phone satellitaire, une
voix crachotante mais au-
dible. Celle du pilote Yan-
nick Bovier. Un Sédunois
en plein vol au-dessus du
Brésil qui tente avec son
compère Francisco Agul-
lo de boucler le premier
tour du monde en avion
Ecolight. Un modèle très
léger pour un périple de
44 000 kilomètres. 

Tout va bien. Et malgré la
difficulté des liaisons, les
nouvelles sont bonnes.
Aile dans aile, les deux pi-
lotes ont franchi l’Atlanti-
que Sud entre Dakar et
Recife après 15 h 30 de
vol. C’était mercredi soir.
Un véritable exploit que
celui de ces deux fous des
airs qui honorent, à leur
manière, les pionniers et
les 100 ans de l’aviation
suisse. La traversée de
l’Atlantique Sud consti-

tue, de l’aveu même de
Yannick Bovier, le vol le
plus incroyable qu’il ait
effectué à ce jour. Plutôt
impressionnant pour ce
commandant de bord de
37 ans qui a 7000 heures
de vol à son actif. «Je n’ai
pas eu peur mais j’ai
douté qu’il soit possible de
venir à bout de ces 3000
kilomètres d’océan dans
ces conditions qui, bien
que non extrêmes,
l’étaient peut-être si on les
ramène aux dimensions et
aux performances de nos
deux moustiques.»

Aujourd’hui, ils décol-
lent de Sao Luis, cap sur
Cayenne en Guyane fran-
çaise pour un «petit vol»
de 6 h 30. Le week-end
sera consacré à la mainte-
nance des avions. Il y aura
plus long dans quelques
jours: la traversée d’une
partie du Pacifique.
Temps estimé: plus de 19
heures d’une seule
traite...  

TOUR DU MONDE EN AVION

Atlantique franchi
SONIA BELLEMARE

Linda, Marie, Alessandra, In-
grid, Candice, Tania... elles sont
toutes là. Elles se reposent tran-
quillement dans les deux salles
de la Fondation Valette à Ardon.
Les lieux sont à leur image: 
lumineux, silencieux, habités,
spirituels.

Ces femmes ont en com-
mun d’avoir été regardées par
le peintre français Alain Bonne-
foit. Il les a caressées de son
pinceau et les a immortalisées.
Telle à l’huile, telle autre au
sumi. Chaque jour à 9 heures,
où que le peintre réside dans le
monde, un modèle vient chez
lui, pose et repart.

Maître du sumi
Le sumi est une technique

japonaise très difficile d’accès.
Il s’agit de tirer un trait ininter-
rompu avec un pinceau trempé
dans la suie récupérée des che-
minées. Et pas n’importe quel
pinceau: on en trouve réalisés
avec des moustaches de souris.
Des outils à 1000 dollars la
pièce. Cet art du sumi s’ac-
quiert à force de patience et
d’enseignement reçu de maî-
tres japonais, au Japon. Un pè-
lerinage qu’Alain Bonnefoit a
effectué plusieurs fois durant
sa vie. Aujourd’hui, il est à son
tour considéré comme un maî-
tre dans ce domaine.

C’est un ami de toujours
que nous avons rencontré à Ar-
don pour parler  des femmes de
Bonnefoit. Gil Zermatten, édi-
teur, galeriste et à la tête d’une
fonderie d’art, a la passion du
travail de celui qu’il a choisi
comme parrain pour sa fille.
Ensemble, ils ont fait les 400
coups en Egypte dans les an-
nées 80. 

Transhumances
Les deux hommes se sont

rencontrés il y a plusieurs dé-
cennies et leur amitié est indé-
fectible: «Lors de ses transhu-
mances de mai et d’octobre,
Alain passe par le Valais et s’ar-
rête chez moi. De même que
lorsque je suis à Paris, je vais
chez lui à Montmartre.» Les
transhumances d’Alain Bonne-
foit le mènent de Paris (son ate-
lier donne sur le Sacré-Cœur) à
la Toscane d’où il ne repart
qu’une fois ses olives récoltées,
en automne.

Choix courageux
«Ce que j’admire le plus chez

Alain, confie Gil Zermatten, ce
sont ses choix. Se lancer, il y a
cinquante ans, dans le thème de
la femme, ça n’était pas telle-
ment facile et bien accepté par
son milieu d’artisans pari-
siens.» Alain Bonnefoit a mis du
temps à faire admettre son tra-
vail aux Etats-Unis dans les an-
nées 70. Certes, c’était le temps
des hippies, mais ceux qui
achetaient de l’art étaient bien
plus pudiques et réfractaires à
acheter des toiles représentant
des femmes nues dans des po-
ses parfois suggestives.

Le Martignerain possède
des œuvres de toutes les épo-
ques. «C’est ma fille, sa filleule,
qui est la plus chanceuse: elle en
reçoit tout le temps», sourit Gil
Zermatten. Il sait aussi que la
cote de son ami, en constante
hausse, ne redescendra plus.

«Maintenant que les musées
achètent de ses œuvres, sa place
est assurée. Je suis persuadé que
dans cinq ans, ses peintures se-
ront devenues inabordables»,
poursuit-il.

A voir à la Fondation Valette,
rue du Vieux-Village 71 à Ardon.
Ouvert jusqu’au 29 mai, les mercredis,
jeudis et vendredis de 15 à 20 h  et 
les samedis et dimanches de 15 à 18 h.
Ascension et lundi de Pentecôte de 
15 à 20 h.

L’homme qui 
regarde les femmes
EXPOSITION� L’artiste français Alain Bonnefoit présente ses
œuvres à la Fondation Valette à Ardon. Face-à-face avec un maître
du sumi, technique japonaise qu’il a étudiée avec les plus grands.

La semaine dernière, la Fondation Valette a fait don d’une œuvre 
de Léonard Valette à la commune de Savièse. «Nous sommes fiers
et heureux qu'un tableau de Léonard fasse partie de la magnifique
collection de cette commune», a déclaré Elodie Valette, nièce de
Léonard et chargée de communication de la Fondation.

Cette peinture est intitulée «Le joueur de tam-tam à Venise». SB

Un don à la commune
de Savièse

«Alessandra», telle que l'a vue Alain Bonnefoit un beau matin. DR

Alain Bonnefoit. DR

«Le joueur de tam-tam à Venise», Hervé Valette. DR

Survol des serres d’Almeria en Espagne et cap sur
l’Afrique avant le grand saut atlantique. Y. BOVIER 

A Sion, on peut jouer aux aventuriers pour la 2e année. LDD
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Neuf habitants sur dix
du bassin versant lémani-
que aiment l'eau du robi-
net même si 87% d'entre
eux se montrent préoccu-
pés par sa qualité. Les
90% disent accomplir des
gestes éco-citoyens pour
la préserver et 36% pen-
sent qu'à la sortie de la
station d’épuration, l’eau
est potable alors que ce
n’est pas le cas... Ce sont
quelques-unes des ré-
ponses qui ressortent du
sondage «L’eau et vous»
réalisé par la Commission
internationale pour la

protection des eaux du
Léman (CIPEL) à la fin
2009. Il s’agissait de
mieux cerner les habitu-
des, le sentiment et les
connaissances des habi-
tants du bassin versant
lémanique. Quelque 2300
personnes ont répondu
par l’internet et 300 per-
sonnes ont été question-
nées.  La CIPEL tiendra
compte des préoccupa-
tions des habitants pour
fixer les orientations du
plan d’actions 2011–2020,
qu’elle est en train de fi-
naliser. LMT/C

L’EAU DANS LE BASSIN VERSANT LÉMANIQUE

Population sondée

RADIO CHABLAIS

Précision
Une erreur s’est glissée dans l’article consacré mardi
dernier aux résultats de Radio Chablais. Le communi-
qué de la direction évoquait «un budget déficitaire de
plus de 300 000 francs au premier trimestre 2009»,
et non un «déficit de plus de 300 000 francs» comme
indiqué dans nos colonnes.

CHAMPÉRY

Fête du bétail
Samedi 8 mai, Fête du bétail et concours de prin-
temps à Champéry. Dès 9 h 30 sur la place du téléphé-
rique, arrivée du bétail présenté par les éleveurs. A
10 h, lancer de la botte d’écurie, 14 h, animation musi-
cale par Les Amis champêtres de la Broye, 14 h 30, ré-
sultat du jeu puis élection de Miss Champéry. Dès 19 h
bal. Restauration à midi et le soir.

SAINT-MAURICE

Fanfare en concert
Sous la direction de Dario Maldonado, la Fanfare du
Collège de l’Abbaye donnera son concert annuel ce sa-
medi 8 mai à 20 h 30 à la salle du Martolet. Entrée li-
bre.

GRANGETTES

Visite guidée
Visite guidée de la réserve des Grangettes ce samedi 8
mai en compagnie de son gestionnaire. Rendez-vous à
8 h 15 devant le panneau d’information devant la voirie
de Villeneuve. Se munir de jumelles et de bonnes
chaussures. Enfants gratuit, adultes 10 francs.
www.lesgrangettes.ch

MONTHEY

Fête du jeu
Monthey Tourisme organise sa 2e fête du jeu ce sa-
medi 8 mai à Monthey dans le secteur de la place de
l’Hôtel de Ville de 9 h à 17 h. A découvrir, 50 jeux du
monde dans une ambiance conviviale. Démonstration
de roller, de skate et autres trottinettes.

LES ÉVOUETTES

Chœur des jeunes en concert
Soirée annuelle du Chœur des jeunes du Bouveret
«Sans dessus dessous» ce samedi 8 mai à 20 h 15 à la
salle Tauredunum aux Evouettes. Bal avec Dédicaces.
Portes à 19 h 30, entrée libre.

MONTHEY

FR::YK au Pont Rouge
Ce samedi 8 mai à 20 h au Pont Rouge, concert vernis-
sage de FR::YK (Franco Mento, Yannick Barman), avec
Alva Noto, Casserolband, Damon Irving et DLP (DJ
set). 25 francs. Infos www.printempsdigital.com 

AIGLE

Marionnettes
La Main gantée présente «Hansel et Gretel», un spec-
tacle de marionnettes pour enfants dès 4 ans à la rue
du Rhône 24 à Aigle les samedis 8 et 15 mai ainsi que
les mercredis 12 et 19 mai à 15 heures et les diman-
ches 9 et 16 mai à 11 heures. Infos et réservations au
079 622 49 28.

MONTHEY

Thé dansant
Prochain thé dansant des aînés de Monthey et du
Chablais et des environs à la salle de la Gare lundi 10
mai de 14 h à 17 h.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«Si ce livre dissuade une seule
personne de prendre le volant en
état d’ivresse, il aura été utile. Si
une personne refuse qu’un
conducteur saoul la ramène
chez elle, mon témoignage aura
peut-être sauvé une vie…»

C’est avec ces deux phrases
qu’Annick Monay termine «Vi-
rage d’une vie». Dans cet ou-
vrage autobiographique, elle
détaille comment son exis-
tence a basculé en 1991, suite à
un accident de la route. «J’avais
17 ans et demi», raconte celle
qui habite aujourd’hui Mas-
songex. «J’étais comme toutes
les jeunes filles de mon âge
avant une nuit d’été brutale, me
cognant à un hiver insupporta-
ble.»

La jeune femme l’avoue à
demi-mot, dans cet opuscule
paru aux Editions à la Carte,
elle règle un peu ses comptes.
«J’agis de la sorte car j’ai des
choses à dire.» Et pour cause,
dans des pages très dures, elle
donne sa version des faits, stig-
matisant le comportement de

celui qui était au volant: «C’est
un homme qui connaît la vérité
et qui préfère la tronquer pour
se protéger en se moquant de ses
victimes.»

Pourtant, tous les noms de
lieux et de personnes ont été
changés. «Avant tout, j’ai fait ce
livre pour me reconstruire. Un
peu comme une thérapie. Parce
que suite au crash, après le
coma, je ne me rappelais de rien
du tout. J’ai dû tout réappren-
dre. A manger, à marcher…
Juste après l’accident, c’est le
trou noir.» Ce vide de mémoire
finira par être comblé bien des
années plus tard. «Ma neurolo-
gue m’avait dit que des flashs al-
laient commencer à m’apparaî-
tre.

Ce fut bel et bien le cas. Au-
jourd’hui, je peux reconstituer
tout ce qui s’est passé dans le ca-
dre de l’accident.»

De son hospitalisation à sa
rééducation en passant par sa
vie privée et professionnelle,
ses démêlés avec les assuran-
ces, c’est son combat quotidien
de presque vingt ans qu’Annick

Monay raconte. «Et ce combat,
je l’ai gagné», assure-t-elle au-
jourd’hui.

«Virage d’une vie,» aux Editions à la
Carte. Disponible dans les librairies du
canton, au prix de 25 francs ainsi que
chez l’auteure.

MASSONGEX

Une vie qui bascule, puis se reconstruit

NICOLAS MAURY

«Il nous fallait trouver un
fil rouge. Nous avons exa-
miné la question sous tou-
tes ses coutures pour arriver
à une conclusion qui s’im-
posait: les axes de trans-
ports.»

Hier a été inauguré le
nouveau Musée historique
du Chablais. Ayant quitté
les terres bellerines en
2007, c’est désormais au
Château de la Porte-du-
Scex à Vouvry qu’il a pris
ses quartiers. Christian
Schülé, qui en est encore le
conservateur jusqu’à la fin
du mois, a voulu que la
première exposition dans
les nouveaux locaux soit
représentative de la diver-
sité de la région. «Qui dit
transports, dit bagages. En
l’occurrence plutôt des
malles», poursuit M.
Schülé. «Dans cinq salles,
et grâce à ces coffres de
voyage, nous présentons les
particularités du patri-
moine des 29 communes du
Chablais.» Et de glisser au
passage que la volonté est
clairement d’inciter le visi-
teur, une fois franchie la
porte de sortie, à s’inspirer
de l’expérience pour dé-
couvrir la région sur le ter-
rain...

L’exposition n’est pas
permanente. «La majorité
des objets que nous présen-
tons nous a été prêtée. Je me
retrouvais parfois avec le
coffre de la voiture rempli
d’éléments religieux de
Saint-Maurice, d’explosifs
de fortifications d’Evion-
naz ou encore de filets de
pêcheurs de Saint-Gin-
golph. Tous ces éléments
ont une âme. Ils racontent
l’histoire des personnes qui
les ont possédés. Ils nous
chuchotent des bribes du
passé.»

Le Rhône au Château
L’exposition temporaire

sera visible jusqu’à la fin oc-
tobre. D’ici là, le Château
accueillera également sa
présentation permanente,
consacrée au Rhône, qui
s’installera dans la tour de
la vénérable bâtisse. «Nous
sommes en train de finaliser
tout ça, en collaboration
avec le canton du Valais.

D’ici à l’automne, tout de-
vrait être sous toit», précise
Elfrida Walder, présidente
de la Fédération des asso-
ciations et fondations his-
toriques du Chablais.

Ouverture de l’exposition jusqu’au
31 octobre, du mardi au dimanche,
de 13 h à 18 h.
Renseignements: 
www.musee-chablais.ch

«Va et découvre 
ton Chablais»
VOUVRY� Le Musée historique du Chablais a rouvert ses portes.
Installé à Bex jusqu’en 2007, il propose désormais au Château de la
Porte-du-Scex, une première exposition temporaire. Qui invite au voyage.

EN QUÊTE D’UN NOUVEAU
CONSERVATEUR
Après avoir mené à bien l’arrivée du mu-
sée dans ses nouveaux murs de Vouvry,
Christian Schülé annonçait en mars der-
nier son départ pour le canton de Vaud, où
il prendra le poste de directeur du château
d’Aigle. Dans la foulée, la Fédération des
associations historiques du Chablais s’est
mise en quête d’un successeur. «Nous
avons des pistes, qui pourraient se
concrétiser d’ici à l’été», annonce Elfrida
Walder. «Tous les échos nous montrent
que nous avons du potentiel. Alors nous
allons de l’avant. La première exposition
est sous toit. M. Schülé sera encore là
jusqu’à la fin du mois. Ensuite, la transi-
tion sera assurée par des stagiaires.» A
Bex, le Musée historique accueillait 2500
personnes par année. «Ici à Vouvry, nous
pouvons raisonnablement doubler ce chif-
fre», assure le futur ex-directeur.

«Nous avons des
pistes quant au
futur conservateur»
ELFRIDA WALDER 

PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES
ASSOCIATIONS ET FONDATIONS HISTORIQUES
DU CHABLAIS

Pour la jeune femme de Massongex, la création de ce livre s’est 
révélée une véritable thérapie. LE NOUVELLISTE

Avant de faire ses bagages pour Aigle, Christian Schülé invite au voyage au nouveau musée de Vouvry.
LE NOUVELLISTE.
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Avec l’arrivée, certes encore timide, du printemps, le
jardin alpin Flore-Alpe de Champex-Lac retrouve des
couleurs. Il est désormais ouvert au public tous les
jours, de 10 à 18 h, et même jusqu’à 20 h le vendredi.
Plusieurs événements d’envergure se dérouleront
cette année autour de Flore-Alpe. Pour la 7e année de
suite, il servira à nouveau d’écrin pour une exposition
de sculptures en plein air. Cet été, ce sont les œuvres de
l’artiste yverdonnois Etienne Krähenbühl qui habite-
ront le lieu. Maîtrisant le jeu subtil des équilibres de la
matière, son œuvre visionnaire et exploratrice entraî-
nera le visiteur avec humour aux confins de la méta-
physique. Etienne Krähenbühl utilise toutes sortes de
matériaux, aussi bien des métaux rouillés et récupérés
que de nouveaux alliages high-tech (titane, nickel), du
bois, du papier…

L’exposition, qui ouvrira ses portes le 19 juin pro-
chain, se déroulera en plusieurs lieux. Sur le lac de
Champex, une sphère sera posée en lévitation sur la
surface de l’eau, telle une perle dans son écrin. Dans le
jardin botanique lui-même, des sculptures joueront
avec l’eau des bassins, des œuvres de petite dimension
s’animeront au passage de l’eau des ruisseaux, des
sculptures se mettront en mouvement dans les pentes
avec le vent… A découvrir du 19 juin au 3 octobre à
Champex-Lac.

Les autres rendez-vous. La saison 2010 de Flore-Alpe
s’ouvrira formellement le dimanche 16 mai prochain
avec une manifestation pour et autour des «Rose», à
l’occasion de la journée internationale des musées.
Suivront la Journée internationale de la biodiversité le
samedi 22 mai, la semaine des jardins botaniques suis-
ses Botanica 2010 du 19 au 27 juin et, durant tout l’été,
des visites guidées.  OR

Infos sur www.fondationaubert.ch

CHAMPEX-LAC

Le jardin alpin 
s’anime

En raison de travaux sur la ligne du chemin de fer
Mont-Blanc Express, les trains seront supprimés et
remplacés par des bus entre Finhaut et Vallorcine du
lundi 10 mai au vendredi 4 juin. 

Durant cette période, le trafic ferroviaire sera main-
tenu normalement entre Martigny et Finhaut et des
correspondances trains/bus avec Vallorcine seront ga-
ranties. Plus d’infos sur www.tmrsa.ch ou au tél.
027 764 12 71.

LIGNE FERROVIAIRE FINHAUT-VALLORCINE

Trafic interrompu

VOLLÈGES

Bénévole pour Moi pour toit
Jeune fille de Vollèges, Laure Terrettaz partira le 14
mai en Colombie comme volontaire pour une année
pour la fondation Moi pour toit. Elle organise une soi-
rée d’au revoir ouverte au public le samedi 8 mai dès
19 h au Casino.

SAILLON

Marché de la fête des mères
Samedi 8 mai, de 10 à 17 h, le Garden Schwab Fleurs
de Saillon accueille un marché artisanal gratuit, avec
une vingtaine d’exposants, un jeu de piste pour petits
et grands, un atelier du petit jardinier, des promena-
des à poney, des démonstrations de fauconnerie
(14 h)... Possibilité de se restaurer sur place.

MARTIGNY

Visite guidée
Dans le cadre de l’exposition «Abstraction - Figura-
tion» au Manoir de la ville, une visite guidée en compa-
gnie de Pierre-André Devayes aura lieu le dimanche 9
mai, à 17 h. L’exposition est ouverte jusqu’au 16 mai, du
mardi au dimanche, de 14 à 18 h.

MÉMENTO

CHRISTIAN CARRON

«Le cancer a emporté un ami il
y a quelques mois. C’est lui qui
m’a donné la force nécessaire
pour entreprendre ce défi. Je
lui dédie cette aventure.»
Jean-Nicolas Boucher (33
ans) achève les derniers pré-
paratifs. Dimanche, il s’envo-
lera pour le Canada avec son
vélo, quelques affaires per-
sonnelles, une tente, un sac
de couchage, trois casseroles
«et des claques pour les ours,
au cas où…».

Originaire du Québec,
dont il a conservé un léger ac-
cent, installé en Valais depuis
une quinzaine d’années, cet
opérateur en chimie s’est mis
en tête de rallier Vancouver à
Québec à la seule force des
mollets. Un périple de 5000 à
10 000 kilomètres, «en fonc-
tion des détours et de la forme
du moment», qu’il entend
mettre au profit de la Ligue
valaisanne contre le cancer et
de la Fondation Roger Proulx
à Trois-Rivières (lire encadré).
«Je me réjouis aussi de décou-
vrir la partie anglophone de
mon pays. Je ne suis allé
qu’une seule fois à Vancouver
quand j’avais 4 ans. J’en avais

un peu marre que d’autres
personnes me racontent com-
ment c’est…»

Une moyenne 
de 100km par jour

Une telle aventure ne
s’improvise pas. Ou du
moins, pas complètement.
Jean-Nicolas Boucher n’est
d’ailleurs pas à son coup d’es-
sai, lui qui a déjà pédalé à tra-
vers le Périgord et dans les
gorges du Verdon en France.
«Mais là, c’est une autre di-
mension. Il faut quand même
un certain fond physique. Je
ne tiens pas à être embêté dès
le premier col ou être cuit
après deux heures de vélo...»
Dans son appartement de
Fully, où il réside depuis 2006,
il a ensuite organisé son itiné-
raire en fonction principale-
ment de ses besoins en eau et
en nourriture, mais pas du lo-
gement. «Je vais beaucoup
camper. J’adore ça, j’en fais de-
puis que je suis tout petit.»
Pour le reste… «C’est l’avan-
tage du vélo et des vacances. Je
vais avancer à mon rythme,
prendre le temps d’apprécier
les paysages, les gens. Mais
j’espère quand même pouvoir

tenir une moyenne de 100 km
par jour…» Au bénéfice d’un
congé sabbatique de six mois,
il n’a finalement qu’un délai à
tenir: la reprise du travail le
1er novembre.

Sérénité 
à toute épreuve

A son arrivée à Vancouver,
Jean-Nicolas Boucher s’est
donné quelques jours pour
préparer son vélo. Le grand
départ est prévu pour le 13 ou
le 14 mai. «Je n’ai aucune
crainte particulière. Côté mé-
canique, mes expériences pré-
cédentes me serviront sans
doute. Je risque bien de croiser
quelques ours sur l’île de Van-
couver, mais ils devraient être
encore végétariens à cette pé-
riode!»

Décidément, rien ne sem-
ble pouvoir ébranler la séré-
nité du cycliste. «Le pire serait
une blessure qui m’obligerait à
abandonner et à rentrer plus
tôt que prévu. Je serai donc très
prudent…»
Suivez le périple de Jean-Nicolas
Boucher sur son site internet
www.jnboucher.com qui sera régu-
lièrement mis à jour et agrémenté
de textes, photos et vidéos.

Le Canada à vélo,
contre le cancer
FULLY� De Vancouver à Québec, Jean-Nicolas Boucher s’apprête 
à parcourir près de 10000km au profit de la Ligue valaisanne contre 
le cancer. Un hommage à un ami récemment emporté par la maladie.

SENSIBILISATION 
AUX SOINS PALLIATIFS
Jean-Nicolas Boucher a choisi de se
mobiliser en faveur de deux associa-
tions, la Ligue valaisanne contre le
cancer (LVCC) et la Fondation Roger
Proulx, un centre de service social
basé à Trois-Rivières et qui propose
un encadrement adapté pour l’ac-
compagnement de personnes en fin
de vie. Les personnes intéressées à
le soutenir dans son initiative peu-
vent s’inscrire pour un parrainage au
kilomètre. «J’ai installé un compteur
sur mon vélo pour le côté officiel.
L’intégralité de la somme récoltée
sera reversée à ces deux institu-
tions», promet le cycliste bénévole
qui terminera son périple par une vi-
site à la Fondation Roger Proulx.
«Nous y organiserons une manifes-
tation à la mi-octobre et nous cher-
cherons à sensibiliser les médias à la
problématique des soins palliatifs.»
A noter que la LVCC tiendra un stand
d’information sur la place de la
Planta le samedi 6 juin à l’occasion
de la journée SlowUp. Elle y distri-
buera notamment des papillons ex-
pliquant la démarche de Jean-Nico-
las Boucher et recueillera les coor-
données des personnes souhaitant
le soutenir. CC
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VANCOUVER

QUÉBEC

¡

LE CANADA

DÉPART

ARRIVÉE

 Océana
Pacifiqueif

ÉTATS-
UNIS
ÉTATS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

VANCOUVER
DÉPART

Jean-Nicolas Boucher à l’heure des derniers
préparatifs. LE NOUVELLISTE/INFO CLAIVA

La saison 2010 du jardin alpin Flore-Alpe de Champex-
Lac, qui présente plus de 4000 plantes sur 6000 m2, est
désormais lancée. DR
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Monsieur                        Madame

Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «LeNouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *Abonnez-vous!

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

* Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

>> La moins chère des hybrides

INSIGHT HYBRID

>> Mini-monospace
>> « Sièges magiques »
>> 5,3 l/100 km

JAZZ

>> 4 x 4
>> Essence ou diesel
>> Boîte manuelle ou automatique

NOUVEAU CR-V

A gagner:
10 stages TCS «Eco-Drive»**

Test and Smile

* Leasing (ou prime) valable sur tous les modèles de la gamme, jusqu’au 30.09.2010. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i Trend: prix catalogue CHF 19900.– net (TVA 7,6% comprise).Valeur de reprise: CHF 8358.–. Pour un 1er loyer facultatif de 15% du
prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 220.60/mois. Coût annuel total: CHF 472.– (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 3,97%.Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne
le surendettement de la cliente ou du client. ** Date limite de participation au tirage au sort: le 30 juin 2010 (conditions chez les agents).*** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km. 1. Jazz 1.2i Trend, 66 kW/90 ch, 2. CR-V 2.0i Comfort,
110 kW/150 ch. 3. Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch.

1

2

3

LEASING
3,9 %

ANS ***

DE GARANTIE3 CAT.

A-B

Garage Tanguy Micheloud - Sion
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch, Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch www.honda.ch

Saint-Guérin 24 • 1950 Sion • tél. 027 322 55 60 • 027 322 56 70
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

– Cycle d'orientation 1-2-3-4e

– Orientierungsschule 7-8-9-10e

– Certificat Langues & Commerce - 10e année
– Internat - 12 à 17 ans - dimanche soir au vendredi
– Primaires 5-6e

– Français intensif
– Cours d'été - 12 au 30 juillet 2010

45
ans

L’expérience
de l’exigence!

Notre philosophie: une compétence absolue dans le domai-
ne de la mode de la chaussure et un rapport qualité-prix 
unique en son genre. Vous avez le goût de contribuer 
au succès de notre entreprise? Pour notre succursale à 
Noës-Sierre, nous cherchons un/e

Vendeur/se auxiliaire  
(Env. 50 – 80%)  

Les exigences pour cette activité variée sont:

� Formation de gestionnaire de vente terminée 
� Flexibilité dans la tâche de travail
� Disponibilité et fiabilité
� Bonnes connaissances du français
� nationalité suisse ou permis C

Avez-vous également du plaisir à conseiller la clientèle 
d’une manière aimable et compétente? Alors nous nous ré-
jouissons de recevoir votre dossier par écrit. N’oubliez pas 
d’ajouter votre CV, une photo et vos certificats de travail.

Vögele-Shoes
Anina Brun
Ressources Humaines
Burgerfeldstr. 15
8730 Uznach

Offres d’emploi

A louer à
Venthône/Sierre
maison villageoise 
du XVIe siècle
appartement 
6 pièces
160 m2 avec cachet, 
2 salles d’eau, cave.
Fr. 1800.– + charges
Tél. 077 410 87 64.

036-565788

La Forge
Ferronnerie – Forge –

Restauration et Création.
Grilles – Meubles – Cadrans solaires.

Porte pour fourneau en pierre.

Cours de forge sur demande.

D. Girard-Noyer – Martigny
Tél. 027 723 28 58 – fax 027 722 54 50.

036-563815

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Cafetier-restaura-
teur avec patente
cherche café-
restaurant
en plaine, 
bien situé.
Faire offre
sous chiffre Q 036-
564612 à Publicitas
S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-564612

Cours
de tarot
Un outil facile 
et agréable à inter-
préter avec ses car-
tes imagées.
Prochains cours en
Valais (sur 3 jours)
Samedi 15, 22 
et 29 mai.
Inscriptions:
Tél. 078 605 92 61.

036-564629

A vendre 
à Bramois
Appartement 

41/2 pièces
2e étage, rénové,
situation calme
et ensoleillée. 
Fr. 355 000.– 
à discuter.
Ecrire sous chiffre 
E 012-721973
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

01
2-

72
19

73

LA ROMANDE SION

Fête des mères:
Menu de circonstance

Fondue mexicaine
Fajitas

Enchilladas
Chili con carne

Fondues chinoise
exotique et bacchus

Réservation appréciée

Av. de France 15
tél. 027 322 85 86 - 100% WIR

036-565829

Journées exceptionnelles
Achat d’or
Nous achetons vos bijoux en or et
argent 800 et 925 dans n’importe quel
état.

Rendez-nous visite et profitez de nos
meilleures offres. Venez voir et com-
parez (Fr. 30.– à Fr. 35.–/gramme).

Lundi 10 mai 2010 de 12 h 30 
à 17 h Restaurant Relais Miégeois,
route de Sierre 31, 3972 Miège
Mardi 11 mai 2010 de 10 h à 16 h
à l’Hôtel de la Forclaz-Touring, 
rue du Léman 15, 1920 Martigny.
Paiement cash, expert compétent.
Contactez-nous au tél. 079 474 37 96.
Se déplace aussi à domicile.

036-565864

Tableaux
à vendre
Litho de Ch. Menge,
Ch. Zufferey, Mizette
Putallaz, S. Arolas,
Marie Gorret, 
Jaunin St-Saphorin,
Thonnoz. 
Prix à convenir.
Tél. 027 322 46 13.

036-566025

SION
L’art du toucher
avec les mains

douces
pour votre mise

en forme
par Clara Delay, 

masseuse diplômée.
Tél. 079 350 90 03.

03
6-

56
60

21

Gastronomie

Editeur
Editions Le Nouvelliste S.A.
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notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Consultations
Soins

Immobilières
vente

Immobilières
location

Demandes 
d’emploi

NF080510

Véhicules
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ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

C’est l’histoire d’une gamine à la voix
d’or éperdue d’admiration pour un
grand chanteur. Et qui, «têtue comme
une mule», fit des pieds et des mains
pour le rencontrer. Elle ne lâcha pas
l’affaire et finit par toucher son rêve.
C’est l’histoire d’une amitié sans
concession, qui dura jusqu’à la fin.
Mais quelle fin? Puisqu’aujourd’hui la
chanteuse devenue grande perpétue
l’œuvre du maître, sur disque comme
sur scène. C’est l’histoire de Maurane
et de Claude Nougaro.

Avec ce disque et ce spectacle, avez-
vous l’idée de prolonger la vie de
Nougaro?
Pour moi, Claude est toujours vivant,
j’aime à penser que les gens qu’on a
aimés sont encore là. Evidemment il
est là par l’œuvre qu’il a laissée, mais
oui, c’est prolonger sa vie, c’est vrai-
ment ça. Je n’ai pas fait un album-
hommage, je déteste cette connota-
tion nécrologique. C’est l’album de la
vie, du sourire, de l’amitié. L’album du
merci, du tu m’as tellement aidée, tu
m’as cassée mais tu m’as tellement ré-
confortée.

Vous pensez qu’on oublierait son œuvre
si vous ne la chantiez pas?
Je n’ai pas de monopole sur Nougaro,
Nicole Croisille l’a fait avant moi et
fort bien, il y a plein de gens qui le re-
prennent. Mais pourvu qu’on le
chante, pourvu qu’on soit des mil-
liards à le chanter, parce qu’on a envie
qu’il vive! J’ai toujours enragé qu’il
n’ait pas le même style de popularité
que des Brel, Brassens ou Gains-
bourg. Il avait une popularité non né-
gligeable, mais qui aurait pu être plus
grande. Je pense que ça venait un peu
de lui: il pouvait être très noir, très dé-
pressif, quand il était pas drôle, il était
vraiment pas drôle. C’est quelqu’un
avec qui j’ai autant ri que dégusté,
c’était tout l’un ou tout l’autre. Mais
quel être passionnant! Je n’ai jamais

été attirée par les gens mièvres ou tiè-
des, je suis attirée par les personnages
hauts en couleur, extrêmes, excessifs,
des gens fous – depuis que je suis pe-
tite, je ne rencontre que des gens
comme ça. On souffre peut-être avec
des gens comme ça, mais on ne s’em-
merde jamais! Les gens normaux sont
tellement emmerdants... 

Il n’y avait pas de langue de bois entre
vous. Quelles critiques vous faisait-il?
Au début, il me reprochait dans mes
chansons d’être plus portée sur le son
que sur le sens, il trouvait que ce
n’était pas très généreux. Dans la
toute première lettre qu’il m’a en-
voyée, il me dit: «Il faut que votre je re-
joigne le Nou-garo!» Quand je jouais à
la guitare des trucs assez élaborés sur
le plan harmonique, il me disait (elle
imite sa scansion): «Toi de toute façon
tu es une tordue de la gamme!» Il ne
m’a pas ménagée, jamais, mais ça m’a
poussée. Il me critiquait beaucoup
mais, à côté de ça, quelle confiance:
j’avais 18-19 ans quand il m’a insérée

au milieu de ses spectacles avec deux
ou trois de mes chansons… je tom-
bais des nues.

Interpréter les chansons de Nougaro,
c’est plus de plaisir ou plus de respon-
sabilité?
C’est un mélange des deux. Ça de-
mande beaucoup de travail, j’ai beau-
coup travaillé ma voix. Il me repro-
chait aussi d’avoir une diction un peu
paresseuse et je peux vous dire, chan-
ter Nougaro, il y a du texte! Après,
quand vous possédez les chansons,
ce n’est plus que du plaisir... Il faut
jouir pour chanter Nougaro, c’est de
la jouissance, de la jouissance pure.
C’est orgasmique, Nougaro! Sur
scène, vraiment, je m’éclate avec ce
spectacle.

Il vous désignait comme sa «digne
héritière». Ça met la pression, non?
Terrible, oui, mais il ne me l’a jamais
dit à moi. Il était très aimant mais il ne
disait jamais «je t’aime», par exemple
à sa femme il a dit «tu es la femme de

ma mort». Il avait des façons de for-
muler l’amour ou l’amitié qu’il avait
pour vous qui n’appartenaient qu’à
lui, il était terriblement pudique...

Avez-vous, comme Nougaro lui-même,
«L’espérance en l’homme»?
Oui, je crois en l’entraide entre les
hommes, en la fraternité. Cette chan-
son est un peu son testament. Elle me
touche d’autant plus qu’on devait
l’enregistrer ensemble. Je suis partie
de chez lui ravie après l’avoir écoutée,
mais Claude a eu l’impression que je
ne l’aimais pas. Du coup, il ne m’a pas
rappelée, et moi non plus, et on s’est
ratés. Il était déjà loin, ensuite il est
mort… C’est fou, la pudeur, comme
des fois ça peut fermer des portes.

SSppeeccttaaccllee  ««ÔÔ  NNoouuggaarroo»» aux Francomanias de
Bulle le 12 mai. Soirée complète.
«Nougaro ou l’espérance en l’homme», Poly-
dor / Universal.
La chanteuse belge sera également l'invitée de
Manuella Maury dans l'émission «Le Passager»
diffusée le vendredi 28 mai à 20 h 05 sur la TSR1

«Il faut jouir pour 
chanter Nougaro»
SPECTACLE 
Maurane parle 
de son ami Claude
dont elle revisitera 
le répertoire aux
Francomanias 
de Bulle.

MANOIR DE MARTIGNY

Visite 
commentée
Le Manoir  propose jusqu’au 16
mai les œuvres de trois pein-
tres: Janine Faisant-Devayes,
Janos Németh et Jean-Pierre
Béguelin, trois sensibilités qui
conjuguent figuration et abs-
traction. Ce dimanche 9 mai, à
17 h, aura lieu une visite com-
mentée avec Pierre-André De-
vayes. Ce dernier dédicace par
ailleurs tous les jours son ou-
vrage qu’il vient de réaliser et
publier sur l’itinéraire artistique
de Janine Faisant-Devayes: un
univers figuratif très stylisé, dé-
pouillé et d’une grande pureté.
L’ouvrage retrace avec plus de
cent reproductions couleur les
réalisations significatives de
cette artiste peintre qui habitait
Mollens et qui a vécu égale-
ment plusieurs années en Espa-
gne.

MARTIGNY

Concert 
au Sunset
Samedi 8 mai, dès 21 h, deux
concerts gratuits, avec, d’un
côté The Shed’s, des Monthey-
sans influencés par Led Zep-
plin, les Doors, mais aussi Ra-
diohead ou Kings of Leon. De
l’autre, du rock plus brutal, avec
Smell of Sound, un groupe qui
s’est spécialisé dans les repri-
ses de Rage Against The Ma-
chine.

PEINTURE

Un Raphaël 
dans une cave
Une petite toile longtemps ou-
bliée dans les caves d'un musée
en Italie s'est avérée être l'œu-
vre d'un des maîtres de la Re-
naissance, Raphaël, selon des
experts qui l'estiment à 30 mil-
lions d'euros. Ce portrait d'une
femme, de 30x40 cm, était
considéré jusqu'alors comme
une copie réalisée au XIXe siè-
cle. Il passe désormais pour
être la première ébauche d'une
partie de «La Sainte Famille»,
œuvre de Raphaël exposée au
Prado, à Madrid.
La toile côtoyait 27 000 autres
œuvres cachées dans les caves
du musée de la famille Este, qui
a régné pendant quatre siècles
sur le duché de Modène (Emi-
lie-Romagne) jusqu'au milieu
du XIXe siècle. Les archives de
la galerie, qui date de 1663, fai-
saient référence à une tête de
Madone de Raphaël mais ce ta-
bleau n'avait jamais été identi-
fié formellement.

EN BREF

Nicolas Bideau quittera ses ha-
bits de «Monsieur cinéma» à la fin
de l’année. Après cinq ans d’acti-
vité à la tête de la section cinéma
à l’Office fédéral de la culture
(OFC), il a été nommé chef de
Présence Suisse, l’organe chargé
de la promotion de la Suisse à
l’étranger. Il prend le relais de Jo-
hannes Matyassy.

Durant ses cinq ans de fonc-
tion, Nicolas Bideau n'a laissé
personne indifférent. Loué par
certains, il s'est aussi brouillé
avec des personnalités éminentes

de la branche. La politique menée
par le Genevois, visant notam-
ment à promouvoir des films «po-
pulaires et de qualité», avait sus-
cité des critiques dans le milieu
du cinéma suisse. Le cinéaste
vaudois Lionel Baier l'a critiqué
vertement hier. «Nous pourrons
enfin retravailler sur le terrain po-
litique et non plus médiatique», a-
t-il dit. «A force de faire des décla-
rations à l'emporte-pièce dans les
médias, les dossiers ont traîné, l'on
n'a pas avancé», critique Lionel
Baier. Selon lui, rien n'a abouti. «Il

y a de nombreux chantiers ou-
verts, mais rien n'est terminé.» Se-
lon lui, Nicolas Bideau devrait
maintenant, avant de partir, me-
ner une discussion sérieuse avec
les acteurs de la branche.

La défense. Nicolas Bideau s'est
défendu à la Télévision suisse ro-
mande (TSR): «J'ai remis le public
au centre. Au final, le bilan est
bon, la visibilité du cinéma a ex-
plosé avec nos réformes.»

Nicolas Bideau ne ressent pas
d'usure, a-t-il ajouté à la TSR. «Je

me suis beaucoup dépensé pour
promouvoir le cinéma suisse,
mais je me lance maintenant dans
un nouveau défi pour promouvoir
le pays à l'étranger.»

Des compliments. «Monsieur Ci-
néma» reçoit aussi des compli-
ments de son chef, le directeur de
l'OFC Jean-Frédéric Jauslin. Se-
lon lui, il a contribué à une plus
forte perception des films helvéti-
ques et a mené une bonne politi-
que de promotion des festivals.
AP/ATS

Nicolas Bideau ne sera plus «Monsieur Cinéma»

Amoureux mais lucide 
«L’amour est aveugle, mais le mariage rend la
vue». Suivant cet adage Robbie Williams, fiancé
à l'actrice Ayda Fieds, a décidé de prévoir les ris-
ques de cécité. Comment? En engageant un

avocat pour lui façonner un contrat béton. Une source a confié
au journal «Daily Star»: «Ils sont réalistes quant aux pressions
d'un mariage entre célébrités. Leurs deux parents sont divorcés
alors pour eux, un contrat, c'est essentiel».

C’EST DU
PEOPLE

Nougaro a à la fois beaucoup cassé et beaucoup soutenu Maurane, dont il évoquait volontiers la «voix lactée». DR
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6.50 Ludo Zouzous �
10.00 C'est notre affaire �
10.35 Silence,

ça pousse ! �
11.05 Question maison �
12.00 C à vous �
13.00 Les escapades

de Petitrenaud �
Strasbourg. 

13.30 Talents des cités �
13.35 7 minutes

pour une vie �
Inédit. Naître préma-
turé. 

14.05 L'empereur
des steppes �

15.05 Carnets
de marche �

16.00 Sur la route du Nil �
16.55 Belles et rebelles �

Inédit. De l'art d'être
mère. 

17.55 Cinémas
magazine �

Inédit. Spécial Cannes. 
19.00 Arte journal
19.10 Arte reportage
19.55 360°, GEO

6.00 Ma vie à moi �
6.25 Samantha Oups ! �
6.30 Paris sportifs �
7.00 Télématin �
9.25 Thé ou café �

Inédit. Invitée: Jeannie
Longo.

10.40 Motus �
11.15 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut

prendre sa place �
12.50 Les héros

de la bio-diversité �
13.00 Journal �
13.15 13h15,

le samedi... �
14.05 Envoyé spécial :

la suite �
14.55 Mary Higgins

Clark �
Film TV. Suspense. Un
jour de chance. 

16.25 Louis Page � ��

Film TV. Drame. Un en-
fant en danger. 

18.05 ADN �
18.55 Mot de passe �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.20 Samedi Ludo �
11.55 12/13 �
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Les grands du rire �

Inédit. Etoiles de lé-
gende: Juliette Gréco. 

14.40 Mr Bean �
Attention au bébé, Mr
Bean. 

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 L'Arche de Babel �
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Philippe
Carrèse. 1 h 30. Inédit.  

17.00 Slam �
17.30 Des chiffres

et des lettres �
18.00 Questions pour

un champion �
18.35 Avenue

de l'Europe �
Les taxis en Europe. 

18.55 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.45 Un dîner presque
parfait �
13.50 C'est ma vie �

Inédit. Croisière: ils
préfèrent l'amour en
mer. 

15.05 C'est ma vie �
Etre une maman comme
les autres. 

16.15 66 Minutes �
17.30 Accès privé �
18.45 Maison à vendre �

Inédit. David et Karine. 
19.40 La minute de l'éco-
nomie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon Invi-
tation A Manger �

Inédit. Au sommaire: «La
moutarde». - «Confise-
ries». - «La cocotte en
fonte».

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.10 Motorshow
12.40 Ugly Betty
13.25 Samantha qui ?
13.55 Grand Prix

d'Espagne
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 5e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Barce-
lone.  

15.05 Burn Notice
Les professionnels. 

16.00 MusicOmax
Invités: Orianne Collins,
Corinne Druet, Thomas
Lecuyer, Wonkeyman,
Triste Sire, Aloan, Mon-
key3.

17.20 Un cas pour deux
M.O.R.T.

18.25 Un cas pour deux
Protection rapprochée. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.00 Prudence Petitpas �
6.30 TFou �
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping

samedi
9.40 Télévitrine
10.10 Combien ça coûte ?,

l'hebdo �
10.55 Tous ensemble �
11.55 Attention 

à la marche ! �
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.10 Reportages �

Inédit. Que la montagne
est belle. 

13.55 Grand Prix 
d'Espagne

Formule 1. Essais quali-
ficatifs. En direct. A Bar-
celone.  

15.10 Ghost Whisperer �
Voix blanches. 

16.05 Gossip Girl �
17.50 Tous ensemble �
18.50 50mn Inside �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il ?
8.15 Santé

Accidents de motocycles. 
8.45 Toute une histoire
9.50 Qu'elle était verte,

ma vallée ���

Film. Drame. EU. 1941.
Réal.: John Ford. 2
heures. NB.  

11.50 Le goût des hôtes
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.15 Mon oncle Charlie
14.40 Alice Nevers, le juge

est une femme
16.25 La Petite Mosquée

dans la prairie �
16.45 Du sang neuf au zoo

de Zurich �
17.40 Grey's Anatomy �

Inédit. L'heure de la re-
bellion. - Misé sur
l'amour. 

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

22.35 Sport dernière
23.00 Banco Jass
23.05 Nip/Tuck

Série. Drame. EU. 2009.
Maîtres chanteurs. Kim-
ber demande à Christian
d'aider sa fille à avoir
l'air plus jeune.

23.45 MusicOmax
Invités: Orianne Collins,
Corinne Druet, Thomas
Lecuyer, Wonkeyman,
Triste Sire, Aloan, Mon-
key3.

1.00 Motorshow
1.25 Santé

23.10 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2003.  Avec : Jacqueline
Bisset, Christopher Me-
loni, Mariska Hargitay,
Austin Pendleton. Bijoux
volés. - Démence pro-
grammée. Un homme a
été agressé dans le mé-
tro. Son assaillant ne l'a
pas tué mais l'a émas-
culé.

0.45 New York
police judiciaire � �

2.25 Alerte Cobra �

22.50 On n'est pas
couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. Toute l'équipe
d'«On n'est pas couché»
a repris son rythme heb-
domadaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité.

1.25 L'objet
du scandale �

3.25 Thé ou café �
4.25 70s Show �
5.10 Voyage au bout

du monde �

22.10 Soir 3 �
22.30 Inspecteur

Barnaby � �

Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Rye Renny.
1 h 35.   Avec : John
Nettles, Jason Hughes.
L'assassin est servi. Ron
et Libby Wilson, un
couple de reclus en-
deuillés par la mort de
leur fils, trouvent la mort
à leur tour.

0.05 Tout le sport �
0.10 La traque

d'Arce Montes �

22.40 Les Bleus,
premiers pas
dans la police �

Série. Policière. Fra.
2007. Hôtels particu-
liers. - Les yeux fermés. -
Retour de flammes. Lyes
rencontre Awa, une
jeune Africaine sans pa-
piers en passe de se faire
expulser de l'hôtel dans
lequel elle vit avec toute
sa famille.

1.40 M6 Music Live �
Concert. 

3.10 Les nuits de M6 �

22.55 Face au crime �
Série. Policière. All. 2010.
Inédits.   Avec : Max Rie-
melt, Misel Maticevic,
Alina Levshin, Marie
Bäumer. T'as peur, t'es
mort. - Une question de
prix. Décidé à devenir
l'associé de Mischa, An-
dreï est contraint de lui
verser une importante
somme d'argent.

0.35 Metropolis
1.20 Philosophie �
1.45 Consultation 

in utero �

TSR1

20.05
Mister Suisse 2010

20.05 Mister Suisse 2010
Divertissement. Prés.:
Mélanie Freymond et
David Cunado. En direct.
Invités: Katie Melua,
Alexandra Burke, Sens
Unik. Depuis l'Arena de
Genève.

TSR2

20.05
Suisse/Lettonie

20.05 Suisse/Lettonie
Hockey sur glace. Chpt
du monde. Tour prélimi-
naire. En direct. La for-
mation suisse de hockey
sur glace, désormais en-
traînée par Sean Simp-
son, aura à coeur de faire
mieux que lors de la
précédente édition, qui
s'était tenue en Suisse.

TF1

20.45
Les enfants de la télé

20.45 Les enfants
de la télé

Divertissement. Prés.:
Arthur et Virginie de
Clausade. 2 h 25.  Spé-
ciale casseroles. Invités:
Mimie Mathy, Alain Cha-
bat, Joey Starr, Pascal
Obispo, Christine Bravo,
Philippe Gildas, Virginie
Efira, Chantal Ladesou.

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand
cabaret
du monde

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien. In-
vités: Pierre Palmade,
Chantal Lauby, Viktor
Lazlo, Frank Leboeuf,
Douchka, Jean-Claude
Bourret, Monseigneur Di
Falco, Roland Magdane...

France 3

20.35
George et Fanchette

20.35 George
et Fanchette

Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1 h 30. 2/2.
Inédit.  Avec : Ariane As-
caride, Anaïs Demous-
tier, Raphaël Personnaz,
Alexis Loret. 

M6

20.40
Les Bleus

20.40 Les Bleus, premiers
pas dans la police�

Série. Policière. Fra.
2009. Inédits.  L'envers
du décor. - Le passé re-
trouvé. Avec : Clémen-
tine Célarié, Elodie Yung,
Raphaël Lenglet, Nicolas
Gob. Un meurtre à la
mise en scène très parti-
culière a été commis. 

F5

20.25
Don Quichotte

20.25 Don Quichotte
Opéra. En direct. 2 h 30.
Inédit.  Avec : José Van
Dam, Silvia Tro Santafé,
Werner Van Mechelen.
Accompagné de son
fidèle écuyer Sancho
Panza, Don Quichotte
parcourt l'Espagne à la
recherche de victoires
héroïques.

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse 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 Pulse en
direct + M3 Love en di-
rect. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Asterix
bei den Briten �. Film.
Animation. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Sis-
ter Act : Eine himmlische
Karriere ��. Film. Comé-
die. 22.00 Copykill ���.
Film. Policier. 

MTV

BBC E

20.20 Robin Hood�.
21.15 The Life & Times of
Vivienne Vyle. Inédit.
21.45 Suburban Shoo-
tout. Throw Momma
from the Train. 22.15
The Smoking Room.
Quitters. 22.45 Jack
Dee : Live at the Apollo.
23.30 Blackadder. Po-
tato. 

RTPI

12.00 Portugal sem fron-
teiras. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 Atlântida. Açores.
18.45 Biosfera. 19.30
EUA Contacto. 20.00 De
sol a sol. 20.30 Lá e Cá.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Futebol : Liga Sagres.
Football. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.10
Ti lascio una canzone.
Variétés. Prés.: Antonella
Clerici. En direct. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Kommis-
sar Rex �. Die Farbe des
Schweigens. 20.15 Will-
kommen bei Carmen Ne-
bel. 22.45 Heute-journal
�. 23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

17.00 Tesori del mondo.
17.20 Grand Prix d'Es-
pagne. Formule 1. Essais
qualificatifs. 18.35 Verso
il Sudafrica. 19.10 Sport-
club. 20.00 Suisse/Letto-
nie. Hockey sur glace.
Championnat du monde
2010. Tour préliminaire.
En direct. 22.45 Sport-
sera. 23.00 Jordan �. 

SF2

TVE I

AB1

18.00 U.S. Seals 2�. Film
TV. Action. 19.35 La Vie
de famille. 20.40 Mission
Alcatraz 2�. Film TV. Ac-
tion. EU. 2007. Réal.: Art
Camacho. 1 h 35.  22.15
Lumière noire�. Film TV.
Science-fiction. EU.
2004. Réal.: Bill Platt.
1 h 30.  23.45 Fear Fac-
tor (saison 4)�. 

RSI1

19.30 Telegiornale.
20.05 Mister Svizzera
2010. Invités: Katie Me-
lua, Alexandra Burke,
Sens Unik. Depuis l'Arena
de Genève. 22.10 The
Closer �. Caccia
all'uomo. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.20 Doppia
vita, doppia morte �.
Film TV. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Lumière et
caméra. 20.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal
(TSR). 23.35 Vie privée,
vie publique, l'hebdo. In-
vités: Thierry Roland, Mi-
chel Delpech. 

EUROSPORT

10.15 World Cup Giants.
10.45 Grand Prix d'Es-
pagne. Formule 1. Essais
libres 3. En direct. 12.00
Planet Armstrong. 15.30
Tour d'Italie 2010. Cy-
clisme. 1re étape. En di-
rect. Aux Pays-Bas.
18.30 Toulouse/Dun-
kerque. Handball. D1. En
direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Récital Magdalena
Kozená. Concert. Clas-
sique. 18.35 La Sympho-
nie fantastique de Ber-
lioz. Concert. Classique.
Direction musicale: Ma-
riss Jansons.  19.30 Di-
vertimezzo. 20.30
L'Enlèvement au sérail.
Opéra. 2 h 35.  23.05 Di-
vertimezzo. 

15.50 El tiempo. 15.55
Destino : España. 17.00
Volver con. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Cine de barrio. 20.00
Días de cine. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.29
El tiempo. 21.30 Informe
semanal. 22.35 Cine. 

20.15 Frag doch mal die
Maus �. Invités: Jutta
Speidel, Wigald Boning,
Sven Lorig, Lena Meyer-
Landrut. 22.30 Ziehung
der Lottozahlen. 22.35
Tagesthemen. 22.55 Das
Wort zum Sonntag �.
23.00 Das Boot, Direc-
tor's Cut � ���. Film.
Guerre. 

16.50 Le clan des suri-
cates. 17.20 Au bout de
la terre. 18.15 Planète
Bac. 19.15 1 euro 60.
19.45 Le clan des suri-
cates, la relève. 20.40
Victoria : une reine, un
empire. Une nouvelle
ère. - Sur la route des
Indes. 22.40 Jonestown,
le suicide d'une secte�. 

22.10 Lost
Série. Aventure. EU.
2010. Inédits.   Avec :
Evangeline Lilly, Emilie
de Ravin, Matthew Fox,
Josh Holloway. La proie
des ténèbres, cours Kate,
cours. - Le remplaçant.
Dans le temple, Sawyer
profite d'une occasion
pour prendre la fuite.

23.40 Prisonniers
des flammes

Film TV. 
1.20 Le journal �
1.45 Sport dernière

SWR

19.45 Hitlist MSN/MTV.
20.40 Young Criminals�.
Film TV. Drame. EU.
2001. Réal.: Marc Fusco.
1 h 45.  22.25 Blue
Mountain State. Série.
Comédie. 22.50 Bienve-
nue à Jersey Shore. Télé-
réalité. 23.15 Les
Lascars. Série. Anima-
tion. 

18.00 TG2. 18.10 Squa-
dra Speciale Lipsia. I ri-
schi del mestiere. - Con le
migliori intenzioni.
20.00 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.05 Crimi-
nal Minds. Vite all'asta.
21.50 Criminal Minds. La
tempesta perfetta. 22.40
Sabato Sprint. 23.25
TG2. 23.35 TG2-Dossier. 

17.55 Addams Family :
Und die lieben Verwand-
ten �. Film TV. Comédie.
19.30 Tagesschau. 20.00
Suisse/Lettonie �. Hoc-
key sur glace. Champion-
nat du monde. Tour préli-
minaire. En direct. 22.35
Sport aktuell. 23.10
Enigma, das Geheimnis �
�. Film. Thriller. 

20.00 Wort zum Sonn-
tag �. 20.10 Mister
Schweiz Wahl 2010 �.
Invités: Katie Melua,
Alexandra Burke, Sens
Unik. Depuis l'Arena de
Genève. 22.15 Tages-
schau. 22.25 Meteo.
22.30 Irene Huss, Kripo
Göteborg. Film TV. Poli-
cier. Der erste Verdacht. 

19.05 Salut les Terriens !
�(C). Invités: Dominique
Farrugia, Christophe
Alévêque, Hervé Bourges,
Emmanuel Beretta.
20.20 Action discrète
�(C). 20.30 Le grand
match(C). 21.00 Multi-
plex. Football. Ligue 1. En
direct.  23.00 Jour de
foot. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sam-
stagAbend. Schwäbische
Alb. 21.45 Aktuell. 21.50
Loriot. Von Steinläusen,
Möpsen und Mäusen.
22.15 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
23.30 Studio Richling.
Kabarett mit Mathias Ri-
chling. 

RTLD

17.45 Betrugsfälle.
18.15 Betrugsfälle.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Die
25... unglaublichsten
Geschichten der Welt.
22.30 Willkommen bei
Mario Barth. 23.50 Atze
live !. 

TMC

16.15 Portrait coupable
��. Film TV. Suspense.
17.55 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
18.45 Fan des années
80. Inédit. 20.40 Na-
varro �. Film TV. Policier.
Promotion macabre.
22.15 Navarro � ��.
Film TV. Policier. Thomas,
l'enfant battu. 

RTL 9

17.20 Fast and Furious :
Tokyo Drift ��. Film. Ac-
tion. 19.10 Friends.
20.35 La Brigade du
diable ��. Film. Guerre.
EU. 1968. Réal.: Andrew
V McLaglen. 22.50 Puis-
sance Fight : Ultimate
Fighter�. 0.50 Enquêtes
très privées�. Les ju-
melles s'emmêlent. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00
L.E.D du lundi 12.45 No comment
12.55 Mini-courts 13.00 L.E.D du
mardi 13.45 L’agenda 14.00 L.E.D
du mercredi 14.45 No comment
14.55 Passé, présent 15.00 L.E.D
du jeudi 15.45 No comment 15.55
La minute du patois 16.00 L.E.D
du vendredi 16.45 No comment +
cuisine 16.55 La minute cuisine
17.00 Le doc, Plans fixes: Cilette
Faust 18.00 Le journal, l’intégrale
19.00 Les sports, l’intégrale 19.35,
19.45 Pas perdu 20.00 L’antidote
20.20, 20.45 Pas perdu 21.00 Le
journal, l’intégrale 22.00 L’anti-
dote 22.20, 22.30, 22.45, 22.50 Pas
perdu 23.00 Le doc, Plans fixes:
Cilette Faust. Pour les téléspecta-
teurs non câblés, se référer au
site de Swisscom TV. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 L’agora
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De
quoi j’me mêle 15.00 La librairie fran-
cophone 16.00 Aqua concert 17.00
Sur le Tour 18.00 Forum 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.45
15 minutes 23.00 Drôles d’histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
7.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 A vous de jouer 10.00 L’hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le
journal 13.30 L’horloge de sable 15.30
Disques en lice 17.30 Pêcheur de per-
les 19.00 Avant-scène 20.00 A l’opéra

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00 Flash infos 7.15 Chronique: sor-
ties DVD 7.30, 8.30 Journal 7.45 Ru-
brique: Les mystères de
l’astrologie/nomie 8.00 Matin sports
8.15 L’agenda des sports 8.45 Agenda
8.50 Programme des cinémas 9.00
Flash infos 9.03-12.00 Les dédicaces
et les anniversaires 16.15 Agenda
16.30 L’environnement 16.45 L’éduca-
tion 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45 La consomma-
tion 18.00 Soir sports 18.30 Décou-
verte d’un album du monde 18.45 Le
bien-être 19.00 Flash infos

30



8.55 La grande librairie �
Invités: Douglas Ken-
nedy, pour «Au-delà des
pyramides» (Belfond);
Gilbert Sinoué, pour «In-
ch'Allah: Le Souffle du
jasmin» (Flammarion).

10.00 Miracle 
dans le désert �

10.55 Echappées belles �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superstructures 

SOS
14.45 Les Baléares, 

belles d'Espagne
15.40 Les détectives 

de l'Histoire
16.40 Acheter vert, 

l'envers du décor �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Maria Callas à Paris
20.00 Karambolage �
20.10 Design �
20.35 L'Opéra de Pékin

7.00 Thé ou café �
Inédit. Invité: Gonzague
Saint-Bris.

8.00 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses 

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 A Bible ouverte �
9.30 Orthodoxie �
10.00 Présence 

protestante �
10.30 Le jour 

du Seigneur �
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche... �
14.15 Vivement 

dimanche �
Inédit. Invitée: Rama
Yade, secrétaire d'Etat
chargée des Sports.

16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2 �
18.50 Vivement dimanche 

prochain �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.55 Bunny Tonic �
11.20 C'est pas sorcier �
11.55 12/13 �
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Faits divers, 

le mag �
14.25 Mr Bean �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

15.20 Nous nous sommes 
tant aimés �

15.45 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.15 Chabada �
Inédit. Invités: Gilbert
Montagné, Chimène
Badi, Zaz, Olivier Villa.

17.15 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.55 Turbo �

Inédit. Spéciale voitures
d'exception. Au som-
maire: «Essai Ferrari
F458 et visite chez Fer-
rari en Italie». - «Bonus:
Mercedes SLS». - «Conso:
je roule en Ferrari tous
les jours, combien ça
coûte?».

13.10 Sport 6 �
13.20 Accès privé �
14.30 C'est ma vie �

Les régimes de l'ex-
trême. 

15.40 C'est ma vie �
Je ne me sens pas belle. 

17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Devenez des pros
du nettoyage. 

20.30 Sport 6 �

10.40 Adrenaline
11.00 L'Instit

Film TV. Drame. Fra.
1995. Réal.: Edouard
Niermans. 1 h 35.  

12.35 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 Signes �

Sourd cherche médecin
sachant s(o)igner. 

14.10 Monk
Monk reprend l'enquête.
(1/2). 

14.50 Monk
Monk reprend l'enquête.
(2/2). 

15.30 Reba
A pleurer de rire. 

16.00 FC Bâle/Lausanne
Football. Coupe de
Suisse. Finale. En direct.
A Berne.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi

Invité: Richard Attias.
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

Le Perpetuum mobile. 

6.30 TFou �
Inédit. Au sommaire:
«Tweenies». - «Pat et
Stan». - «Sandra détec-
tive»...

10.25 Auto Moto
11.00 My Téléfoot
11.05 Téléfoot
12.05 Attention 

à la marche ! �
Inédit. Spéciale People. 

13.00 Journal �
13.20 F1 à la Une
13.55 Grand Prix 

d'Espagne
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 5e
manche. La course. En
direct. A Barcelone.  

16.05 Eleventh Hour � �

Jeunesse éternelle. 
17.00 Les Experts : 

Miami � �

Les experts à la loupe. 
17.50 Combien ça coûte?, 

l'hebdo �
18.45 Sept à huit �
20.00 Journal �

8.00 Quel temps fait-il ?
8.40 Sport dernière
9.05 Mini-monstres 

en Amazonie
10.00 Dieu sait quoi
10.55 Vu à la télé
11.25 La légende de 

l'homme araignée
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: Richard Attias.
13.50 Grand Prix 

d'Espagne �
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 5e
manche. La course. En
direct. A Barcelone.  

15.55 Combats des Reines
Finale cantonale. 

18.20 Ensemble
Ligue Pulmonaire. 

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Voyage
en démocratie directe».

21.30 Les Enfants 
volés � �� �

Film. Comédie drama-
tique. Ita - Fra - All.
1991. Réal.: Gianni Ame-
lio. 1 h 55.   Avec : Enrico
Lo Verso, Valentina Sca-
lici, Giuseppe Leracinato,
Florence Darel. Dans la
banlieue milanaise,
après l'arrestation de
leur mère, deux enfants
de 10 et 11 ans sont pris
en charge par un jeune
carabinier affectueux.

23.25 Vu à la télé

23.10 Taking Lives, 
destins violés � � �

Film. Thriller. EU. 2004.
Réal.: DJ Caruso. 1 h 55.
Illeana Scott travaille
comme profileuse au
FBI. Pour débusquer les
criminels, elle use d'une
méthode instinctive,
sondant les esprits ma-
lades de ses sujets.

1.05 L'actualité 
du cinéma

1.10 Le club 
de l'économie

1.50 Le blog politique

22.55 Non élucidé � �

Magazine. Société. Prés.:
Arnaud Poivre d'Arvor et
Jean-Marc Bloch. 1 h 20.
Sur la piste du «Grêlé».
Le 5 mai 1986, Cécile
Bloch, 11 ans, est re-
trouvée morte dans les
sous-sols de sa résidence
du XIXe arrondissement
de Paris. Elle a été violée,
poignardée et étranglée.

0.15 Journal de la nuit �
0.35 Histoires courtes �

Inédit. Cycle «Les feux de
la rampe». 

22.35 Soir 3 �
22.55 A table avec 

les politiques � ��

Documentaire. Politique.
Fra. 2007. Réal.: Frédéric
Lepage et Philippe Lezin.
55 minutes.  A travers les
dîners officiels où se joue
le sort du monde, ce film
montre que la politique
se fait aussi à table.

23.50 1968, un monde 
en révolte �

0.40 Tout le sport �
0.55 Volpone � ���

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
1 h 30.  Saint-Do-
mingue, Haïti: l'île aux
deux visages. L'inégalité
entre Saint-Domingue et
Haïti est encore plus fla-
grante depuis le trem-
blement de terre de jan-
vier 2010. Samuel Le Bi-
han découvre les situa-
tions ubuesques aux-
quelles les ONG se re-
trouvent confrontées.

0.15 100% Foot �
1.40 M6 Music �

23.30 Les enfants de 
l'opéra de Pékin �

Documentaire. Société.
Fra. 2007. Réal.: Don
Kent. 55 minutes.  Grâce
à sa prestigieuse école,
l'opéra de Pékin perpé-
tue les traditions millé-
naires d'un art sans pa-
reil. Pour la première
fois, la direction de cette
institution a laissé les
caméras suivre les élèves
au cours de leur difficile
apprentissage.

0.25 La mère

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Gina Lamar.
50 minutes. 11. Inédit.
Delko for the Defense.
Avec : David Caruso,
Emily Procter, Adam Ro-
driguez, Rex Linn. 

TSR2

20.30
TED : 18 minutes...

20.30 TED : 18 minutes 
pour changer 
le monde

Documentaire. Sciences.
Fra. 2009. Réal.: Antoine
Roux et Flore Vasseur. 1
heure.  La TED, acronyme
de Technologies, Enter-
tainment et Design, re-
groupe différentes per-
sonnalités.

TF1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes dont 1 inédit.
Avec : Laurence Fish-
burne, Marg Helgenber-
ger, George Eads, Paul
Guilfoyle. L'équipe est
dépêchée dans une ban-
lieue apparemment pai-
sible, sur le théâtre d'un
triple homicide.

France 2

20.35
Babel

20.35 Babel���

Film. Drame. EU - Mex.
2005. Réal.: Alejandro
González Iñárritu.
2 h 19. Inédit.  Avec :
Brad Pitt, Cate Blan-
chett, Gael García Ber-
nal, Kôji Yakusho. 

France 3

20.35
La folie des années 2000

20.35 La folie 
des années 2000

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Mat-
thieu Jaubert. 1 h 55.
Inédit.  Retour sur les
années 2000. Après la
peur du grand bug, les
attentats du 11 sep-
tembre 2001 illustrent
la menace terroriste.

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
2 h 5.  Dépenses de fa-
mille: de nouveaux
moyens pour payer
moins cher. «Vide-gre-
niers: j'achète les
meubles de mon voisin».
- «Consommer sans
acheter: le boum de la
location»...

F5

20.40
Adieu ma concubine

20.40 Adieu 
ma concubine��

Film. Drame. Chn - HK.
1993. Réal.: Chen Kaige.
2 h 50. VOST.  Avec : Les-
lie Cheung, Zhang Fen-
gyi, Gong Li, Lu Qi. Un
jeune garçon efféminé
se voit confier, dès son
plus jeune âge, à un
maître de chant.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Chimène Badi
dans Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

17.20 Deine, meine und
unsere �. Film. Comédie.
19.00 Nur die Liebe
zählt. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 The Mentalist.
22.15 ErmittlungsAkte :
Dem Verbrechen auf der
Spur («Super Single» en
Suisse). 22.45 Planeto-
pia. 23.30 24 Stunden. 

MTV

BBC E

16.00 Doctor Who Confi-
dential. 16.15 Robin
Hood�. 17.05 Casualty.
17.55 Casualty. 18.45
Model Gardens. 19.15
Hell to Hotel. 20.00 Hell
to Hotel. 20.45 Silent
Witness�. 21.45 Dalziel
and Pascoe. 22.35 Hotel
Babylon. 23.25 Doctor
Who. 

RTPI

13.00 Pai à força. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Eurotwitt. 15.30 Pro-
grama das festas. 18.00
Dança na praça 2010.
20.00 França contacto.
20.30 Destinos. Pt.
21.00 Telejornal. 22.00
Linha da frente. 22.30
Jogo duplo. 23.30 Liber-
dade 21. 

RAI1

15.45 Pole Position.
16.30 TG1. 16.35 Dome-
nica in. L'arena. 17.20
Domenica in. 7 giorni.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Tutti pazzi per amore 2.
Il mare d'inverno / Via.
23.45 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.30 Berliner Runde.
20.00 Wahnsinn am
Watzmann. 20.15 Rosa-
munde Pilcher : Liebe am
Horizont �. Film TV. Sen-
timental. Inédit. 21.45
Heute-journal/Wahl in
Nordrhein-Westfalen �.
22.15 Hautnah, Die Me-
thode Hill �. 23.45 ZDF-
History. 

RSI2

18.55 Verso il Sudafrica.
19.30 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. Repubblica Ceca:
Krumau, Gioiello sulla
Moldava. 20.20 One Tree
Hill. Il giorno del di-
ploma. 21.05 Lost �.
21.55 Lost �. 22.45 FC
Bâle/Lausanne. Football.
Coupe de Suisse. Finale. 

SF2

TVE I

AB1

19.20 Films actu. 19.35
La Vie de famille. 20.05
La Vie de famille. 20.40
Extreme Make Over :
Home Edition. 21.25 Ex-
treme Make Over : Home
Edition. 22.10 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 22.55 La Pire Se-
maine de ma vie, le re-
tour. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Insieme.
20.50 Telecomando io
2010 �. 22.40 Telegior-
nale notte. 23.00 28
giorni �. Film. Comédie
dramatique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 John
Paul Lepers en camping-
car. Documentaire. So-
ciété. C'est ça l'amour?
19.50 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00
On n'est pas couché. 

EUROSPORT

10.30 GP2 Series 2010.
Automobile. 11.25 1000
km de Spa. Automobile.
12.00 Championnat du
monde 2010. Superbike.
13.15 Championnat du
monde 2010. Super-
sport. 14.15 1000 km de
Spa. Automobile. 15.15
Tour d'Italie 2010. Cy-
clisme. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Don Giovanni.
Opéra. 19.55 Diverti-
mezzo. 20.30 Caravag-
gio. Ballet. 1 h 41. Inédit.
Auteur: Claudio Monte-
verdi et Bruno Moretti.
Avec : Polina Semionova,
Vladimir Malakoff, Béa-
trice Knop, Leonard Joko-
vina. 22.10 Mediterra-
nea. Ballet. 

17.10 Informe semanal.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Página
2. 20.10 En portada. Ma-
gazine. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.10 Gran Re-
serva. 23.30 50 años
de.... 

19.30 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Polizeiruf 110 �.
Film TV. Policier. Zapfens-
treich. 21.35 Tagesthe-
men extra. 21.50 Anne
Will �. 22.50 Tagesthe-
men. Mit 23.20 Ttt, titel
thesen temperamente.
23.50 Annas Sommer �.
Film. Drame. 

16.15 Le clan des suri-
cates, la relève. Signé
Zorro. 16.45 Les peuples
du soleil. Mayas, le
monde perdu. 17.40 1
euro 60. 18.15 Planète
Bac. 19.15 Faites entrer
l'accusé. 20.40 Un siècle
d'aviation. 21.40 Un
siècle d'aviation. 22.40
Les damnés de la mer. 

21.50 Les Experts : 
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Eric Laneu-
ville. 45 minutes. 11.
Inédit.   Avec : Gary Si-
nise, Melina Kanaka-
redes, Eddie Cahill, Ro-
bert Joy. Second
Chances. L'équipe ap-
prend qu'un homme a
été écrasé par une auto-
mobile.

22.35 Les Experts �
Inédit. Sin City Blue. 

23.25 Damages � �

SWR

19.45 Les Girls de Play-
boy. 20.40 Bienvenue à
Jersey Shore. 22.00 Blue
Mountain State. 22.25
Blue Mountain State.
22.50 The Osbournes.
23.15 The Osbournes.
23.35 MTV Crispy News
l'hebdo. 23.45 Isle of
Malte Special. Concert.
Pop/Rock. 

18.05 90° minuto. 19.05
Rai Sport : Numero 1.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Nemesi. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Série.
Policière. EU. Réal.: Do-
nald P Bellisario. 45 mi-
nutes.  Tutti al buio.
21.45 NCIS : Los Angeles.
L'imboscata. 22.35 La
Domenica Sportiva. 

16.00 FC Bâle/Lausanne
�. Football. Coupe de
Suisse. Finale. En direct.
A Berne.  18.45 Sport ak-
tuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Die Bourne Ver-
schwörung � ���. Film.
Action. 21.55 Cash-TV.
22.25 Lost �. Die va-
riable. 23.20 MotorShow
tcs. 23.55 Sport aktuell. 

18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Sonntagsvierer �. Film
TV. Comédie. Sui. 2010.
Réal.: Sabine Boss.
1 h 45.  21.50 Gia-
cobbo/Müller. Late Ser-
vice Public. 22.40 Tages-
schau. 23.00 Meteo.
23.05 Stars : Kutti MC. 

18.25 Pop com �(C).
19.00 Canal Football
Club(C). 19.20 Canal
Football Club(C). 19.55
Les trophées UNFP du
football(C). Emission
spéciale. 20.55 PSG : 40
ans de fièvre. 22.25 L'é-
quipe du dimanche.
23.35 The Players Cham-
pionship. Golf. 

19.15 Die Fallers. Wel-
lenlängen. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau �.
20.15 SonntagsTour. Im
Land der Edelsteine.
21.15 Schreinerei Flei-
schmann. Série. Comé-
die. 21.45 Sport im Drit-
ten. 22.45 Der Dicke �.
Kleine Fische. 23.35
Wortwechsel. 

RTLD

20.15 C.I.S., Chaoten im
Sondereinsatz. Film.
Comédie. 22.05 Spiegel
TV Magazin. Magazine.
22.50 Rosenkrieg ex-
trem, Vater gegen Mut-
ter gegen Tochter. 23.20
Faszination Leben.
23.35 C.I.S., Chaoten im
Sondereinsatz. Film.
Comédie. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur : Extreme Ma-
keover Home Edition.
Inédit. 20.40 Madame
Irma �. Film. Comédie.
22.15 Albert est mé-
chant � �. Film. Comé-
die. 23.45 Incroyable
mais vrai, le mag' �. 

RTL 9

16.10 Pluie d'enfer �.
Film. Thriller. 17.55
Comme une ombre. Film
TV. Suspense. 19.35
Friends. 20.35 48 Heures
��. Film. Policier. EU.
1982. Réal.: Walter Hill.
22.20 RTL 9 Poker
Night : World Series of
Poker 2009. 23.20
Heads Up. 
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RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00
L.E.D du lundi 12.45 No comment
12.55 Mini-courts 13.00 L.E.D du
mardi 13.45 L’agenda 14.00 L.E.D
du mercredi 14.45 No comment
14.55 Passé, présent 15.00 L.E.D
du jeudi 15.45 No comment 15.55
La minute du patois 16.00 L.E.D
du vendredi 16.45 No comment +
cuisine 16.55 La minute cuisine
17.00 Le doc, Plans fixes: Cilette
Faust 18.00 Le journal, l’intégrale
19.00 Les sports, l’intégrale
19.35, 19.45 Pas perdu 20.00 L’an-
tidote 20.20, 20.45 Pas perdu
21.00 Le journal, l’intégrale 22.00
L’antidote 22.20, 22.30, 22.45,
22.50 Pas perdu 23.00 Le doc,
Plans fixes: Cilette Faust. Pour les
téléspectateurs non câblés, se ré-
férer au site de Swisscom TV.
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 Prise de terre
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Le journal du dimanche 9.00 De
quoi j’me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Un dromadaire sur
l’épaule 14.00 Airs de rien 15.00 Im-
patience 16.00 Sport première 18.00
Forum 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Babylone: le grand
entretien 22.00 Miam-miam 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 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Le journal 13.30
L’écoute des mondes 15.00 Comme il
vous plaira 17.00 L’heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique d’a-
venir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ 

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.37, 7.37, 8.37, 9.37 Horoscope
8.00, 10.00 Flash 8.15 Le globe-trot-
teur 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
8.50 Cinémas 9.00 Journal 9.15 Les
animaux 9.30 Matin sports 9.45 La
bande dessinée 10.03-12.00 Rive
gauche 11.00 Le dimanche d’un ar-
tiste 16.15 Agenda 16.30 Sorties
DVD 16.45 Les mystères de l’astrolo-
gie/nomie 17.15 Cinémas 17.30 Soir
infos 17.45 Les animaux 18.00 Soir
sports 18.30 Découverte d’un album
du monde 18.45 Le globe-trotteur
19.00 Flash 19.03 A la découverte
des cultures 21.00 Comme au temps
des veillées

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
La vague
Sa 16 h 
Pièce montée
Sa 19 h
Femmes sans pause
Di 10 h
Amerrika
Di 16 h
Une vie toute neuve
Di 19 h
CASINO, 027 455 14 60
L’Arnacœur
Sa - Di 17 h 45 - 12 ans
La rafle
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans
Dragons
Di 15 h 15 - tous publics

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Dragons
Sa 16 h 15 - Di 14 h 30 
tous publics
Iron Man 2
Sa 18 h 30 , 21 h 15
Di 17 h, 20 h 15 - 12 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
La teta asustada
SA 16 h - 14 ans
Les contes de l’âge d’or
Sa 18 h - 14 ans
Les chats persans
Sa 20 h 30 - Di 16 h - 14 ans
Birdwatchers
Di 14 h - 14 ans
Teza
Di 18 h - 14 ans
La Pivellina
Di 20 h 30 - 14 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
Nanny McPhee 
et le big bang
Sa - Di 15 h 45 - 7 ans
Remember Me
Sa - Di 18 h 15, 20 h 45 - 14 ans
LUX, 027 322 15 45
Adèle Blanc-Sec
Sa 15 h 30 - Di 17 h 30 - 10 ans
Camping 2
Sa 17 h 45, 20 h
Di 15 h, 20 h - 10 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Iron Man 2
Sa 17 h 30, 20 h 30
Di 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30
12 ans
CORSO, 027 722 26 22
The Ghost Writer

Sa - Di 18 h - 14 ans
Camping 2
Sa - Di 15 h 30, 21 h - 7 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Iron Man 2
Sa - Di 14 h 30, 17 h , 20 h 30
12 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Camping 2
Sa 20 h 30
Di 14 h 30, 17 h, 20 h 30 - 7 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Festival int. des Très Courts
Sa 17 h - Di 19 h 30
Tête de turc
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 7 ans

AIGLE - 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Dragons (3D)
Sa 16 h 15 - 7 ans
Iron Man 2
Sa - Di 18 h 35, 20 h 55
12 ans
COSMOPOLIS 2
Nanny McPhee et le big...
Di 13 h 50 - tous publics
Chasseur de primes
Sa - Di 16 h 10, 20 h 50
12 ans
La rafle
Sa - Di 18 h 25 - 12 ans
COSMOPOLIS 3
Adèle Blanc-Sec
Sa - 18 h 30,
Di 14 h 05, 18 h 30 - 7 ans
Camping 2
Sa - Di 16 h 25, 21 h - 7 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES 
URGENCES
VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143
Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES DE SERVICE
Sierre: di-lu 10 h-12 h, 16 h
30-18 h 30, 20 h-21 h. Phar-
macie Sun Store Ville, Géné-
ral-Guisan 15, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens:
0900  558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun
Store Gare, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, ex-
clusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances
médicales urgentes. Sa:
Pharmacie Gindre, av. de
France 10, 027 322 58 08. Di:
10 h-12 h, 16 h-21 h. Pharma-
cie Cap. Chênes, rte du Ma-
nège 34-36, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey:
0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.

Martigny: di-lu 10 h-12 h,
17 h- 18 h 30. Pharmacie
Vouilloz, aven. de la Gare 22,
027 722 66 16.
St-Maurice: 0900 558  143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-
19 h. Phar. Buttet-Crochetan,
av. Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-
12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters 027
923 41 44.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

1) SPLINTER CELL
CONVICTION 

Le jeu  ap-
porte un
dyna-
misme
bienvenu
dans la sé-
rie. On y

retrouve un Sam Fisher
qui se lance à la recher-
che du meurtrier de sa
fille Sarah, radicalement
changé et courroucé.
Support: Xbox 360, PC
Testé sur: PC

2) GOD OF WAR 3
Kratos, le
sanguinaire
dieu de la
guerre, est
de retour,
enfin sur
PS3. Une

série référence dans le
genre action-aventure
sanglant, saupoudré
d’une bonne dose de my-
thologie grecque savam-
ment détournée.
Support: PS3
Testé sur: PS3

3) - MOTO GP 09-10
C’est par
une pi-
rouette que
ce Moto GP
couvrira les
2 saisons. La
2009 d’en-

trée de jeu avec les pilo-
tes et les écuries de la
saison passée, et la
2010, qui sera proposée
plus tard en télécharge-
ment.
Support:Xbox360, PS3
Testé sur: PS3

4) THE SETTLERS 7
La série
des Set-
tlers nous
revient en
une version
qui semble

en avoir fini avec la crise
identitaire qui l’avait frap-
pée les années précéden-
tes. Le titre est plus posé
et bien peaufiné…
Support: PC/MAC
Testé sur: PC.

5) – FINAL FANTASY
XIII

Dans un
monde fu-
turiste où
l’humanité
vit sur un
énorme

vaisseau, Cocoon, ses ha-
bitants y sont devenus
totalement xénophobes,
au point de supprimer les
impurs.

Support: Xbox360,PS3.
Testé sur: PS3.

Dans ce volet, les traditionnel-
les missions gouvernementa-
les sur fond de stratégie pas-
sent à la trappe. On y retrouve
un Sam Fisher qui se lance à la
recherche du meurtrier de sa
fille Sarah, radicalement
changé et courroucé. Il en ré-
sulte un gameplay qui devient
plus accessible et fun à la fois.
On y découvre la possibilité de
réaliser des exécutions auto-
matiques, via une sorte de
jauge se remplissant après une
élimination au corps à corps,
qui permet de marquer les en-
nemis et de les éliminer d’une
simple pression de bouton. Si
la discrétion reste souhaitée
comme il est coutume dans la
série, le titre s’ouvre davantage
et laisse plus de liberté. Un
mode d’affichage passant de la
couleur au noir blanc indique

de visu si notre agent est repé-
rable ou non. De plus, un sys-
tème de couverture à la «Gears
of War» permet d’évoluer en
suivant un marquage pour
passer de planque en planque.
Des éléments du décor,
comme des bidons d’essence
et autres lustres au-dessus de
certains groupes d’ennemis,
permettent de varier le plaisir.
Toujours au sujet des ennemis,
leur IA pêche un peu et leur
comportement pourrait être
plus réaliste. D’un autre côté, il
est possible de mener des in-
terrogatoires poussés et plutôt
sanglants, en se servant d’élé-
ments du décor pour pousser
certaines fortes têtes à passer
aux aveux. Enfin, même si Sam
n’est plus équipé par le gou-
vernement, il n’en est pas
moins toujours équipé de gad-

gets high-tech ainsi que d’un
véritable arsenal, qui est plus
est avec une gestion au pad
très bien pensée.

Plus de dynamisme
Splinter Cell Conviction

apporte un dynamisme bien-
venu dans la série. Cependant,
malgré (ou à cause) d’une
phase de développement très
étalée, il se veut technique-
ment correctement réalisé,
mais on aurait pu s’attendre à
mieux. L’ensemble reste néan-
moins agréable, avec une par-
tie en solo courte mais intense,
relevée de toute une panoplie
de modes multijoueurs para-
métrables, autorisant de plus
la coopération à deux. Un
Splinter Cell pêchu qui devrait
plaire aux fans de la série.
JS/S2P

TOP 5

Plates-formes:
PC et X360
Testé sur: PC
Genre: Infiltra-
tion
Multijoueurs: 1
à2, jouable en li-
gne
Editeur:
Ubisoft
Age: 12 ans +

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

Global:
8/10

Pour gagner «Splinter Cell
Conviction », testé sur
PC
Par SMS
Envoyer NF JEUX au
numéro 363 
(CH 1.– par SMS).
Par COURRIER
Envoyer vos coor-
données à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX Marketing
Industrie 13, 1950 Sion
Le gagnant de la précédente 
édition est Mauricia Liand-Du-
buis à Savièse.

FICHE

CONCOURS

Vengeance!
SPLINTER CELL CONVICTION Traqué par 
le gouvernement que vous serviez, vous devez 
utiliser au mieux l'environnement qui vous entoure.

VITE DIT

+ Le gameplay et sa bonne ges-
tion, la liberté d’interaction,
le multi étoffé.

– L’IA perfectible, le rendu graphi-
que un peu en retrait.

Sujet inépuisable, la Mafia a tou-
jours inspiré Clarke. Et quand le
Lombard lui demanda si une ré-
édition de «Cosa Nostra» était
possible, l’auteur de la saga dé-
jantée «Mister Président», a ré-

pondu par l’affirmative en précisant toutefois: «A condi-
tion de pouvoir en rajouter.» Chose promise, chose due
avec ce tome 1 titré «Sicilia bella». La Mafia ne datant pas
d’hier, Clarke, en jouant sur l’archaïsme de ses pratiques
de négociations, choisit la dénonciation par l’humour, en
proposant une galerie de personnages aussi demeurés
les uns que les autres, et mus par une logique totalement
inhumaine.

«Sicilia bella» série «Cosa Nostra», Clarke, Ed. Lombard (48 pages)

Jamais caricatural, Davodeau et
Joub observent la société de
consommation – et son refus –
grâce à une belle histoire d'ados.
Ils écrivent à leur manière un
moment touchant de cet «âge
des possibles». Ils donnent à voir
avant tout une histoire humaine

et la façon dont Ben, Malo,Virgile et Geronimo vont choi-
sir de devenir adultes. Geronimo, élevé par son oncle à
l’écart de la société, ignore tout des préoccupations des
jeunes de son âge. Lié d’amitié avec Ben, Malo,Virgile,
c’est toute l’histoire de l’apprentissage du monde des
grands qui se met en place.

«Geronimo» tome 3, Davodeau et Joub, Ed. Dupuis (56 pages)

Sujet d’actualité, les dérègle-
ments climatiques sans précé-
dents parsèment le tome 10 titré
«Mazzere» de la série «Carmen
Mc Callum». En 2056 en Corse,
tueuse à gages écolo dans un
monde de brutes, Carmen se

rend vers la propriété de De Cambre, impliqué dans le
scandale des eaux lyonnaises. Entre temps, un ouragan
de force quatre se dirige vers l’Ile de Beauté. Tous les
voyants sont au rouge. Carmen devra affronter non seule-
ment les éléments déchaînés, mais déjouer un contrat
que le roué De Cambre a mis sur sa tête. Une série à suc-
cès de Fred Duval, associé au dessin par Emem, qui a
remplacé Gess depuis le tome 9.

«Mazzere», Duval et Emem Ed. Delcourt – col. «Néopolis» – (46 pages)

«Les voyages de Loïs» est une
série créée par Jacques Martin
(1921-2010), qui invite le lecteur
à s’immerger dans l’ambiance
envoûtante des nations de la fin
du XVIIe siècle. Sur un dessin
précis aux innombrables détails

de Luis Filipe Diferr, «Le Portugal» montre ses atours, no-
tamment ses édifices. Le monastère des Jeronimos à Lis-
bonne, la tour de Belém, le couvent et le palais royal de
Mafra. Egalement, l’attention portée par les auteurs au
mobilier, costumes, carrosses et personnages des scènes
qu’ils ont choisies, confère à cette reconstitution une di-
mension très vivante. AP

«Les voyages de Loïs – le Portugal», Diferr et Martin. Ed. Casterman -
col. «Jacques Martin»”- (56 pages)

BD EN STOCK

Cette belle 
Sicile

Choisir de 
devenir adulte

Le scandale
des eaux

Les atours 
du Portugal
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SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe. Chap.
de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00 messe.
Tous les 1ers ma du mois 18.30 adoration avec
prières puis messe à 19.00. Vercorin: sa
17.00 messe + chapelet, lu 17.00 chapelet +
ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30 chapelet
puis messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois 17.00
adoration, chapelet et comm. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er sa mois pairs 18.30.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00, home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er sa
des mois imp. 18.30. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. St-Sacrement.
MOLLENS: St-Maurice-de-Laques, 2e, 4e et
5e di du mois 10.30. OLLON: 1er di du mois
9.00. RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du
mois 10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE:
sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-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 (all.), 10.45.
Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-D. du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; je et ve 8.00; me 19.00 (it.), sa
19.00 (all.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-Dame de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00;
di 10.00. VEYRAS: 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.

SION
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 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve  du mois 

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: je
19.30 messe et ador., sa 18.30, di 7.30 et
10.00. Ormône: lu 8.00, ma 19.00 chapelet et
ador. Granois: ma 19.00. Drône: me 8.00.
Chandolin: ve 8.00. Home: je 16.00. Vuisse:
3e di 10.00. Adoration 1er ve du mois à l’ora-
toire Saint-François de 13.30 à 19.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le sa.
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 étr.: all. sa 17.00, di 10.30 à
St-Théodule, it. di 10.45 capucins, cro. sa 17.30
au ch. Pellier 4, port. di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EVOLÈNE: di 10.3, ve 18.30.
Les Haudères: sa 19.30, ma 18.30. HÉRÉ-
MENCE: di 9.00, ve 18.30. Euseigne: sa
18.00, je 18.30. Mâche: sa 18.00 1er et 3e du
mois, me 18.30. 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. VEX: sa 19.00, me
9.30 messe + café-éch. Home Saint-Sylve,
je 16.30. Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me 8.20,
ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST-PIERRE-DE-
CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY:

Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00, di
9.30 (fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa
19.15. St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée:
1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-Nen-
daz: sa 17.30, ma 19.00. Rairettes: di 11.00.
Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00 sauf
1er du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: 1er me du mois  19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. VÉTROZ:
sa 18.30, di 18.30 (1er du mois 10.30), ma
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1er di du mois), di 10.00
(2e, 3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e
sa 19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MAR-
TIGNY: église par.: sa 17.30; di 9.30 (port.-
fr.), 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). Marti-
gny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1er

samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille des 2e, 3e,
4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er di du mois).
SAILLON: sa 17.00, di 10.30, ma 17.00 au
foyer, ve 19.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.
Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
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 1er du
mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,
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, 2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di  10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX:: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00, 19.30. Vérolliez: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.00 1er et
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.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-Grand:
ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet
à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Cha-
pelle des Bernardines: di et fêtes 10.30,lu,
ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MONTHEY:
église paroissiale: sa 18.00, di 10.30, me
8.00. ve 8.00. Home des Tilleuls: lu 9.00,
ma 9.00, je 10.00. Choëx: di 9.15, ma 19.00
vêpres. Closillon: di 18.00, je 18.00 temps de
prière. Malévoz: di 16.45, je 16.45. TROIS-
TORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et ve
19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30. VAL-
D’ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa
19.30. VIONNAZ: di  10.30. VOUVRY: sa
17.30. ÉVOUETTES: sa 19.00. MIEX: pas de
messe. BOUVERET: di 10.00. PORT-
VALAIS: pas de messe. Monastère Saint-
Benoît: di 9.30. Collège des Missions: di
10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, 1er, 3e et 5e ve du mois 8.00. EMS 2e et
4e ve du mois 10.15; chapelle Saint-Joseph:
di 10.30 (portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa
du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois

18.00, je 19.30. LEYSIN-ORMONTS: di
10.00, je 13 mai 10.00. Les Diablerets: je 13
mai 18.00, sa 15 et 22 mai 18.00. Dès le 1er

juillet, tous les sa 18.00. VILLARS: 3e sa du
mois 17.30, di 10.00. Gryon: 2e et 4e sa du
mois 17.30. BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. La
Pelouse: 1er di du mois 10.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chap. St-Antoine, av. du Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-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: chap. Ste-
Famille, rue de la Bourgeoisie 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, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chap. St-Antoine, rte d’Oucon. Divine liturgie
à 10.00 chaque 4e di du mois. Autres offices
027 395 44 64. SION paroisse orthod. sts
Georges et  Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Ste-Agnès, rte de Vissigen 140.
Divine litur. à 10.00 chaque 1er, 2e et 3e di du
mois. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthod. sts Théodore et  Amé,
Grd-Pont 8. Rit. occid. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Pas d’office le 3e week-end du mois.
Autres off.: 027 323 62 08, www.orthodox.ch.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.30 culte + sainte cène; Ascension 10.00
culte + sainte cène  (Service véhi-culte: 024
485 20 44 et 024 485 22 61). Gryon: di 9.00
culte + sainte cène. Fenalet: Ascension 18.00
culte. Col de la Croix: Ascension 10.00 culte
+ sainte cène. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte. Bouveret: 9.00 culte. Saint-

Maurice: ma 16.30 culte + ste cène à Saint-
Jacques. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00
culte fr., 10.00 culte all. Loèche-les-Bains:
9.30 culte all., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00
culte. Consultez horaire dans Présence Prot.
ou www.maparoisse.ch

ÉGLISES  ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtmission Sierre: rue Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre Sion: Blancherie 17, 027
323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibelabend
Do 20.00. Frauentreff alle 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 Progr.:
http://sion.eaer.ch  Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa gr. de
jeunes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77, 027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude bibl. et prière. Ass. Evang. Martigny:
je 19.30 étude bibl. ou prière foyer, di culte en
commun avec action bibl, à Monthey 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.: ww.eermartigny.ch  Eglise évang.
action biblique Monthey, rte Collombey,
024 471 23 10. Di 10.00 culte éc. du di et gar-
derie. Eglise évang. Armée du Salut
Sierre, av. Max-Huber 10, 027 456 80 15, di
17.00 cél. Sacoche. Prog.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
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 saints des
derniers jours, Martigny, rue des Finettes
54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF, primaire, 9.50
école du di, 10.50 sainte cène. Tél. 027 323 83
71, missionnaires 078 732 72 52. Eglise
adventiste, Sion: paroisse protestante,
rampe Saint-Georges 2, sa 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

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: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r. 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. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 91 24. MARTIGNY: 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. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
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 secrét.: 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 14 12, 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 14 14. 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 57 12, 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: r. des Combes
2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28
11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénév.
CMSS val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12
91-92, fax 027 281 12 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aides-famil., aide
soc. bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, rue Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: CMS:
av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN 
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais  079 353 75 69,
www.aasri.org  Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques: 

0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch  AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
hôpital de Sion, entrée principale. Toutes les
réunions sont ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pl. 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. 1er ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e je du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
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.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. 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
12 12. 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.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord.régionale emploi).SION:
027 324 14 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 61 10.Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat Unia,
rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.

SIERRE: Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31. AVEP: groupe d’entraide psych.: fil
d’Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 471 40 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d’accueil: ma de 17.00 à  18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00, 027 746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, pl. Gare
11, 079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 721 26 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 721 26
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 81 82. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Serv. social handi-
capés physiques et mentaux: Spitalstr. 1, 027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suis-
ses-immigrés: rue de l’Industrie 10, Sion,
027 323 12 16, fax 027 323 12 46, perm. lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse:  gr. d’entraide. Réunion 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). PARS-
PAS: Ass. val. pour la prévention du suicide,
écoute + soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urg., r. Scex 49, Sion, 027 322 26 25 ou 079
787 76 25. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS  027 346 61 22. 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. SION: 
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet  136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharm. Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: mat. sani-
taire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91. Maté-
riel médical soins à domicile, location +
vente: Prenayapharm S.A. par Pharm. de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: info. au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:

027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 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 Valais: 027 395 44 01. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 11, 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 61 81. CIPRET-VS
Sion: centre info. pour la prévention du taba-
gisme 027 323 31 00. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL

CONSUL. CONJUGALES 
Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ.): plann. familial, gros-
sesse et éducation sex., www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pl. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les ap.-midi dès 14.00. SION: r. Rem-
parts 6, 027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. 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. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famill. et violence domest. Médiation- Ecout-
Conseils.Suivi thérap. enfants & adolescents.
079 863 68 00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024
471 00 13, les apr.-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 079 409 14 87. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 722 87 17 sur rdv. MONTHEY: 024
471 00 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d’aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746
26 22, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
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 Leche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15, 027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er 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: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
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, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure
10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny:
conflits famillaux. Médiation-Ecoute-Conseils.
Suivi thérapeutique enfants & adolescents,
079 863 68 00. 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, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29, 027 606

48 18. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 66. MONTHEY: av. de  France 37,
024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax  027 398 73 53.
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
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 91 82, 079 310 14
73, 19.00-21.00. Association parents d’ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association  valaisanne des
parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 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.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 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
481 72 73, 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 11 65. Bibliothèque des jeunes: Sacré-

Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d’échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l’automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 11 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.

SPORTS
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. Jar-
din des neiges Tourbillon (www.sion.ch).
Piscine couverte et chauffée,,  eau 29
degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00,
di + j. fériés 10.00-19.00. Patinoire Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark Tourbil-
lon: période sc. lu au je 12.00-21.30, ve
12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-Ten-
nis + squash + badminton: halle publique
027 722 52 00. Toute l’année. SSAALLVVAANN: pis-
cine couverte chauffée et sauna, tous les
jours 9.00-21.00. FINHAUT: piscine cou-
verte et chauffée (eau 29˚), ouv. me au di de
14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm. Albert
1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur. automat.
Secrét., Tour 14, ma 16.00-18.00. Associa-
tion des locataires, ASLOCA: secrétariat,
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
024 471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult. sur rendez-
vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-17.30, 027
322 92 49. SIERRE: Café Le Président, route
de Sion 3, lu 18.30-20.30. BRIGUE: Restau-
rant 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.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.
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Au terme d'une vie de labeur
et de maladie, riche d'amour
et de bonté

Monsieur

Henri
MARTIN

1924

notre époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa s'est
endormi sereinement dans la Paix du Christ, dans la nuit du
7 mai 2010, au foyer Pierre-Olivier à Chamoson.

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse: Thérèse Martin-Produit, à Chamoson;

Ses enfants:
Anne-Marie Martin et son ami Bernard;
Claude et Sylviane Martin-Carruzzo;

Ses petits-enfants:
Alain et Michelle et leurs enfants Pierre et Vincent,
Gaëlle, et Cindy Martin;

Son frère: René Martin;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Thérèse Martin-Favre et famille;
Cécile et Marcel Luy-Produit et famille;
Famille feu Léo Bürcher-Produit;
Famille feu Gaspard Neuwerth-Produit;

Sa filleule;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le lundi 10 mai 2010, à 17 heures.

Les visites auront lieu le dimanche 9 mai 2010, de 19 à 
20 heures, à la crypte de Chamoson. 

Adresse de la famille: Thérèse et Anne-Marie Martin
Pré de Monthey 5
1955 Chamoson 

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs

de Cevins S.A., centre d'embouteillage,
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MARTIN
papa de Claude, collaborateur et ami.

†
La fanfare L'Avenir

de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MARTIN

ancien musicien, porte-dra-
peau et membre honoraire
de l'Avenir.

Les musiciens ont rendez-
vous à 16 h 30 au local de
répétition.

†
Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
C’est la présence des absents dans le cœur des vivants.

La direction, le personnel et les jeunes
de Cité Printemps à Sion

partagent la peine de la famille de

Madame

Gisèle DARIOLY
maman de Mme Nathalie Genin, leur estimée veilleuse,
collègue et amie.

†
Les collaborateurs-trices
de l’Office d’orientation

du Valais romand

partagent la peine de la
famille de

Gisèle DARIOLY

maman de Pascal, responsa-
ble du CIO de Sion, collègue
et ami.

En souvenir de

Clovis BAGNOUD

2009 - 9 mai - 2010

Déjà une année sans ta pré-
sence, mais dans nos cœurs
à tout jamais.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à Lens,
le dimanche 16 mai 2010, à
9 h 30.

†
En souvenir de 

Marcelle DUC-
GARD

2009 - 8 mai - 2010

Tu es toujours présente dans
nos pensées et dans nos
cœurs. 
Ton amour, ta bonté et
ton humour nous accompa-
gnent chaque jour. 
Veille sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

†
L’Association Cerebral

Valais

a le regret de faire part du
décès de

Lionel BURNET

membre actif de l’associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Marguerite
JUGATION-

NANZER

1990 - 8 mai - 2010

20 ans.

On t'aime toujours autant
Ton sourire, ta bonté, ta
bonne humeur
A jamais, resteront gravés
dans nos cœurs.

Ta famille.

En souvenir de

Philippe
CHARBONNET

2009 - 9 mai - 2010

Depuis ton départ, les jours,
les mois ont passé, mais le
vide que tu as laissé est tou-
jours aussi grand.

Tu resteras à jamais dans
nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Dans le jardin de nos cœurs, vous êtes pour toujours nos
plus belles fleurs.

Marcelle Germaine
TORNAY- JACQUIER

JACQUIER

1995 - 2010

Votre souvenir est comme un livre bien-aimé qu’on lit sans
cesse et qui jamais n’est refermé.

Votre famille.

Remerciements

La famille de

Monsieur

Eric
SAUDAN

1945

remercie toutes les person-
nes présentes lors de ses
funérailles.

Un merci particulier:
– au service ORL, Dr Roland Giger;
– aux soins intensifs, continus, G2 hôpital de Sion;
– aux ambulanciers et au Dr Uldry, hôpital de Martigny;
– aux Drs Bernard Bruchez et Lionel Jacquier, Martigny;
– à l’entreprise SFS Unimarket S.A et à son personnel;
– à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron,

à Fully;
– à la classe 1945 de Martigny-Combe;
– à la pétanque Les Cadets de Martigny-Croix;
– aux associés et aux collaborateurs de l’Imprimerie du

Bourg;
– au groupe Maintenance Cardio-Vasculaire;
– aux copropriétaires de l’immeuble Les Amandiers;
– aux copropriétaires de l’immeuble Rive Dranse A;
– à l’administration municipale de Martigny;
– aux amis des cartes et du jardin;
– à sa sœur, à son frère et à sa belle-sœur pour leur aide pré-

cieuse en ces moments douloureux de l’existence;
– à ses fidèles amis Paul Fellay et Solange;
– au chanoine Yanick-Marie Escher et à l’organiste Steeve;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, mai 2010.

Remerciements

Profondément touchée par vos innombrables témoignages
d'amitié, vos messages et vos dons, étant dans l'impossibi-
lité de répondre personnellement à chacun, la famille de 

Madame

Martine
LAMON

vous remercie du fond du
cœur de l'avoir soutenue
lors de cette douloureuse
épreuve.

Vos dons ont été versés à
la Ligue valaisanne contre
le cancer.

Chermignon, mai 2010.

Remerciements

Consolée par vos nombreux témoignages de sympathie et
d’amitié, votre présence, vos messages et vos dons, la famille
de

Monsieur

Alexis RICHARD
vous remercie de votre soutien dans ces moments douloureux.

Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant
des hôpitaux de Monthey et Saint-Maurice.

Monthey, mai 2010.

Dépôt 

d’avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Numéro de fax 

pour les avis mortuaires
0273297524



35Le Nouvelliste Samedi 8 mai 2010 AVIS MORTUAIRES
pf

†
A la suite d'une courte maladie, dans la nuit du jeudi 6 mai,
a rejoint son cher époux Adelin, entourée de l'affection de
toute sa famille, à l'hôpital de Sion

Madame

Henriette CHARBONNET-
DEVÈNES

8 décembre 1921

Sont dans la peine: 

Ses enfants:
Marie-Claude et Werner Schneider-Charbonnet;
Josiane et Edouard Schöpfer-Charbonnet;
Monique et Charly Mariéthoz-Charbonnet;
Pierre-Alain et Christine Charbonnet-Mariéthoz;

Ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants:
Patrick et Véronique Schneider, Bastien, Alyssa, Emilie;
Eric et Sandrine Schneider;
Nadine Schöpfer;
Yves Schöpfer;
Cédric et Sandra Schöpfer, Théo et le bébé à venir;
Sylviane Mariéthoz, Mathieu et Julien;
Jacques et Nicole Mariéthoz, Guillaume, Camille et Justine;
Joël et Régine Mariéthoz, Grégory et Amélie;
Jean Charbonnet et Marie;
Elisa Charbonnet et Guillaume;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères:
Henri Devènes et famille;
Charles Devènes et famille;
Robert Devènes et famille;
Famille de feu Joseph Devènes;
Famille de feu François Devènes;
Famille de feu Simone Fournier-Devènes;
Famille de feu Marcel Devènes;

David Beytrison-Charbonnet et famille;
Famille de feu Jean-Aimé Charbonnet;

Son amie proche Yvonne;

Et tous les amies et amis du Larrey et d'ailleurs;

Ses filleuls(es), cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le lundi 10 mai
2010, à 17 heures, en l'église de Basse-Nendaz.

Une veillée de prière aura lieu le dimanche 9 mai, à 20 heures,
en l'église de Basse-Nendaz.

Ni fleurs ni couronnes; vos dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance.

Adresse de la famille: Pierre-Alain Charbonnet
Ergele, 1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les membres du conseil d'administration

La direction et le personnel
de la Banque Raiffeisen de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette CHARBONNET
maman de notre directeur, M. Pierre-Alain Charbonnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

†
La fanfare Les Colombes, Collombey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude DONNET
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
La société féminine de gymnastique

Les Colombes à Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude DONNET
membre fondateur et président d'honneur.

†
La Banque Raiffeisen du Haut-Léman

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude DONNET
ancien membre du conseil d’administration de la Banque
Raiffeisen de Collombey-Muraz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La feuille naît au printemps
et meurt en automne,
mais l’arbre persiste sa beauté
au-delà des saisons.

S’est endormie paisiblement,
à l’hôpital de Sierre, entourée
des siens, le vendredi 7 mai
2010

Madame

Amanda
BARRAS

1944

Vous font part de leur peine:

Ses frère, sœurs et beaux-frères:
Gilberte et Georges Vaterlaus-Barras, leurs fille et petite-fille,
à Genève;
Armand Barras, à Chermignon, ses enfants et petits-enfants;
Lucienne Albertoni-Barras, à Genève, ses enfants et 
petits-enfants;
Madeleine et Willy Rey-Barras, à Crans-Montana, et leurs
enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées
de feu Séraphin Bagnoud;
de feu Sigismond Barras.

La messe d’ensevelissement aura lieu le lundi 10 mai 2010, 
à 17 heures, en l’église de Chermignon-Dessus, précédée des
honneurs.

Amanda repose à la chapelle de Chermignon-Dessous où la
famille sera présente dimanche 9 mai, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Madeleine Rey
Résidence Le Thalia
4, route de Lens
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jacqueline ROSSEL-
PROBST

a été enlevée à l'affection des siens le 2 mai 2010, dans 
sa 90e année.

Elle a choisi de donner son corps à la science.

Sont dans le chagrin:
Eddy, Michel et Monique, Claire-Lise, Raymond et Esther,
Chantal et Werner, Victor, Daphné;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la salle de paroisse
protestante de Payerne, rue des Rames 11, le samedi  22 mai
2010, à 15 heures.

Adresse de la famille: Raymond Rossel
Les Grands Clos 11
1058 Villars-Tiercelin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Mademoiselle

Madeleine ZUCHUAT
16 mars 1923

s'est endormie paisiblement au home de Zambotte, le soir
du 6 mai 2010.

Font part de leur chagrin:

Ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces:
Paul Berthousoz-Zuchuat, à Sensine, et famille;
Jeannette Zuchuat, à Savièse;
Bernadette et Oscar Liand-Zuchuat, à Savièse, et famille;
La famille de feu Charly Zuchuat, à Savièse;
Hannelore Zuchuat-Rieben, à Saxon, et famille;

Nicolas Waespe, à Bâle, et famille;

Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de 
Saint-Germain, Savièse, le lundi 10 mai 2010, à 17 heures.

Madeleine repose à la crypte de Saint-Germain où la famille
sera présente le dimanche 9 mai 2010, de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Jeannette Zuchuat
Route de Plandodin 83
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame

Jeanne DUSSEX
a le regret de vous faire part de son décès survenu 
le 1er mai 2010.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité. 

Une messe de septième sera célébrée en la chapelle 
de l'EMS Saint-Pierre à Sion, le jeudi 13 mai, à 10 heures.

†
En souvenir de

Jules
PERRAUDIN

8 mai 2000
8 mai 2010

Dix ans déjà, sans toi à nos
côtés

Mais tellement présent dans
nos cœurs et nos pensées.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le samedi 8 mai
2010, à 18 heures, en l’église du Châble.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de deuil, la
famille de

Madame

Yvonne
FRAGNIÈRE-

SALAMOLARD
vous remercie pour votre pré-
sence, vos messages de récon-
fort, vos dons, vos envois 
de fleurs, et vous exprime sa
profonde gratitude.

Veysonnaz, mai 2010.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

La journée s’annonce bien meilleure que les précédentes, avec un soleil qui 
rechignera moins à se montrer. Nous profiterons ainsi d’un ciel changeant, mais 
ponctué d’éclaircies parfois belles. Un risque d’averses persistera cependant, 
mais principalement sur les reliefs. Elles ne déborderont que rarement sur les 
régions de plaine. Dimanche, des éclaircies en matinée se laisseront envahir par 
un risque d’averses. Lundi, temps restant instable.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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Un seul objectif
depuis 50 ans...
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IMBATTABLES

No 1329 (niveau 4/4)

MEILLEUR
SECOND RÔLE
LE CAMARADE JEAN-HENRI
J’aime bien le camarade Jean-
Henri. D’abord, il est détesté
par beaucoup des siens en rai-
son de ses origines non valai-
sannes – ce qui a pour seul mé-
rite de prouver qu’il y a des gros
cons racistes ailleurs que dans
les partis de droite. Ensuite, il
est amical, naturel, sincère,
bosseur et non dénué d’un cer-
tain réalisme. Tenez, le pro-
gramme 2010-2011 qu’il vient
de présenter à la presse: pas
inintéressant, tant s’en faut! «La
polémique autour du RSV doit
cesser»: suis d’accord. «Il faut sé-
parer les fonctions de médecin
cantonal et de chef du Service de
la santé»: rebelote, encore d’ac-
cord. «Ne devrait-on pas s’in-
quiéter au sujet du bilan de
douze ans d’éducation valai-
sanne sous ministère radi-
cal?» Incroyable, toujours
d’accord. «Eviter que l’en-

fant soit une source de
pauvreté»: rien à re-
dire. «Réfléchir à une
réforme de nos institu-
tions? A la bonne
heure!»
Je dois me montrer pru-
dent. Car si le président
Jean-Henri Dumont
continue à se montrer
aussi sage et avisé, je vais
me retrouver avec une

carte du Parti socialiste valai-
san.

PREMIER RÔLE 
JACQUES «HELENIO»
LEMAIRE
C’est le plus grand qu’on ait ja-
mais accueilli en Valais. Ex-en-
traîneur du HC Sierre (ses dé-
buts dans le métier), Jacques
Lemaire vient de prendre sa re-
traite. Monsieur Jacques fait
donc désormais partie de l’his-
toire. Celle des joueurs du Ca-
nadien de Montréal ayant par-
ticipé à la plus longue période
de succès de l’équipe, puisqu’il
a remporté la coupe Stanley à
huit reprises en 1968, 1969,
1971, 1973, 1976, 1977, 1978 et
1979. 
Celle des meilleurs centres,
avec un total en carrière, in-
cluant les séries éliminatoires,
de 427 buts et 547 aides, pour
un palmarès de 974 points en
998 parties. Quel ratio! Plus
tard, comme coach des Devils
du New Jersey, il s’impose en-
core au sommet, après avoir in-
venté la «trappe», un système
de jeu grosso modo défensif qui
rappelle – comparaison n’est
pas raison – le grand Inter de
Milan du sorcier Helenio Her-
rara et son mythique catenac-
cio (le verrou inspiré du jeu
suisse de l’époque). Une tacti-
que qui lui vaudra la Stanley
comme entraîneur et deux tro-

phées Jack Adams, autrement
dit le titre de meilleur boss de la
Ligue nationale de hockey
(NHL).
Bonne retraite, Monsieur! On
vous accueillerait bien au Gra-
ben pour une ovation méritée,
mais franchement, la patinoire
que vous avez connue est dés-
ormais indigne de vous. Et la
modeste aréna de l’arrondisse-
ment LaSalle (Québec) – dont
vous êtes originaire – qui porte
votre nom offre à côté l’aspect
chatoyant du Centre Molson ou
du TD Garden de Boston.

FILM NOIR-BLANC
ROBERT LOUIS-DREYFUS
Depuis gamin, j’ai trois clubs
tatoués sur le cœur: le HC
Sierre, le FC Sion et – peuchère!
– l’Olympique de Marseille. Ma
saison de supporter est donc
plutôt un bon millésime. L’ami
Bob Mongrain a fait du super
boulot dans la Cité du soleil. Di-
dier Tholot a tenu un peu plus
longtemps que la moyenne
dans le contexte explosif de
Tourbillon. Et Dédé, alias Didier
Deschamps, vient de faire le ti-
tre avec l’OM. Alors, j’ai une pe-
tite pensée pour un grand mon-
sieur que j’ai rencontré plu-
sieurs fois de son vivant. «RLD».
Feu Robert Louis-Dreyfus, roi
franco-suisse de la téléphonie
et du foot business, passionné
du ballon rond comme un ga-

min de 6 ans, décédé soudaine-
ment l’été dernier à Zurich.
Pour l’OM, il aura sacrifié des
centaines de millions d’euros.
Pour l’OM, il a peut-être re-
noncé à une partie de sa santé.
Je ne sais pas si le paradis des
grands capitaines d’industrie
est le même que celui des atta-
quants de race, mais j’ai plaisir à
imaginer qu’un jour Roger
Magnusson et l’aigle dalmate
Josip Skoblar y croiseront Ro-
bert Louis-Dreyfus.

NOTRE DERRICK
F. BERNARD STADLER
Sa photo sur le site officiel de la
BCV est en noir-blanc ou en gris
à peine teinté. Un peu comme
dans un très très vieux Derrick
des années 74-75. F. Bernard
Stadler, le président du conseil
d’administration de notre ban-
que cantonale, dégage d’ail-
leurs une impression de «dyna-
misme» qui n’est pas sans rap-
peler le flegme du célèbre com-
missaire allemand. «On le choi-
sit pour conduire la BCVs: il re-
mercie pour son élection à la
Banque cantonale vaudoise,
nous rappelait cette semaine
un financier valaisan. On le
cherche en Suisse: il est au Brésil.
Il y a assemblée des actionnaires
du Haut: il n’est pas là. Assem-
blée des actionnaires du Bas:en-
core absent. Assemblée générale:
toujours pas là.C’est un peu l’Ar-

lésienne d’Alphonse Daudet!»
Des absences curieuses qui
commencent à faire jaser le
tout-Valais économique. «S’il a
des problèmes à supporter la
pression des grands rendez-
vous, commente ce grand en-
trepreneur, qu’il le dise! Qu’il
s’explique! Ou on va finir par
croire que c’est du mépris.»

MONSIEUR CINÉMA
LE BIDE DE BIDEAU
Nicolas Bideau, le fils du grand
Jean-Luc et ancien conseiller de
Couchepin, quitte son job de
chef de la Section cinéma à l’Of-
fice fédéral de la culture pour
rejoindre l’équipe Calmy-Rey
aux Affaires étrangères. Il vient
en effet d’être nommé à la tête
de Présence Suisse, l’organisme
chargé de promouvoir l’image
de la Confédération à l’étranger.
Décrié pour son management
autoritaire, suspecté de préfé-
rer les soirées glamour et la
compagnie des médias au vrai
travail de terrain, Nicolas Bi-
deau avait vu en décembre der-
nier le Parlement amputer son
budget de quelque 2,5 millions.
La nouvelle a réjoui de nom-
breux producteurs pour qui les
choix et les critères de subven-
tionnement de la Section
étaient par trop opaques. Des
détracteurs qui vont sans au-
cun doute le garder à l’œil dans
ses nouvelles fonctions…

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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