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Raymond
le chanceux
Raymond Vouillamoz est conscient
d’avoir été gâté dans son parcours
jusqu’à présent...30

PRÉVENTION

Le feu 
derrière les barreaux
Les pompiers ont réalisé un exercice à la prison
de Crêtelongue dans le cadre du cours cantonal
de formation pour les chefs de groupe...22

Il n’y a pas eu de sur-
prise en finale de coupe.
Les Bâlois ont écrasé les
Vaudois (6-0). Dans le
même temps, Sio et
Sion M21 replongeaient
Delgado et Martigny
dans le doute... 10-11C
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Kombi Mono
Confortdouble faceLatex
déhoussable, garanti 10 ans

Matelas Original
Garanti 10 ans, 90x200

Fr. 1’040.- Fr. 520.-
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160X200:

Pour un sommeil
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De Grône à Saint-Gin-
golph, quatorze commu-
nes participaient cette an-
née à «La Suisse bouge».
C’est trois fois plus qu’en
2009. A Saint-Maurice,
par exemple, un mur de
grimpe avait été mis en
place par le club alpin 
(notre photo)...19
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ASSEMBLÉE DES VERTS

Le statu quo
A l'approche des élections fédérales
2011, le conseiller national genevois
Ueli Leuenberger a été réélu à l'una-
nimité à la présidence des Verts
suisses...7

«Altesse» tire la langue
après avoir mené une
des plus longues luttes
de l’histoire des finales
cantonales. BITTEL

Le Valais a son «Altesse»
APROZ�
Une jeune
bête déjoue
tous les 
pronostics.
La protégée
de Pierre-
Louis Rey 
et Jean-
Jacques 
Dupertuis 
est sacrée
reine 
cantonale
après 
des joutes
grandioses.
...2, 3, 4 et 5
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Cette fois, la gravité de la situation ne peut
échapper à personne. Ce qui se passe, à partir
de la crise grecque, est manifestement plus sé-
rieux encore que la crise financière dont le
monde peine à sortir. 
C’est une véritable machine infernale qui se
met en place, une machine qui n’a pas de fusi-
bles. Sur le papier, son fonctionnement est as-
sez simple: un certain nombre de pays sont au
bord de la faillite, menacés de ne plus pouvoir
faire face à leur endettement. Les marchés
s’empressent donc de retirer leurs billes, ce qui
précipite la course des pays en cause vers le
précipice, puisqu’ils n’ont plus les moyens
d’emprunter de l’argent, ou plus exactement
de le rembourser à l’échéance.
La chute continuelle des bourses depuis plu-
sieurs jours est un signe qui ne trompe pas, un
signe rare et donc très alarmant. Face à cette
panique, qui se compte en milliers de milliards

de dollars et d’euros, les gouvernements appa-
raissent impuissants, tant individuellement
que collectivement. En Espagne, le gouverne-
ment socialiste dénonce des «attaques spécu-
latives inacceptables», et menace les milieux
financiers de sanctions… pénales! En France,
dont la situation est catastrophique à long
terme à cause d’un endettement extravagant,
on cherche des boucs émissaires: les spécula-
teurs, les agences de notation – bref, on accuse
le thermomètre, au lieu de soigner le malade.
Certains vont même jusqu’à demander la
création d’une agence de notation euro-
péenne, qui serait bien entendu manipulée
par les gouvernements! On ose rappeler au
passage que les «spéculateurs» dénoncés par
les politiciens sont, pour une bonne part, les
caisses de pension, qui ne sont pas des rapaces
cyniques, mais des institutions sociales qui dé-
fendent des millions d’assurés.

L’Europe, dans ce champ de bataille, apparaît
plus démunie que jamais – une construction
intellectuelle incapable de résister à une crise
de fond, certes couverte de présidents et de
commissaires, mais dépourvue de pouvoir et
de crédibilité.
Tout indique que la crise va s’approfondir. Les
Grecs ne vont pas se plier aux plans de rigueur,
pas davantage que les Espagnols et les Fran-
çais – déjà en grève permanente. Les marchés
vont donc continuer à plonger, ce qui va affec-
ter très vite les Etats-Unis et l’Asie, en un temps
où des gourous de Wall Street annoncent déjà
un crash chinois pour le début 2011! Ajoutez à
ce sombre tableau la crise énergétique qui se
met en place, le dérèglement climatique et
l’explosion démographique mondiale, et vous
comprendrez que la décennie qui vient est pla-
cée sous le signe des tempêtes.

PHILIPPE BARRAUD jounaliste

Avis de tempêtes multiples
.ch
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 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Vous êtes sur facebook, Twitter,
YouTube ou Flick'r? Suivez-nous!

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs
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JEAN-YVES GABBUD

Dénouement totalement inattendu
hier soir lors de la finale cantonale
2010 à Aproz. «Altesse» de Pierre-
Louis Rey a été sacrée reine canto-
nale. Un triomphe inattendu parce
que cette reine est inscrite dans la ca-
tégorie des primipares, celle qui re-
groupe les bêtes de moins de 5 ans,
ayant mis bas un seul veau.

«Je crois qu’il n’y a jamais eu de
primipare sacrée reine cantonale»,
déclare Blaise Maître, l’historien de la
race et auteur du livre «100 ans d’his-
toire des combats de reines».

Unique dans l’histoire
Oui, mais voilà, cette primipare-

là n’est pas tout à fait comme les au-
tres. Sa dernière lutte face à «Mana-
than» d’Alain Balet, la reine canto-
nale en titre qui a franchi d’incroya-
bles obstacles toute la journée d’hier
pour devenir à nouveau reine canto-
nale de première catégorie, restera
dans les annales.

Cette lutte à la durée rarement
égalée a bien failli ne jamais se termi-
ner. Après plus d’une demi-heure
d’affrontement, les propriétaires se
sont demandé s’il fallait séparer les
bêtes. «Si on continue, elles risquent
d’être anéanties», lance un éleveur. Le
chef rabatteur, Jean-Pierre Formaz
rétorque: «Vis-à-vis du public, ce n’est
pas correct d’arrêter.» Le coach d’«Al-
tesse», Jean-Jacques Dupertuis, n’est
pas de cet avis: «On peut faire ce que
l’on veut avec nos vaches.» Les rabat-
teurs s’approchent alors des deux
protagonistes qui se font face, seules
au milieu de l’arène. Les huées du pu-
blic font faire un pas de retrait aux
humains. Le combat ira donc
jusqu’au bout. Avec le triomphe
d’«Altesse».

Coachée par Jean-Jacques
Dupertuis

Pour les propriétaires de la nou-
velle reine cantonale, cette victoire
est une surprise. Pierre-Louis Rey
lance: «Jamais je n’aurais imaginé
une chose pareille.» Il a le triomphe
modeste: «Cette bête appartient à
l’étable, le Bonheur des reines. Elle a
été mise à mon nom après tirage au
sort. Le mérite principal revient au
soigneur d’«Altesse», Jean-Jacques Du-
pertuis.» 

On retrouve ainsi au premier plan
ce préparateur de reines, lui qui avait
déjà mené à la gloire «Tina» de Ber-

nard Bruttin, reine cantonale en 2007
et en 2008.

Jean-Jacques Dupertuis présente
sa protégée: «Altesse» est un grand ga-
barit. Son tour de thorax mesure
2 m 18. Elle a aussi un tempérament
spécial. Elle est très calme. Elle attend
les luttes. Je l’ai préparée comme je
prépare ordinairement une vache
pour un match. Mais «Altesse» est ha-
bituée à ne pas perdre. Elle a gagné
tous ses matchs jusqu’ici. » Elle a déjà
été reine dans la catégorie des génis-
ses aux Haudères en mai 2009, alors
qu’elle appartenait encore à Beat
Ammann, puis encore reine de cette
même catégorie à Rarogne l’au-
tomne dernier.

La victoire d’hier dans l’arène
d’Aproz aura des conséquences 
sur l’avenir immédiat d’«Altesse»,
comme le dit Pierre-Louis Rey:
«C’était prévu qu’elle participe au mé-
lange de notre étable lundi (ndlr: au-
jourd’hui), mais ce n’est plus possi-
ble.» Il n’est pas certain non plus
qu’elle aille passer l’été à l’alpage de
Corbyre comme prévu initialement.

Déception pour «Manathan»
De son côté, Alain Balet reconnaît

une certaine déception, même s’il est
fier de «Manathan». «Oui, je suis un
peu déçu mais ma vache n’en peut
plus.» A la fin de la finale des finales,
«Manathan» est à bout de souffle. Elle
a également un trou dans sa face. La
journée a été rude pour elle. Elle a dû
surmonter des obstacles terribles,
comme la reine cantonale 2006, «Re-
belle» de Serge Boson. Ces luttes de
haut niveau et la détermination
d’«Altesse» ont eu raison de son ex-
traordinaire résistance.

Avant que la finale des finales ne
commence, Alain Balet nous accor-
dait une interview au cours de la-
quelle il disait que «Manathan» ne re-
viendrait probablement plus défen-
dre son titre: «Elle fait les luttes qu’il
faut parce qu’elle est méchante, mais
elle cherche la sortie.» Une attitude
qui montre qu’elle n’a plus très envie
de lutter. Elle, la reine de l’alpage de
Tracuit, n’en aura pas moins réussi
une carrière exceptionnelle. Alors
que la carrière d’«Altesse» ne fait que
commencer.

FINALE DES FINALES

Reine cantonale. «Altesse», Pierre-
Louis Rey, Flanthey; 2. «Mana-
than», Alain Balet, Conthey; 3.
«Calida», Damian et Chantal Og-
gier, Tourtemagne; 4. «Sultane»,
Ivo et Angelo Fux, Eggerberg..

Première catégorie (de 665 à
849 kilos)

1. «Manathan», Alain Balet,
Conthey, 768 kilos; 2. «Teiger», frè-
res Jäger, Tourtemagne, 717 kilos;
3. «Ringo», Beat et Rita Brant-
schen, Saint-Nicolas, 690 kilos; 4.
«Candy», Stéphane Métrailler, La
Forclaz, 724 kilos; 5. «Veielett»,
Anton Willinier, Viège, 779 kilos; 6.
«Briska», Marie-José Délèze, Sa-
lins, 849 kilos.

Deuxième catégorie (de 611 à
662 kilos)

1. «Calida», Damian et Chantal Og-
gier, Tourtemagne, 655 kilos; 2.
«Paloma», Déborah Voutaz, Sem-
brancher, 632 kilos; 3. ex aequo
«Pandore», Damina et Chantal Og-
gier, Tourtemagne, 635 kilos, et
«Tinette», Etable Noti, Eisten, 660
kilos; 5. «Palerme», Gérald Cou-
dray, Vétroz, 638 kilos; 6. «Bru-
tale», Heinz et Chiara Abgottspon,
662 kilos.

Troisième catégorie (de 539 à
609 kilos)

1. «Sultane», Ivo et Angelo Fux, Eg-
gerberg, 567 kilos; 2. «Dolly», Jes-
sica Massy, Chalais, 595 kilos; 3.
«Nina», Herbert Pfaffen, Birgisch,
585 kilos; 4. «Terrible», Hubert
Bruchez, Le Cotterg, 579 kilos; 5.
«Lion», Fabienne Williner, Viège,

591 kilos; 6. «Shakira», Jean-Vin-
cent Lathion, Verrey, 539 kilos.

Primipares

1. «Altesse», Pierre-Louis Rey,
Flanthey; 2. ex eaquo «Tonnerre»,
Jean-Charles Dessimoz, Premploz,
«Kiara», frères Sierro, Hérémence,
et «Sari», Patrice Maret, Lourtier;
5. «Manathan», Edmond Favre,
Isérables; 6. «Rubis», hoirie Jean
Pralong, Sion.

Génisses

1. «Caquette», Marco Bregy, Tour-
temagne; 2. «Mirage», Sébastien
Duay, Orsières; 3. «Ramona»,
Marco Bregy, Tourtemagne; 4.
«Diamant», Jérôme et Déborah
Métrailler, Loye; 5. «Xéra», Made-
leine et Diego Wyssen, La Souste;
6. «Serane», Michellod Schaffter,
Praz-de-Fort.

Photos: Sacha Bittel
Christian Hofmann

La jeune «Altesse» (no 92) de Pierre-Louis Rey a opposé une résistance farouche face à la reine cantonale en titre, «Manathan»
d’Alain Balet et a fini par l’emporter.

Manathan s’incline
FINALE CANTONALE� Inédit dans l’histoire des combats de reines, une primipare est sacrée reine 
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Les reines ont entretenu un certain flou sur le dénouement de la finale cantonale. Le métier de rabatteur est dangereux. Jo Charbonnet se relèvera sans mal.

Le calme avant le début des combats.

devant son Altesse
cantonale, après l’avoir emporté sur la reine en titre.

10 200 spectateurs ont assisté à une finale cantonale digne des annales.
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Cherchons CCA pour TWR Sion. OK ?
Si vous avez tout compris, vous êtes le/la candidat-e idéal-e.
Si vous êtes interpellé-e, vous avez un grand potentiel.
Si vous êtes séduit-e, vous aurez deux ans et demi pour apprendre.

Dans tous les cas, envoyez-nous vite votre candidature.

Plus d’infos sur la formation de Contrôleur-euse
de la Circulation Aérienne (CCA) et les conditions
d’admission sur www.skyguide.ch/fr/jobs.

PUBLICITÉ

REPONSES

1) Brune,holstein,red hol-
stein,tachetée rouge,sim-
mental,jersey,montbéliarde,
hérens (l'évolénarde peut être
admise,mais en fait il s'agit
d'un type particulier de l'hé-
rens).

2) Elle est née le 11 septembre
2001.

3) Le botte-cul.

4) Qu'elle ait eu un veau.

5) Quatre.

6) La charolaise.

7) Une bête qui a mis bas son
premier veau.

8) Deux fois.

9) Non,au contraire,le som-
met des cornes doit être ar-
rondi.

10) synonyme de génisse.

Testez vos
connaissances
1) Citez au moins trois races
que l’on trouve en Suisse?

2) Pourquoi la reine 2009
s’appelle-t-elle «Manhat-
tan»?

3) Le nom du siège utilisé
par le vacher pour traire?

4) Pour qu'une vache donne
du lait, il faut impérative-
ment?

5) Une vache, combien de
trayons?   

6) Laquelle n'est pas une
race à lait:

– l'abondance?

– la normande?

– la charolaise?

7) Qu'est-ce qu'une primi-
pare? 

8) Combien de fois par jour
s'occupe-t-on des vaches?

9) Peut-on aiguiser les cor-
nes d'une vache avant un
combat?

10) Vous connaissez le tau-
reau. Mais la taure?

TEXTE: GILLES BERREAU

PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

La finale cantonale des com-
bats de reines est à la mode
chez les VIP. Hier à Aproz, on
trouvait nombre de person-
nalités qui apparaissent plus
souvent sur les pages des
quotidiens que sur nos alpa-
ges. 

Mais gare au procès d'in-
tention. Ce n'est pas parce
que l'on habite en ville ou
pire, à Genève, qu'on n'y
connaît rien en bovidés. Et
ce n'est pas non plus parce
que l’on porte un patronyme
valaisan que l’on sait forcé-
ment combien de trayons
possède une vache. Nous
avons posé une série de dix
questions plus ou moins va-
ches à un panel de person-
nalités choisies au hasard, au
gré des rencontres fortuites
autour de l'arène de Praz-
Bardi. Des questions qui fai-
saient autant appel au bon

sens qu'à des connaissances
basiques du monde bovin. 

Trois sans-faute
Trois personnalités ont

réalisé un sans-faute avec
dix points
sur dix.
Parmi elles,
l'ancien
conseiller
national
Maurice
Chevrier et
l’œnologue
Fabienne

Cottagnoud. Mention spé-
ciale aussi au conseiller
d'Etat genevois Pierre-Fran-

çois Unger
qui a ré-
pondu du
tac au tac 
aux dix
questions.
A la der-
nière, il a
indiqué

«modzon» pour définir une
taure, soit une génisse.

Même si un modzon dé-
signe plutôt un génisson de
deuxième année qu'une gé-
nisse (troisième année) les
connaissances du ministre
de l'Economie et de la Santé
ne font aucun doute. «J'ai 
vu mon premier combat à
l'âge de 4 ans avec 
mon grand-père», avoue ce
connaisseur qui arpente
presque autant le Valais que
les travées politiques du
bout du lac.

Quant à
Fabienne
Cotta-
gnoud, son
score re-
flète l'am-
pleur de la 
passion de 
la Valai-
sanne pour

la race d'Hérens. Elle en pos-
sède d'ailleurs deux à Vétroz,

«Rubis» et «Ming». Notre
questionnaire ne lui a posé
aucun problème.  

La taure?
La majorité des person-

nalités interrogées ont réa-
lisé un score plus qu'honora-
ble, ne buttant générale-
ment que sur la définition -
difficile - de taure. Marius
Robyr a ainsi réalisé neuf
points à cause de cette ques-
tion piège. Lui aussi est un
fin connaisseur du monde
bovin, ce n'est pas une sur-
prise. Apprenant que Mau-
rice Chevrier avait réalisé dix
points, il n'a pas résisté à
l'envie de démontrer l'éten-
due de son savoir. Et nous a
posé cette question: «Que
veut dire écarper? - posez la
question à Maurice Chevrier
et vous verrez s'il répond
aussi à celle-là…» 

En pleine forme malgré
ses béquilles, Marius Robyr
nous a encore précisé que
dans le Haut-Valais, on ne
s'occupe pas deux, mais
trois fois des vaches. Com-
mentaire d'un spectateur de
la finale: «Ah bon? Alors dans
le Haut, même les vaches veu-
lent en avoir plus que nous?»  

Le botte-cul
Laurent Glassey, direc-

teur de Mediamarkt Con-
they, est lui aussi intarissable
lorsqu'on parle des vaches.
Ses huit points traduisent
mal les connaissances de cet
amateur éclairé. Il fait partie
des personnes ayant ré-
pondu «la charle», pour dési-
gner le botte-cul. 

Géraldine Marchand,
présidente de la commune
de Grimisuat, a réalisé sept
points. Le papa de cette ha-
bituée de la finale cantonale
possédait des vaches d'Hé-
rens. 

Quant à Jacqueline De
Quattro, elle a répondu cor-
rectement à six questions.
Pas si mal pour la toujours
sympathique conseillère
d'Etat vaudoise qui s'est
même fendue d'un sonore

Melchstuhl pour la question
No 3.

De 4 à 8 trayons
Seul couac véritable de

notre VIP vaudoise: pour elle,
les vaches ont six ou huit
trayons (appelés souvent par
erreur des pis). Cette ques-
tion, qui semblait la plus évi-
dente, a fait trébucher bon
nombre de VIP.

Quatre, cinq, six ou 
huit: nous avons entendu de
tout  hier à Aproz. Michel
Pont, l'entraîneur-adjoint de
l'équipe suisse de football,
originaire de Charrat (tout de
même six bonnes réponses),
ainsi que le directeur de la
BCV Jean-Daniel Papilloud et
ses honorables huit points,
ont ajouté un cinquième
trayon à notre vache! Même
le conseiller d'Etat Jacques
Melly, qui réalise lui aussi
huit points, a vu cinq trayons.
La palme de la précision 
revient à Maurice Chevrier 
et Maurice Tornay. Non
contents de répondre juste à
cette question, les deux nous
ont précisé que l'on trouve
parfois deux petits trayons
supplémentaires à l'arrière
du pis. Des trayons qui ne se
sont pas développés.

En patois, c’est mieux
Plusieurs personnalités

ont agrémenté leur réponse à
la question sur le siège du
paysan avec des mots en pa-
tois. Ils auraient mérité un
point supplémentaire. Ainsi,
Jacques Melly a parlé du tra-
botzet, alors que Maurice
Chevrier et Maurice Tornay
évoquent la charle, pendant
que Marius Robyr utilise le
joli terme de tzarlette.

Pour terminer, afin de re-
mercier ceux qui ont pris la
peine de nous lire jusqu'au
bout, voici la définition
«d'écarper», livrée par Ma-
rius Robyr lui-même: «Ce
verbe désigne l'action d'une
vache qui envoie de la terre
par-dessus son dos en raclant
le sol avec sa patte, pour im-
pressionner l'adversaire.» Im-
pressionnant en effet.

Questions vaches
pour VIP
NOTRE QUIZ� Nous avons posé dix questions sur les vaches 
à des personnalités venues parader autour de l'arène d’Aproz. Tout le monde
s'en sort avec les honneurs. Ou presque.

Combien de trayons sur un pis de vache? Notre Reinette a bien entendu la réponse. Ce qui n’était
pas le cas de tout le monde... HOFMANN
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Vincent Rebstein, président d’Arbaz; François Seppey, chef du Service du développement économique; Géraldine Marchand,
présidente de Grimisuat, et Marco Aymon, président d’Ayent.

Finale cantonale des reines ou pas, certains sont déjà dans l’ambiance 
de la Coupe du monde de football.

Le conseiller national Oskar Freysinger. Les combats de reines? ça le botte! 

Marius Robyr et le conseiller d’Etat Maurice
Tornay.

Tout sourire, Bob Mongrain veut-il apprendre
à nos reines l’art du bodycheck?

Michel Pont, l’entraîneur adjoint de la Nati, a
peut-être trouvé le terrain en mauvais état.

Le Montheysan Claude Pottier, chef du Service cantonal de la formation,
au milieu du public.

Le conseiller national Paul-André Roux suivait attentivement 
les combats.

Photos Christian HofmannLe conseiller d’Etat Jacques Melly et son homologue vaudoise Jacqueline De Quattro.
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, Autos
Maatouk, Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami 
tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or ...
• Toutes montres de marques ...
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens ...
• Tous diamants montés et non montés ...
• Toutes médailles et monnaies or ou argent ... etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Audi TT, cabriolet, 2002, bleue marine, 
100 000 km, expertisée, Fr. 15 800.–, tél. 079 
508 09 64.

Bus Ford Transit 260 S, diesel, fourgon blanc,
2004, 45 000 km, crochet, expertisé, Fr. 13 900.–,
tél. 024  472 79 79 (bureau).

Bus Mitsubishi L400 4 x 4, 175 000 km, non
expertisé, Fr. 3000.– à discuter, tél. 079 303 45 88.

Fiat Panda 1.0 4 x 4 Sisley, 90, livret de ser-
vice, expertisée du jour, 105 000 km, Fr. 3800.–,
tél. 079 679 70 90.

Ford Focus Carving 2.0, 2003, 180 000 km,
expertisée, véhicule soigné, pneus hiver sur jan-
tes, tél. 079 590 70 54, dès 19 heures.

Toyota Rav 4 2.0, 1999, 195 000 km, 1re main,
3 portes, bleu métal, climatisation, expertisée
11.11.2009, Fr. 7500.–, tél. 079 539 78 90.

Toyota RAV4, 37 500 km, 2006, nouv. mod., 
5 portes, 1 propriétaire, super état, service 
+ expertise OK, Fr. 23 900.–, tél. 079 409 27 27.

Bramois, commune de Sion, appartement
attique 51/2 pièces, 182 m2, 20 m2 terrasse,
garage, place de parc, Fr. 780 000.–, tél. 078
755 69 89.

Chalet 31/2 pièces avec cabane de jardin, 
820 m2 terrain, Chablais valaisan, altitude 
1260 m, vue imprenable, renseignements le soir
au tél. 079 730 95 38.

Chandolin, Savièse, superbe 51/2 pièces,
dernier étage, 2 terrasses, vue panoramique,
salle de bains avec jacuzzi, Fr. 590 000.–, tél. 078
755 69 89.

Crans-Montana, terrain de 681 m2, densité
0,3, Fr. 540 000.–, tél. 078 755 69 89.

Grône, appartement 31/2 pièces, 89 m2, bal-
con, parc, proche des commodités, bon état
général, Fr. 270 000.–, tél. 079 366 37 42.

Ollon, Chermignon, jolie maison, 21/2 pièces,
à l’état de neuf, cheminée, cave, carnotzet,
galetas, bon ensoleillement, tél. 027 458 10 17.

Plan-Baar, à 5 min de la ville de Sion, sur le
coteau, maison contemporaine avec jardin d’hi-
ver, garage, confort moderne, chauffage cen-
tral, jardin potager, pelouse, Fr. 485 000.– à dis-
cuter, libre de suite, cause départ, tél. 079 
236 18 63.

Riddes, immeuble Domino, appartements
21/2, 31/2, 41/2 pièces et studios, dès Fr. 110 000.–,
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Intéressant pour rendement.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
au tél. 079 249 65 83.

Saint-Léonard, belle parcelle de 2214 m2

pour 362 m2 habitables, équipée, Fr. 225 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Saint-Léonard, duplex de 6 pièces, dernier
étage, 135 m2, garage, couvert à voiture, cave,
jardin, Fr. 395 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saxon, immeuble résidentiel neuf au cen-
tre, appartements de 21/2, 31/2 et 41/2 pièces.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66
et au tél. 079 249 65 83.

Saxon, magnifique parcelle de 779 m2 au
centre du village dans le calme et proche de
toutes les commodités, Fr. 125 000.–, tél. 079
361 48 96.

Sierre, duplex à rénover, 51/2 pièces, 150 m2,
Fr. 360 000.–, tél. 079 361 48 96.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements de 31/2 pièces finis,
crédit à disposition. Renseignements et visites
au tél. 027 720 46 66, tél. 079 249 65 83.

Vétroz
Directement du constructeur, villa indépen-
dante 51/2 pièces comprenant au rez: salle de
bains, cuisine, grand séjour, 1 chambre. Etage:
3 chambres, salle de bains. Sous-sol: buande-
rie, local technique, cave. Terrain 639 m2. 
Fr. 604 000.–. Profitez du taux d’intérêt très
bas (1,7%) jusqu’à fin mai, tél. 078 623 38 75.

Vétroz, Les Jumeaux A & B, appartements
neufs de 41/2 et 51/2 pièces, possibilité d’acheter
à l’état brut ou fini, dès Fr. 420 000.–.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
au tél. 079 249 65 83.

Vétroz, villa individuelle de 21/2 pièces, pos-
sibilité d’agrandir, sur parcelle de 1074 m2, 
Fr. 480 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vétroz, villas contiguës
Dans un parc de 10 000 m2 avec piscine chauf-
fée, villa en duplex de 140 m2 entièrement
modulable selon vos souhaits. Quartier rési-
dentiel, calme, vue sur les Alpes, soleil toute
l’année. Environnement idéal pour une
famille, livraison automne 2011, tél. 079 
903 90 03.

Veyras, au cœur du vignoble, magnifique
maison de 240 m2 sur une parcelle de 1830 m2,
Fr. 980 000.–, tél. 079 361 48 96.

De particulier à particulier, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commer-
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20.

Cherche appartement 21/2 pièces, au moins
70 m2, à Martigny, centre-ville, tout confort,
libre à convenir, Fr. 1150.– + y c. charges, + place
parc, tél. 078 751 71 12.

District de Sierre, cherchons villa, maison
ou chalet, non meublé, avec jardin/terrain,
pour juin/juillet 2010, tél. 079 644 74 87. 

Famille cherche maison, chalet ou apparte-
ment avec pelouse privative, rive droite de Sion
à Viège, tél. 078 801 14 38.

Jeune couple cherche 21/2-3 pièces, maxi-
mum Fr. 1000.– charges comprises, à Ardon,
Chamoson, Vétroz, Riddes, Leytron, urgent, 
tél. 079 474 36 52.

Suissesse soigneuse et calme cherche petite
maison ou appartement au rez avec jardin,
espace vert, tranquillité, tél. 027 458 40 04.

Chalais, charmant 21/2 pièces, à l’état de
neuf, balcon, cheminée, libre de suite, Fr. 845.–,
tél. 079 448 99 78.

Chalet, Saint-Maurice, disponible tout de
suite, 3 chambres, cuisine agencée, loyer 
Fr. 1270.– + charges, tél. 079 459 65 75.

Châteauneuf-Conthey, place de parc dans par-
king souterrain, Fr. 90.–/mois, tél. 078 913 15 12.

Grimisuat, appartement 41/2 pièces, balcon,
Fr. 1260.– + Fr. 250.–, libre 01.07.2010, tél. 079
236 18 63, contact M. Dom Délèze.

Martigny-Croix, 31/2 pièces neuf, balcon, log-
gia, place de parc dans garage, Fr. 1650.– c.c.,
rens. tél. 079 303 45 88.

Saint-Maurice, de suite, au Bois Noir, cha-
let 3 chambres, cuisine agencée, lessivier, 
Fr. 1270.– + charges, tél. 079 459 65 75.

Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle
de bains, Fr. 680.– charges et électricité compri-
ses, animaux acceptés, tél. 076 274 58 34.

Sierre, 31/2 pièces, dès le 1er août 2010, 
tél. 079 287 54 46.

Sion, quartier Maurice-Troillet, garage-box,
Fr. 150.–, libre de suite, tél. 027 322 85 77.

XXL box-garages, à Conthey, Fr. 139.– par
mois, 6,8 m x 2,6 m, tél. 079 362 93 68.

Ch. personnes motivées, dynamiques et sérieu-
ses, pour démarrer 1 opportunité financière à
temps partiel ou complet, tél. 079 670 07 41.

Cherche employé(e) viticole, période mai-
juin, région Sierre, tél. 078 600 10 34.

Cherche jeune cuisinier motivé + cuisinier
chinois avec expérience. Restaurant Les Iles à
Collombey-le-Grand, tél. 024 472 70 50.

Flanthey, je cherche femme de ménage
minutieuse, tél. 078 715 74 00.

Maçon indépendant ch. travaux maçonne-
rie, mur de vigne en pierres sèches, rénovation,
peinture, carrelage, tous aménagements exté-
rieurs et terrassements, etc., tél. 079 866 57 26,
tél. 076 222 05 36.

Urgent! Dame avec expérience cherche heu-
res ménage, repassage. Sion, Conthey et env. 
+ Sierre, tél. 076 346 02 67.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Cherche occasion chevrons-plateaux envi-
ron 140 x 60, planches + isolation, tél. 079 
361 07 14.

Club de rencontre! Dès Fr. 70.–/an amitié-
mariage. Procontact, tél. 076 781 78 65.

Discrète, timide et travailleuse, Céline, jolie
jeune femme de 29 ans, infirmière, brune aux
yeux bleus, aimerait tant se faire des petits res-
tos, des petits week-ends en amoureux avec un
homme 29-42 ans, gentil, sérieux, vous? Tél. 027
322 02 18, Vie à 2.

Border collie: cause départ, nous donnons
notre border collie de 6 ans, contre bons soins.
Bonne éducation, pleine de vie, vaccins à jour,
tél. 027 207 13 58.

Caniches nains, toys, mini toys, vacc., pucés,
canaris, perruches de Pennant, mandarins, aga-
portnis, inséparables, 300 oiseaux, tél. 078
663 12 36.

3 portes-fenêtres neuves en PVC (levant-
coulisant), valeur Fr. 8670.–, cédée Fr. 5500.–,
tél. 027 322 02 85.

La pépinière Martin à Chamoson propose
des barbues de rhin, amigne, ermitage, malvoi-
sie, païen, roussanne, pinot noir, cabernet
franc, garanoir, diolinoir, galotta, ancelotta, tél.
079 310 59 51.

Lit Pfister Climalux neuf, sommier, matelas
Bicocare, valeur Fr. 6000.–, cédé Fr. 3500.– + fau-
teuil électrique neuf beige, toutes positions, valeur
Fr. 4600.–, cédé Fr. 3800.–, tél. 079 204 01 87.

Vélo pour enfant (6-8 ans), 16 pouces, dérail-
leur Shimano 6 vitesses, parfait état, Fr. 140.–,
tél. 079 674 95 81.

Brocante du Lion, en face du Bureau des
métiers sous le kiosque PMU, Dixence 25, Sion,
tél.  078 760 51 59.

Coffre ouvert Aigle
Que faire de votre vieille vaisselle ou encore
de cette chaîne hi-fi? Pour vendre ou trouver
la bonne affaire, les coffres ouverts ont lieu
dans la cour du collège des Ormonts dès 7 h
pour les exposants et 9 h pour les visiteurs.
Tél. 079 789 03 34, tél. 079 919 44 08, coffre-
ouvert@bluewin.ch

Liquidation d’habits femmes, tout à 75%.
Grandes tailles, av. Gare 5, 1er ét. Sion. Atelier
retouches, lu-ma-ve 14 h-18 h, tél. 079 607 02 92.

Restaurant de la Piscine, Sion, propose 
2 menus du jour, prix spécial étudiant/apprenti,
midi/soir offre pâtes à l’emporter, tél. 027 
322 92 38.

Italie, Toscane, maisons, appartements de
vacances et chambres d’hôtes. Tranquillité, pis-
cine, mer et autoroutes à 10 km,
www.vector.ch/cappella - tél. 032 751 54 27.

Bus VW T2 automatique, 9 places, ex-
Swisscom, état exceptionnel, 125 000 km,
expertisé, Fr. 6900.–, tél. 079 202 25 91.

EBENER MARIE-DANIELLE
NOËS

Conseillère à votre écoute
Consultation enregistrée

Une solution 
pour chaque problème

Vie professionnelle ou privée

Stress examens - Aide sérieuse -
Don réel

Rue Michel 26, 3967 Noës

tél. 079  638 07 29
Réponse rapide 0900 21 32 80 

Fr. 2.90 la min.
036-565605

Consultations - Soins

Bien-être
Assouplissement et relaxation

Inscrivez-vous tout de suite 
au cours de

Gym selon la méthode BERMAT
«Exercices de respiration»

auprès de

Bernard Matter
Rue Principale 48 tél. 027 767 11 52
1902 Evionnaz tél. 079 482 42 51

036-565549

VW Touareg 3.0 TDI Mountain
10.2006, état de neuf, 6 cylindres V,
automatique séquentiel 6, 2967 ccm,
15.11, 300 CV, 165 kW. 
Toutes options. Tél. 079 478 84 26.
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DOUBLE PRIME SUR TOUTE LA GAMME CITROËN*

NE CHOISISSEZ PAS ENTRE TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE

de prime
TECHNOLOGIQUE 

de prime
ÉCOLOGIQUE
sur les modèles  

Soit CITROËN C5 TOURER

 dès Fr. 31’490.–

Retrouvez le détail de nos offres chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2010. Exemple : C5 Tourer 1.6 HDi Essentiel, 110ch FAP, 5 vitesses, 5 portes, Airdream, prix net Fr. 39’840.–, remise Fr. 5’350.–, prix bas garanti Fr. 34’490.–, prime technologique 
Fr. 2’000.–, prime écologique Fr. 1’000.–, soit Fr. 31’490.–; consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 130 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente conseillé. Offres 
réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. * Offres valables sur toute la gamme sauf DS3 et véhicules utilitaires.

PUBLICITÉ

MAGALIE GOUMAZ

Les Verts ne sont plus une
bande de copains. La discus-
sion menée samedi à Fribourg
par les délégués réunis en as-
semblée montre que le succès
électoral n’engendre pas forcé-
ment la bonne humeur (lire ci-
dessous). Mais les Verts sont-
ils pour autant un parti gou-
vernemental, ou plutôt prêt à
le devenir? La question ne pas-
sionne pas le militant de base
ou les sections cantonales
alors qu’à Berne, elle revient au
moindre bruissement d’une
démission d’un conseiller fé-
déral. «Ça ne m’intéresse pas
beaucoup et je suis heureuse
qu’il n’y ait pas eu de discussion
à ce sujet ce matin car ça de-
vient pénible», avoue Anne-
Catherine Menetrey, ancienne
conseillère nationale vaudoise,
qui préfère le débat de fond.
«La réforme du Conseil fédéral,
l’idée de l’étendre à neuf per-
sonnes, sont pour moi des ques-
tions bien plus intéressantes
que les noms de ceux qui nous
représenteraient», dit-elle.

Une pomme de discorde
Marc-Antoine Messer, pré-

sident des Verts fribourgeois,
rappelle qu’à Fribourg, la dé-

bat a été vif à ce propos,
comme dans d’autres cantons.
«Nos membres les plus à gauche
ont toujours été opposés à une
participation gouvernemen-
tale. Certains ont même pris
leurs distances à cause de ça.
Maintenant, les positions ont
évolué, la nouvelle génération a
envie de participer et d’assumer
les responsabilités d’un parti»,
explique-t-il. Pas de là à ruer
dans les brancards. «On a des
candidats crédibles, poursuit-
il, mais ce n’est pas le moment
de faire des revendications afin
de les préserver. Sinon, on ris-
que de les épuiser avant
l’échéance», lâche encore
Marc-Antoine Messer qui
pense que le parti ne doit plus
lancer des candidatures de
combat façon Luc Recordon,
mais se positionner stratégi-
quement. 

«A chaque moment ses sou-
cis», déclare pour sa part le
Conseiller national vaudois
Christian van Singer. «Ce n’est
pas qu’on veuille ménager les
socialistes mais ça ne servirait à
rien de leur prendre un siège.
Notre entrée au gouvernement
doit correspondre à un change-
ment de majorité». «Le Conseil
fédéral, c’est plutôt le problème

de notre bureau», rétorque
Alessandra Silauri, députée au
Grand conseil vaudois. «Notre
force est d’être sur le terrain, de
parler de thèmes concrets. Et
nous avons nos propres soucis». 

La liste est prête
La question n’est pourtant

pas tabou. Il y a trois ans, les
Verts ont voté, lors d’une as-
semblée générale, le principe
d’entrer au gouvernement. A la
place de qui? Celle du radical
Hans-Rudolf Merz est dans le
viseur, mais les écologistes ont
conscience que si le ministre
des Finances devait démis-
sionner avant 2011 et
l’échéance électorale, les
chances de succès sont min-
ces. Toujours est-il qu’importe
le moment et le siège, le groupe
parlementaire a procédé à une
évaluation interne afin de sa-
voir qui serait prêt à se porter
candidat, explique le Zougois
Josef Lang. Et une feuille de
route a été établie pour éviter
la cacophonie à la prochaine
démission. En attendant, 
Therese Frösch, conseillère na-
tionale bernoise, est contente
de ne plus être cheffe du
groupe parlementaire des
Verts…

Copains ou gouvernement?
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS� Un siège au Conseil fédéral? Les militants verts jouent la carte 
de la prudence et de la patience.

SCORE SOVIÉTIQUE 
POUR UN «DICTATEUR»
Drôle d’ambiance, samedi à Fribourg, alors que
les délégués des Verts étaient notamment réu-
nis pour réélire la direction du parti. Le matériel
pour un vote à bulletin secret était prêt, mais
personne ne l’a demandé. Et c’est sans absten-
tion ni opposition que le trio composé du prési-
dent Ueli Leuenberger et des vice-présidentes
Franziska Teuscher et Aline Trede a été recon-
duit pour deux ans.

Dans les médias, plusieurs élus Verts s’étaient
pourtant plaints de la direction actuelle et sur-
tout du style «dictatorial» d’Ueli Leuenberger,
jugé trop à gauche et ne laissant pas suffisam-
ment de place au dialogue et à la concertation
avec les autres courants de la formation. Anto-
nio Hodgers ou encore Bastien Girod ne sont
pas intervenus publiquement.
C’est le conseiller national bernois Alec von
Graffenried qui s’est fait le représentant de cette
rébellion verte. Sur un ton paternaliste, il s’est
adressé directement à Ueli Leuenberger, lui de-

mandant d’assumer ses responsabilités de pi-
lote. Il estime que le parti ne sait pas tirer profit
de l’élan écologiste et que les Verts ont pris du
retard dans leur entraînement pour la course en
vue des élections fédérales de 2011 s’ils veulent
occuper 15% des sièges au Parlement. Alec von
Graffenried reproche au président ses réticen-
ces face aux nouvelles idées, le peu d’espace
qu’il laisse aux vice-présidentes et a appelé à
une amélioration.

Ancienne cheffe du groupe parlementaire, The-
rese Frösch pense pour sa part que le parti doit
apprendre à s’adapter. «La base s’est élargie, on
ne peut plus traiter les problèmes de manière
familiale. Il faut trancher, réagir vite», déclare-t-
elle.

En bon «dictateur», Ueli Leuenberger a répondu
aux remarques au nom du triumvirat. Contenant
son amertume, il a dit entendre, écouter et être
ouvert aux critiques. «La question est de savoir
comment on les émet, et à quel endroit»! Il a
aussi estimé que le positionnement du parti plus
à droite ou plus à gauche n’avait aucun sens et a
proposé de travailler dans la «profondeur». 

Etes-vous satisfait de la réélection d’Ueli
Leuenberger à la tête des Verts suisses?
Même dans ses rangs certains le trouvent
pourtant trop à gauche et trop dogmati-
que...
Il a été élu à l’unanimité. Cela montre que les
différences ne sont pas aussi grandes ou
problématiques à l'intérieur du parti que le
disent les médias. Ueli Leuenberger a cette
qualité d’être un homme de terrain et j’ai
pour ma part toujours eu de très bons
contacts avec lui. Il est vrai que la nouvelle
garde a une sensibilité un peu différente, par
exemple sur les plans  économique ou sécu-
ritaire, mais elle ne doit pas oublier non plus
le combat des anciens. La crise économico-
financière, dont on n’a pas tiré les leçons, a
ainsi remis à l’honneur certaines proposi-

tions comme par exemple la taxe Tobin sur
les transactions financières...

Les Verts valaisans préparent-ils des can-
didats aux élections fédérales de 2011 et
quid du programme de campagne?
Nous allons chercher des candidats d’ici à
septembre et nous voulons qu’ils participent
à l’élaboration des thèmes de campagne
pour la plateforme électorale. Les grands
thèmes sont définis sur le plan suisse mais
nous mettrons en avant ceux qui convien-
nent à nos spécificités valaisannes. Nos prio-
rités porteront sur l'aménagement du terri-
toire, la politique des agglomérations, les
transports (Lötschberg, Léman-Sud), l'éner-
gie (énergies renouvelables, retour de
concessions) et la fiscalité durable pour
mentionner les plus importantes.

En quoi les Verts valaisans pouraient-ils
être un peu différents des Verts suisses?
En Valais nous sommes en train de réfléchir
pour élargir quelque peu la base de notre ac-
tion en faisant des Verts un parti écologique,
social et économique. La question économi-
que est importante pour nous. Il ne faut pas
oublier que les PME constituent la colonne
vertébrale de notre canton. J’ai d’ailleurs
l’impression que nous sommes plus ouverts
à la dimension économique que nos alliés du
Parti socialiste. VINCENT PELLEGRINI

TROIS QUESTIONS À...

GRÉGOIRE RABOUD
PRÉSIDENT

DES VERTS VALAISANS

«Nous voulons
être un parti
écologique,

social et économique»

Ueli Leuenberger et ses deux vice-présidentes ont été réélus sans coup férir. KEYSTONE
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LE CHIFFRE

22%
des Américains de plus de
45 ans désapprouvent les re-
lations sexuelles hors ma-
riage alors qu’ils étaient 41%
en 1999, selon un sondage
réalisé par l’Association 
américaine des retraités.

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis très préoccupé au sujet 
de ce qui se passe en Europe»
a affirmé le président américain Barack Obama en parlant de la crise
grecque. Il redoute son impact sur les économies européennes.

ANGLETERRE

Vite, une coalition!
Des représentants des conservateurs et
des libéraux-démocrates britanniques
étaient réunis hier pour tenter de trouver
un accord sur la formation d’une coalition
gouvernementale après les élections de
jeudi qui ont laissé le Parlement sans ma-
jorité nette. La réunion se tenait dans un
bureau du centre de Londres. Les négocia-
tions devaient s’étirer sur toute la journée.

Les conservateurs, arrivés en tête jeudi
avec 306 sièges sur 650, espèrent trouver
un accord avec les libéraux-démocrates
(57 sièges) pour trouver une majorité,
fixée à 326 sièges. Ils ont dit dimanche
vouloir former «un nouveau gouverne-
ment stable et légitime dès que possible».

Tories et «LibDem» devraient trouver un
terrain d’entente sur l’économie et les im-
pôts: ils veulent tous deux réduire les dé-
penses publiques et supprimer les impôts
pour les plus bas salaires. Ils sont par ail-
leurs favorables à un maintien des troupes
britanniques en Afghanistan, du moins à
court terme. Ils ont en revanche des vues
divergentes sur la réforme du mode de
scrutin, les sous-marins nucléaires et cer-
tains dossiers majeurs de politique étran-
gère, notamment l’Europe. Les libéraux-
démocrates sont favorables à une adhé-
sion éventuelle de la Grande-Bretagne à la
monnaie unique européenne, l’euro, alors
que les Tories y sont farouchement oppo-
sés. AP

IRAK

Plus d’un million 
de voix recomptées
La moitié des deux millions et demi de suf-
frages déposés à Bagdad aux élections lé-
gislatives du 7 mars ont jusqu'ici été re-
comptés. Cette vérification ne modifie
guère les premiers résultats, a-t-on appris
hier auprès de la commission électorale
irakienne. La coalition de l'Etat de droit
(EDD) du premier ministre Nouri al-Maliki,
majoritairement chiite, a demandé ce nou-
veau dépouillement dans la capitale en dé-
nonçant des fraudes.

L'EDD est arrivé en seconde position au ni-
veau national, avec deux sièges de moins
que l'alliance laïque Irakia de l'ancien chef
de gouvernement Iyad Allaoui. Les opéra-
tions de vérification qui ont commencé
lundi dernier devraient être achevées ce
vendredi, a dit Faradj al-Haïdari, qui dirige
la Haute Commission électorale indépen-
dante. L'Irak est plongé dans l'incertitude
depuis le scrutin qui n'a pas dégagé de
majorité claire. La liste d'Allaoui a rem-
porté 91 des 325 sièges. ATS

ENVIRONNEMENT

BP peine à rattraper 
la catastrophe du golfe
BP a rencontré des difficultés lors de la
mise en place d'un dôme de confinement
destiné à recueillir le pétrole qui s'échappe
d'un puits dans le golfe du Mexique, a dé-
claré samedi la compagnie pétrolière. En
abaissant la structure, les techniciens ont
rencontré de l'hydrate de méthane.

Il s'agit d'une sorte de glace inflammable,
a déclaré Doug Suttles, responsable des
opérations, lors d'un point de presse à Ro-
bert. La structure de quatre étages consti-
tue le seul espoir de BP d'endiguer à court
terme la marée noire. Elle est censée récu-
pérer le brut à 1500 mètres de profondeur
avant qu'elle soit pompée par un bateau-
pompe. ATS

PROCHE-ORIENT

Parler? Oui, mais...
Les pourparlers indirects entre les Palesti-
niens et les Israéliens ont débuté officielle-
ment hier, après une interruption de 17
mois. Le premier ministre israélien Benya-
min Nétanyahou a affirmé que ces discus-
sions devaient aboutir à des négociations
directes dès que possible.

L’émissaire américain George Mitchell va
faire la navette entre le président palesti-
nien Mahmoud Abbas et Benyamin Néta-
nyahou, pendant une durée maximale de
quatre mois, pour essayer notamment de
réduire les grandes divergences de vue en-
tre les deux camps concernant la création
d’un Etat palestinien. AP

EN BREF

Des troupes de pays de
l'Otan ont défilé hier pour la
première fois sur la place
Rouge de Moscou lors de la
plus grande parade militaire
organisée en Russie depuis la
chute de l'URSS. La manifes-
tation marque le 65e anniver-
saire de la victoire sur l'Alle-
magne nazie. Plus de 10 000

soldats russes ont traversé la
célèbre place, situé au cœur
de la capitale. Ils étaient ac-
compagnés par des dizaines
de chars, des transports de
troupes blindés, des unités
lance-missiles et trois missi-
les nucléaires intercontinen-
taux Topol-M.

25 millions de Russes tués.
Dans un moment hautement
symbolique, des dizaines de
soldats français, britanni-
ques, polonais et américains
– pays tous membres de
l'Otan – ont paradé sous un
soleil éclatant, au pied des
murs du Kremlin. Il s'agit
d'une première, alors que la
Russie considère toujours
l'Alliance comme la princi-
pale menace pour sa sécurité,
près de vingt ans après la fin
de la guerre froide. Une ving-
taine de chefs d'Etat et de

gouvernement, dont l'Alle-
mande Angela Merkel et le
Chinois Hu Jintao, ont assisté
au défilé. Le Français Nicolas
Sarkozy et l'Italien Silvio Ber-
lusconi ont renoncé à venir
en raison de la crise finan-
cière qui secoue la zone euro.

«Il y a eu du sang et des
larmes. Il n'y avait le choix
qu'entre la victoire et l'escla-
vage. La guerre a fait de nous
un Etat fort», a encore lancé
Dmitri Medvedev devant les
milliers de soldats. Dans un
communiqué publié à la
veille de cette commémora-
tion, le président américain
Barack Obama a salué le «lea-
dership remarquable» de son
homologue russe. La victoire
des Alliés reste le principal
jour férié en Russie, alors que
plus de 25 millions de ci-
toyens soviétiques sont morts
lors de ce conflit. ATS

NAZISME

65 ans de victoire alliée
Les talibans pakista-
nais se trouvent der-
rière l’attentat manqué
de Times Square, le 1er
mai à New York, a 
affirmé hier John 
Brennan, le conseiller 
antiterroriste du prési-
dent américain Barack
Obama. Les premiers
éléments de l’enquête
montrent que le sus-
pect, Fayçal Shahzad,
travaillait pour le Teh-
rik-e-Taliban Pakistan
(TTP), le Mouvement
des talibans pakista-
nais, soupçonné de ca-
cher des militants d’Al-
Qaïda, dont Oussama
ben Laden, a indiqué
M. Brennan sur CNN et
Fox News.

Ces éléments «met-
tent en évidence la me-
nace sérieuse, prove-

nant d’un ennemi très
déterminé, à laquelle
nous sommes confron-
tés», a-t-il ajouté.

Le ministre de la
Justice Eric Holder a
également affirmé hier
sur ABC et NBC que les
talibans pakistanais
étaient «étroitement
impliqués» dans l’at-
tentat manqué. Ces dé-
clarations contredisent
celles du général David
Petraeus, qui supervise
les opérations militai-
res américaines en Irak
et en Afghanistan. Il
avait déclaré vendredi
à l’AP que Shahzad
était un «loup solitaire»
qui avait agi en s’inspi-
rant de militants au
Pakistan mais n’était
pas entré en contact
direct avec eux. AP

Objectif: défendre l’euro. Les mi-
nistres des Finances de l’Union
européenne étaient réunis hier à
Bruxelles pour finaliser dans l’ur-
gence le mécanisme d’interven-
tion censé protéger la monnaie
unique face aux attaques des mar-
chés et éviter une contagion de la
crise grecque. Le tout avant l’ou-
verture des bourses lundi.

«Nous allons défendre l’euro», a
déclaré l’Espagnole Elena Sal-
gado, qui présidait cette réunion
d’urgence. «Nous devons donner
plus de stabilité à notre monnaie.
Nous ferons tout ce qui est néces-
saire» pour parvenir à un accord
parmi les Vingt-Sept.

Annoncé tôt samedi matin à
l’issue d’un sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement euro-

péens, ce «mécanisme d’interven-
tion» a vocation à assurer la stabi-
lité financière en Europe. Il pour-
rait prendre la forme d’un fonds
d’urgence financé par des em-
prunts de la Commission euro-
péenne et garantie par le budget
communautaire ou les Etats
membres. Un système déjà dispo-
nible pour les pays de l’UE hors
zone euro. Certains pays plaident
également pour une implication
plus forte de la Banque centrale
européenne (BCE).

Quel qu’il soit, le mécanisme
retenu doit être approuvé par une
majorité des 27 Etats membres. Le
chancelier de l’Echiquier britanni-
que (ministre des Finances, ndlr) a
d’ores et déjà annoncé que Lon-
dres était opposé à un mécanisme

qui l’exposerait, estimant que le fi-
nancement d’un fonds d’urgence
était de la responsabilité des pays
de la zone euro.

30 milliards du FMI
«Il est clairement dans notre in-

térêt que tout soit fait en Europe
pour tenter de stabiliser la situa-
tion», a déclaré Alistair Darling sur
BBC News, des propos cités par
l’agence Press Association. «Mais
il est clair que si la création d’un
fonds de stabilité pour l’euro était
proposée, cela serait l’affaire des
pays de la zone euro.» «Ce que nous
ne ferons pas et que nous ne pou-
vons pas faire, c’est apporter un
soutien à l’euro», a-t-il ajouté.
«Cela doit revenir aux pays qui uti-
lisent l’euro.»

Après une semaine de fortes
baisses sur les marchés et de recul
de l’euro, le mécanisme d’aide de-
vait être finalisé avant l’ouverture
des bourses aujourd’hui, afin de
rassurer les investisseurs sur la ca-
pacité des Européens à éviter une
contagion de la crise grecque à
d’autres pays de la zone euro.

Parallèlement, à Washington,
le conseil d’administration du
Fonds monétaire international
(FMI) a approuvé hier son prêt à la
Grèce de 30 milliards d’euros,
dans le cadre du plan de sauvetage
de 110 milliards d’euros sur trois
ans élaboré avec l’Union euro-
péenne. Les pays de la zone euro
avaient, eux, validé leurs prêts de
80 milliards d’euros vendredi. 
AP

NEW YORK

Sus aux talibans!

L’euro à tout prix
EUROPE� Réunion urgente de l’UE hier pour protéger sa monnaie, alors
que le FMI a approuvé un prêt à la Grèce de 30 milliards d’euros.

La parade militaire russe a été grandiose.
KEYSTONE

Le président du Conseil européen Herman Van Rompuy et le président de la Commission européenne Jose Manuel Barroso sont à la tête de la mission visant
à sauver la zone euro et à redonner confiance aux investisseurs quant à la stabilité économique de l’Union. Mission impossible? 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%*

Le nuage de cendres du volcan islan-
dais provoque de nouvelles perturba-
tions en Europe, où plusieurs aéro-
ports ont fermé hier, notamment en
Espagne et au Portugal. Selon les pré-
visions météorologiques, le nuage de-
vrait toutefois peu à peu se dissiper
dans la soirée en se dirigeant vers le
nord. 

Il survolait à la mi-journée la
France, la Suisse et le nord de l’Italie, et
devait atteindre en fin de soirée la par-
tie sud de l’Allemagne, la République
tchèque et l’Autriche.

La partie principale du nuage s’éti-
rait de l’Islande aux Açores, atteignant
jusqu’à 10 600 m, l’altitude de croisière
de la plupart des avions de ligne. Les
vols transatlantiques sont donc dé-
routés, empruntant une route plus au
nord, au-dessus de Groenland, a an-
noncé Eurocontrol, l’agence de sécu-
rité de la navigation aérienne en Eu-
rope. «Les vols doivent effectuer des dé-
tours significatifs pour éviter la zone
couverte par le nuage de cendres. Cela
entraîne des retards. Toutefois, on de-
vrait éviter un nombre important d’an-
nulations», a précisé Eurocontrol.

Selon l’agence, environ 24 500 vols
devraient être assurés hier en Europe,
soit environ 500 de moins que lors
d’un dimanche normal à cette période
de l’année. Le nuage de cendres de-
vrait se dissiper dans la journée, et la
plupart des aéroports rouvrir leurs
pistes, a précisé Eurocontrol.

easyJet perturbé
«Nous attendons de la pluie qui de-

vrait disperser le nuage, laissant seule-
ment une petite bande d’ici à lundi ma-
tin», a déclaré Daniel Gerstrasser, qui
travaille à l’agence météorologique
suisse. Aucun autre nuage de cendres
ne devrait toucher le continent dans les
24 heures qui viennent, a-t-il expliqué.
Le nuage de cendres a entraîné la fer-
meture d’aéroports dans une grande
partie du nord de l’Italie jusqu’à 14h
(12h GMT) hier. Le nuage se dirigeant
vers le nord, les autorités allemandes
ont interrompu les décollages et les at-
terrissages à l’aéroport de Munich à
15h (13h GMT). L’aéroport de Stuttgart
a aussi été fermé pendant quelques
heures, mais le nuage de cendres se di-
rigeant vers l’est, il devait avoir prati-

quement quitté l’espace aérien alle-
mand avant minuit (22h GMT).

La fermeture d’aéroports alle-
mands a contraint des compagnies aé-
riennes suisses à annuler 16 vols, es-
sentiellement vers l’Allemagne, mais
aussi vers Budapest et Amsterdam.

A Genève, plusieurs dizaines de vols
à destination du Portugal, de l’Espagne,
de la France, de l’Irlande, de la Grande-
Bretagne et de la Hongrie ont été annu-
lés, tout comme à Zurich, des vols à
destination de Washington, Dublin et
Porto. Genève est une des principales

plates-formes de correspondances de
la compagnie britannique à bas coûts
easyJet, qui a annoncé hier des pertur-
bations sur ses vols en provenance et à
destination de la Suisse, du sud et du
centre de la France, du nord de l’Italie et
du nord du Portugal. AP

La fête
continue!
TRAFIC AÉRIEN� Le volcan 
islandais fait toujours des siennes,
provoquant de nouvelles perturbations
en Europe, notamment en Espagne,
au Portugal et en Italie.

Le volcan Eyafiallajokul 
provoque toujours de fortes

perturbations dans 
toute l’Europe.

KEYSTONE

PUBLICITÉ
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FC SION

Challandes pas contacté
LLaa  rruummeeuurr  aa  aanniimméé  lleess  ccoonnvveerrssaattiioonnss  àà  BBââllee..  EEllllee  iinnss--
ttaallllaaiitt  BBeerrnnaarrdd  CChhaallllaannddeess  ssuurr  llee  bbaanncc  dduu  FFCC  SSiioonn.. ««JJee
nn''aaii  rreeççuu  aauuccuunn  aappppeell  ddee  SSiioonn  eett  jjee  nn''aaii  pprriiss  aauuccuunn
ccoonnttaacctt»»,,  ccoouuppee  llee  tteecchhnniicciieenn  nneeuucchhââtteellooiiss..  ««JJee  ddooiiss
dd''aabboorrdd  rréégglleerr  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  mmaa  ssééppaarraattiioonn  aavveecc
ZZuurriicchh  aavvaanntt  dd''êêttrree  ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  uunn  aauuttrree  cclluubb..»»

PUBLICITÉ

6 BÂLE (2)
0 LAUSANNE (0)

Saint-Jacques, 30100 spectateurs. Arbitrage de M. Sacha Kever,
assisté de MM. Dettamanti et Erhard.
Buts: 28e Stocker 1-0, 30e Shaqiri 2-0, 46e Zoua 3-0, 51e
Chipperfield 4-0, 75e Stocker 5-0, 88e Huggel 6-0.
Bâle: Costanzo; Inkoom (54e Zanni), Abraham, Ferati, Safari;
Zoua, Huggel, Da Silva, Shaqiri (78e Almerares); Chipperfield
(67e Frei), Stocker. Entraîneur: Torsten Fink.
Lausanne: Faivre; Nelson (53e Geiser), Buntschu, Meoli,
Sonnerat; Ndzomo, Marazzi; Carrupt, Tosi, Pimenta (70e
Stadelmann); Gaspar (86e Hélin). Entraîneur: Arpad Soos.
Bâle sans Streller (blessé), Lausanne privé de Katz (suspendu).
Coups de coin: 5-2 (3-1).

LES BUTS 
28e Stocker 1-0. Carlos Da Silva adresse un long centre
sur la droite de la surface de réparation lausannoise. Libre de
tout marquage, Scott Chipperfield remet le ballon de la tête
dans l'axe. Un service parfait pour Valentin Stocker qui se pré-
sente dans la course à six mètres d'Anthony Faivre. La reprise de
la tête du Bâlois place le cuir entre le portier vaudois et le mon-
tant gauche des buts. Les joueurs lausannois ont négligé le
replacement après le coup franc à l'origine de l'action.
30e Shaqiri 2-0. Bâle déroule une attaque sur le côté
gauche. Le ballon transite dans les pieds de Zoua pour parvenir
à Xherdan Shaqiri sur l'aile opposée.Après un contrôle, le Bâlois
évite facilement le retour de Nelson et tire. Le bras tendu de
Faivre arrive trop tard pour empêcher l'envoi de terminer dans
le coin gauche des buts vaudois.
46e Zoua 3-0. La deuxième mi-temps vit depuis moins de
trente secondes lorsque Behrang Safari s'échappe sur le flanc
gauche. Chipperfield place sa tête au bon endroit. Faivre se
détend, repousse le ballon sur lequel se précipite Jacques Zoua.
Coup de tête et troisième but bâlois pour l'enterrement défini-
tif du suspense.
51e Chipperfield 4-0. L'accélération de Shaqiri sur la
droite dépose Jérôme Sonnerat qui tente de s'accrocher au
maillot du Bâlois. Le fuyard lève la tête, il adresse un centre par-
fait pour Chipperfield en évitant la sortie de Faivre. A deux
mètres de la ligne de but, l'Australien conclut proprement l'ef-
fort de son coéquipier.
75e Stocker 5-0. Revenu au jeu depuis huit minutes,
Alexander Frei s'invite à la fête. L'international déborde à gau-
che. Son centre à ras du sol décale parfaitement Stocker qui se
présente face au ballon dans la course. La reprise du plat du
pied catapulte le ballon sous la transversale. Stocker file vers
Frei dont c'est le retour après deux mois d'absence.
88e Huggel 6-0. Frei tire le dernier coup de coin bâlois du
match depuis la gauche des buts vaudois. Benjamin Huggel
anticipe la sortie de Faivre dont les bras ne suffisent pas à com-
penser l'élévation supérieure de l'international. Le coup de tête
victorieux traduit bien la différence entre les deux formations.
SF

Evénement: Alex Frei est revenu en jeu. Au
compteur, deux assists et la coupe. KEYSTONE 

BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

Lausanne ne vit pas de troisième mi-
racle. Vainqueur de Young Boys, puis
de Saint-Gall sur leur terrain lors des
rondes précédentes de la coupe de
Suisse, l'équipe vaudoise subit la su-
périorité de Bâle en finale. 6-0, une
punition aussi sévère que Neuchâtel
Xamax en 2003. Mais les Xamaxiens
évoluaient dans la même catégorie
de jeu que leur adversaire. Lausanne
séjourne à l'étage inférieur. Il n'est ja-
mais parvenu à gommer l'écart tech-
nique, athlétique et tactique. La re-
mise de la coupe symbolise cette dif-
férence. Médailles, couleur or avec
un goût de chocolat amer, en main
sur le terrain, les joueurs, les mem-
bres de l'encadrement et les diri-
geants du club vaudois lèvent la tête
pour suivre la remise du trophée aux
vainqueurs qui se déroule quinze
mètres plus haut dans la tribune. 

Lausanne naïf
Le duel dure moins d'une demi-

heure. Le temps pour le benjamin de
prendre ses marques, de s'aventurer
dans le camp bâlois et de s'offrir une
occasion de première classe par Jé-
rôme Sonnerat. La jambe tendue de
Franco Costanzo repousse le centre-
tir du défenseur lausannois qui filait
dans le but (26e). Moins de quatre
minutes plus tard, Bâle possède deux
longueurs d'avance. Valentin Stocker
(28e), puis Xherdan Shaqiri (30e) ex-
ploitent froidement la naïveté des
Lausannois bien trop larges dans leur
marquage. Match plié. «Bâle a pris sa
chance dès qu'elle s'est présentée.
Nous n'avons même pas eu le temps
de nous remettre que nous prenons le
deuxième. C'était très dur de revenir
dans la rencontre ensuite», avoue Ab-
dul Carrupt.

Jacques Zoua assène un coup
supplémentaire trente secondes
après le retour des vestiaires (46e).

Lausanne la joue battu et abattu. Les
internationaux bâlois monopolisent
la scène. Xherdan Shaqiri soigne sa
publicité personnelle sous les yeux
de Othmar Hitzfeld à deux jours de la
publication des joueurs retenus pour
le stage de préparation à la coupe du
monde. «Je ne sais pas si cela suffit. Si
je suis retenu, ce sera super. Si rien
n'arrive, ce sera aussi bien puisque je
serai en vacances», confie l'explosif
Bâlois. 

Le retour de Frei
Alexander Frei s'invite aux festivi-

tés. Sur le flanc depuis le 20 février, il
adresse les passes décisives sur les
deux derniers buts rhénans de
Stocker (75e), puis de Benjamin Hug-
gel (88e). «L'équipe me donne un bon
coup de pouce. A 1-1 ou 0-0, je ne ren-
tre pas sur le terrain», avoue-t-il.
«Réussir deux assists, c'est bien, Je n'ai
pas perdu mes qualités. Dix à vingt
pour cent sont encore à gagner pour
retrouver mon meilleur niveau. Je suis
rassuré. Et vous?» L'interrogation
conclut son intervention auprès des
journalistes francophones. Arpad
Soos, entraîneur de Lausanne et nul-
lement rancunier, lui souhaite une
bonne coupe du monde au passage.
La coupe de Suisse ne fait plus débat
dans la zone mixte depuis long-
temps.

Pas de miracle
BÂLE - LAUSANNE 6-0� Equipe surprise et méritante de la coupe,
Lausanne subit un sévère retour sur terre en finale. Frei revient au jeu.

Les fans bâlois ont passé un après-midi
très festif. Et colorée. KEYSTONE

Sébastien Méoli se présente
en zone mixte face aux journa-
listes. Les questions incitent
immédiatement le défenseur
de Lausanne à comparer la fi-
nale à peine terminée contre
Bâle (0-6) à celle gagnée avec
Sion contre Young Boys quatre
ans plus tôt. «Avec le public de
Sion, c'est le jour et la nuit. Il
t'oblige à être à la hauteur»,
attaque-t-il. «Nous avions
aussi beaucoup plus d'expé-
rience sur le terrain. J'étais
l'un des plus jeunes à 26 ans à
Sion, je suis l'un des plus an-
ciens chez les Lausannois au-
jourd'hui. Le président fait
aussi un peu la différence. Et
un dieu existe qui est en rela-
tion avec Sion. Ce n'est pas
possible autrement quand
vous voyez la finale de l'année
dernière contre YB. Préserver
l'invincibilité lors de la der-
nière confrontation engendre
une motivation incroyable
alors qu'aujourd'hui nous
étions peut-être trop contents
d'être là. C'était l'une de mes
craintes.» Les anti-inflamma-
toires lui ont permis de jouer
une deuxième finale dont il
sort meurtri moralement. An-
cien joueur de Sion égale-
ment, Nicolas Marazzi n'avait
pas connu la folie valaisanne
de la victoire en coupe. «J'ai
honte et je l'ai dit dans le ves-
tiaire. Tu ne peux pas te per-
mettre d'en prendre six dans
une finale sans avoir tout
donné. Tu n'as pas le droit de
marcher dans un tel match, tu

dois toujours
courir. On avait fait les efforts
en équipe contre YB ou contre
Saint-Gall, on ne les a pas ré-
pétés aujourd'hui. Le rêve
s'est transformé en cauche-
mar.» Abdul Carrupt partage
la déception de ses coéqui-
piers. «Ça fait mal de prendre
six buts en finale. Bâle a froi-
dement exploité nos faibles-
ses, ils ont appuyé sur les
points où nous sommes moins
bons. La pression et la qualité
de Bâle ont fait la différence.
Elle ne se marque pas dans
l'impact physique, mais dans
la vitesse. Tu encaisses plus
de chocs en Challenge Lea-
gue, mais ça va beaucoup
moins vite. On paie aussi les
pépins du deuxième tour. Sé-
bastien, Luis (ndlr. Meoli et Pi-
menta) ou moi traînons des
bobos ou revenons de bles-
sure.» Le Valaisan découvrira
la coupe d'Europe cet été. Son
contrat court toujours avec
Lausanne dont la participation
à la finale de la coupe de
Suisse assure la qualification
en Europa League puisque
Bâle sera engagé en ligue des
champions. La consolation ap-
paraît bien maigre pour les
Lausannois au moment de
quitter Saint-Jacques. SF

SEBASTIEN MEOLI

«Avec le public de Sion,
c'est le jour et la nuit»

Shaqiri a marqué. Le deuxième but et les 
observateurs. Carrupt (en blanc) et Lausanne
n’ont pas su éviter la fessée. KEYSTONE

Carrupt et
Méoli: 
déçus.
Comme
tout Lau-
sanne. KEY

M
A

M
IN
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A la pause, le score nul et vierge
pouvait satisfaire le deuxième
Bümpliz qui avait failli à plu-
sieurs reprises céder face à
Sierre. En effet, les visiteurs se
sont ménagé plusieurs occa-
sions. Mais Julien Petit et Alex
Martins entre autres n'ont pas
vu leurs efforts récompensés.
En début de seconde période
(51e), sur un coup franc sier-
rois, un contre est lancé. Et
suite à une remise en touche
bernoise, les hommes de Savoy
ne parviennent pas à se repla-
cer et Bümpliz ouvre la marque.  

Après ce but, les Sierrois ont
manqué d'esprit de révolte
pour tenter d'égaliser, voire
d'inverser la tendance. «Je n'ai
pas grand-chose à reprocher à
mes joueurs si ce n'est le man-
que de chance dans nos tentati-
ves en première période», ana-
lyse l'entraîneur sierrois. «Par
contre après le but, je n'ai ja-
mais senti cet esprit de révolte
qui nous aurait peut-être per-
mis d'inscrire un ou même trois
points.» Mercredi, Sierre est at-
tendu chez le chef Thoune M21.
Révolte ou défaite…  JMF PAR TEL

BÜMPLIZ - SIERRE 1-0

Une erreur,
un but

2E LIGUE INTER

1 BÜMPLIZ  (0)
0 SIERRE (0)

But: 51e 1-0.
Sierre: Maurer; Rapillard, Ph. Petit,
Tudisco; Rudaz (64e Mudry), J. Petit,
Pralong, Mesquita; Amato (74e Ferreira),
Perdichizzi, Martins (74e Ribeiro).
Entraîneur: Patrick Savoy.
Notes: Sierre sans Emery (blessé),
Magalhaes (suspendu).

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Winterthour 1-4
Schaffhouse - Kriens 1-2
Stade Nyonnais - Bienne 1-1
Vaduz - Yverdon 3-2
Wohlen - Le Mont 0-0
Servette - Wil 1-0

Lundi
20.10 Thoune - Lugano

Mercredi
Lausanne - Gossau

Classement
1. Lugano 28 17 7 4 64-27 58
2. Thoune 28 16 6 6 63-34 54
3. Winterthour 29 15 8 6 65-43 53
4. Servette 29 13 10 6 47-36 49
5. Kriens 29 11 10 8 44-39 43
6. Bienne 29 10 12 7 54-37 42
7. Wil 29 10 12 7 40-35 42
8. Vaduz 29 11 7 11 43-42 40
9. Schaffhouse 29 10 9 10 41-48 39

10. Lausanne 28 8 12 8 34-39 36
11. Yverdon 29 9 9 11 48-38 36
12. Wohlen 29 8 7 14 41-51 31
13. Locarno 29 7 10 12 44-59 31
14. Std. Nyonnais 29 7 7 15 33-63 28
15. Le Mont 29 8 3 18 29-54 27
16. Gossau 28 2 7 19 25-70 13

2E LIGUE INTER
Groupe 1
NE Xamax M-21 - Lausanne-Ouchy 2-3
TerreSainte - Le LocleI 5-0
Colombier - Vaud M-21 1-3
Monthey - Serrières 0-0
Perly-Certoux - Bernex-Confignon 3-3

Classement
1. TerreSainte 19 15 1 3 45-21 46
2. Montreux 19 11 3 5 57-27 36
3. Lsne-Ouchy 20 10 5 5 30-18 35
4. NE Xamax M-21 19 10 4 5 58-28 34
5. Monthey 20 10 4 6 29-23 34
6. Serrières 19 9 5 5 25-15 32
7. Vaud M-21 19 8 5 6 44-35 29
8. Perly-Certoux 19 8 5 6 32-35 29
9. Bernex-Conf. 20 6 8 6 36-30 26

10. Bex 19 4 4 11 20-39 16
11. Geneva 18 4 2 12 21-50 14
12. Colombier 20 4 2 14 20-52 14
13. Le Locle 19 2 0 17 15-59 6
14. Rac.Club GE   RE 0 0 0 0 0-0 0
RE=Retrait d'équipe

Retrouvez toutes les photos de la Finale cantonale
des Reines sur photos.lenouvelliste.ch

Vous y étiez... Nous aussi!

JÉRÉMIE MAYORAZ

Les bonnes résolutions n'au-
ront pas duré plus d'un
match. Victorieux mercredi
soir à Fribourg, Martigny est
retombé dans ses travers hier
après-midi contre Sion M21.
Une défense aux abonnés ab-
sents, un manque de mor-
dant offensif, des ballons
perdus à la pelle, rien n'a
tourné rond dans une pre-
mière mi-temps à sens uni-
que. 0 à 3 à la pause, le score
parle de lui-même. Les Bas-
Valaisans n'étaient tout sim-
plement pas dans leur as-
siette. 

Une contre-performance
qui n'est pas sans rappeler
les dernières semaines diffi-
ciles que vit le club du coude
du Rhône (cinq défaites en
six matches). Les doutes ne
se sont pas envolés. Loin de
là. «C'est vrai, nous ne som-
mes pas guéris», relevait un
Christophe Moulin quelque
peu déçu. «Cette première
mi-temps me reste en travers
de la gorge, nous étions en
dessous de tout. Comme sou-
vent dans ce deuxième tour,
on flanche entre la 25e et la
35e minute. Ensuite, tout de-
vient plus difficile.»

L'aisance technique
des Sédunois

Si les Martignerains sont
passés à côté de leur sujet,
Sion a lui montré un visage
diamétralement opposé. La
troupe de «Boubou» Richard
a livré une première période
tout en puissance. Dès les
premières minutes, celle-ci a
pris le match à son compte,
imprimant un rythme d'en-
fer. Une débauche d'énergie
récompensée à la 25e. Imhoff
place une tête rageuse sur un
coup franc de Yoda. Le por-
tier Zingg et sa défense ne
sont pas exempts de tout re-
proche. Rebelote six minutes
plus tard avec un slalom de
Sio dans l'arrière-garde octo-
durienne. Yoda enterre les
dernières illusions bas-valai-
sannes juste avant la pause.
Sec et sonnant. «Notre ai-

sance technique nous a per-
mis de creuser un écart im-
portant. Quand on possède
des joueurs de la trempe de
Sio ou Yoda dans son effectif,
c'est plus facile», soulignait
«Boubou» Richard qui a par-
ticulièrement apprécié la so-
lidarité de son équipe: «Mes
joueurs ont envie d'aller de
l'avant, ils se battent pour
conserver cette première place
au classement. On sent cette
motivation, ce plaisir.»

Une deuxième période
équilibrée

En deuxième mi-temps,
les débats s'équilibrèrent.
Christophe Moulin lança
Orsi et Mvuatu en attaque.
De quoi se créer quelques oc-
casions intéressantes, mais
insuffisant pour tromper la
vigilance de Fickentscher. En
face, les Sédunois opérèrent
par contres et frôlèrent le 0-4

par Neurohr et Yoda. «J'ai vu
une équipe qui s'est révoltée.
Si nous avions inscrit un but
assez vite, le match aurait pu
changer», précisait Christo-
phe Moulin, satisfait de la
réaction de son groupe. Mais
le mal était déjà fait, la bonne
affaire pour les visiteurs. 

Grâce à ce nouveau suc-
cès, Sion conforte son statut
de leader et, à moins d'une
énorme surprise, finira en
tête. De son côté, Martigny
fait du sur-place au classe-
ment. A deux journées du
terme du championnat régu-
lier, il n'est pas encore assuré
de participer aux finales de
promotion. «Mathématique-
ment tout reste ouvert. Nous
voulons jouer ces finales,
alors à nous de le montrer sur
le terrain. Nous avons encore
deux matches, il faut faire six
points», termine le coach du
MS.

Sion rit...
et Martigny déçoit
MARTIGNY - SION M21 0-3� Les Octoduriens n'ont pas eu
leur mot à dire dans un derby presque à sens unique.
Le doute revient.

Ahoueya et ses camarades sédunois ont fait trébucher Mehmetaj et Martigny. Trop facilement. CLERC

0 MARTIGNY-SPORTS (0)
3 SION M21 (3)

Stade d'Octodure, 250 spectateurs,
arbitrage de M. Erlachner. Buts: 25e 0-
1 Imhoff, 31e 0-2 Sio, 39e 0-3 Yoda.
Martigny: Zingg; Thévenet, Liand,
Delgado, Anzéui; Théoduloz, Gay,
Fallet, Rudin (45e Orsi); Mehmetaj,
Oggier (45e Mvuatu). Entraîneur:
Christophe Moulin.
Sion M21: Fickentscher, Rochat,
Lacroix, Imhoff, Debons; Meite (86e
Indermitte), Sauthier, Ahoueya (86e
Rouiller), Neurohr (62e Joaquim);
Yoda, Sio. Entraîneur: «Boubou»
Richard.
Notes: Martigny sans Dos Santos,
Ndongabi, Prastaro, Duc et Okeke
(tous blessés), Sion privé de Pereirra
(suspendu), Fedele (blessé), Dialo et
Zumofen (absents). Avertissements:
30e Meite, 35e Delgado, 54e Lacroix,
55e Mvuatu, 65e Liand, 78e Sauthier,
92e Yoda. Expulsion: 66e Delgado
(second avertissement). Coups de
coin: 4-5 (2-4).

2E LIGUE INTER
Groupe 2
Bern - La Tour/Le Pâquier 4-0
Romontois - Härkingen 2-0
Belfaux - Dürrenast 4-8
Lerchenfeld - Portalban/Gletterens 6-2
Thun Berner Oberland U-21 - Kerzers I 4-0
Bümpliz 78 - Sierre 1-0
SV Lyss - Köniz 4-0

Classement
1. Thun Ber. Ob. 21 16 2 3 61-23 50
2. Bümpliz 78 20 13 3 4 50-27 42
3. Bern 21 10 6 5 40-32 36
4. Lerchenfeld 21 9 7 5 41-30 34
5. Lyss 20 9 3 8 40-35 30
6. Dürrenast 21 8 5 8 45-41 29
7. Tour/Pâquier 21 8 5 8 49-53 29
8. Romontois 21 7 7 7 37-37 28
9. Kerzers I 21 8 4 9 39-44 28

10. Köniz 21 7 5 9 36-44 26
11. Sierre 21 6 6 9 39-36 24
12. Port./Gletter. 21 6 5 10 34-54 23
13. Belfaux 21 3 4 14 39-63 13
14. Härkingen 21 3 4 14 32-63 13

1RE LIGUE
Bavois - Fribourg 1-1
Echallens - Etoile Car 0-1
Grand-Lanc - Malley 1-3
UGS Genève - Naters 2-3
Bulle - Baulmes 3-0
YB - Chênois 3-0
Düdingen - Meyrin 0-1
Martigny-Sp. - Sion 0-3

Classement
1. Sion M-21 27 16 6 5 63-42 54
2. Malley LS 28 14 7 7 60-42 49
3. Martigny-Sp. 28 14 4 10 45-42 46
4. Carouge 28 13 6 9 57-48 45
5. Meyrin 28 11 11 6 60-45 44
6. CS Chênois 28 12 8 8 40-37 44
7. Düdingen 28 12 7 9 56-45 43
8. Fribourg 28 11 8 9 49-40 41
9. Echallens 28 11 8 9 54-47 41

10. Grand-Lancy 28 10 4 14 41-56 34
11. Naters 28 9 6 13 48-58 33
12. UGS Genève 28 7 10 11 45-57 31
13. Baulmes 28 8 6 14 51-76 30
14. Bavois 28 8 5 15 40-53 29
15. BSC YB U-21 28 8 4 16 40-55 28
16. Bulle 27 5 8 14 40-46 23
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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.

PUBLICITÉ

À L’ÉTRANGER

ITALIE
AS Rome - Cagliari 2-1
Bologne - Catane 1-1
Fiorentina - Sienne 1-1
Genoa - AC Milan 1-0
Inter Milan - Chievo Vérone 4-3
Juventus Turin - Parme 2-3
Livourne - Lazio 1-2
Naples - Atalanta Bergame 2-0
Palerme - Sampdoria 1-1
Udinese - Bari 3-3

Classement
1. Inter Milan 37 23 10 4 74-34 79
2. Rome 37 23 8 6 66-41 77
3. Milan 37 19 10 8 57-39 67
4. Sampdoria 37 18 10 9 48-41 64
5. Palerme 37 17 11 9 57-46 62
6. Naples 37 15 14 8 50-42 59
7. J. Turin 37 16 7 14 55-53 55
8. Genoa 37 14 9 14 57-60 51
9. Parme 37 13 10 14 42-50 49

10. Fiorentina 37 13 8 16 48-45 47
11. Bari 37 12 11 14 47-49 47
12. Udinese 37 11 11 15 53-56 44
13. Ch. Vérone 37 12 8 17 37-40 44
14. Lazio 37 10 13 14 36-42 43
15. Cagliari 37 11 10 16 55-57 43
16. Catane 37 9 15 13 43-45 42
17. Bologne 37 10 11 16 41-54 41
18. Atalanta Ber. 37 9 8 20 36-51 35
19. Sienne 37 7 10 20 40-66 31
20. Livourne 37 7 8 22 26-57 29

ESPAGNE
Deport. La Corogne - Majorque 1-0
Espanyol Barcelone - Osasuna 2-1
Getafe - Malaga 2-1
Real Madrid - Athletic Bilbao 5-1
Séville - Barcelone 2-3
Sporting Gijon - Atletico Madrid 1-1
Ténérife - Almeria 2-2
Real Valladolid - Racing Santander 2-1
Villarreal - Valence 2-0
Jerez - Real Saragosse 3-2

Classement
1. Barcelone 37 30 6 1 94-24 96
2. Real Madrid 37 31 2 4 101-34 95

3. Valence 37 20 8 9 58-40 68
4. Séville 37 18 6 13 62-47 60
5. Majorque 37 17 8 12 57-44 59
6. Getafe 37 16 7 14 55-48 55
7. Villarreal 37 16 7 14 55-54 55
8. Atl. Bilbao 37 14 9 14 48-53 51
9. Atl. Madrid 37 13 8 16 57-58 47

10. La Corogne 37 13 8 16 35-47 47
11. Es.Barcelone 37 11 11 15 29-44 44
12. Osasuna 37 11 9 17 36-45 42
13. Almeria 37 10 12 15 41-52 42
14. Sport. Gijon 37 9 13 15 36-49 40
15. R. Saragosse 37 10 10 17 43-61 40
16. Malaga 37 7 15 15 41-47 36
17. R. Santander 37 8 12 17 40-59 36
18. Valladolid 37 7 15 15 37-58 36
19. Ténérife 37 9 9 19 40-73 36
20. Jerez 37 8 9 20 37-65 33Depuis quelques matchs le FC

Monthey ne sait plus concréti-
ser ses grosses occasions de
buts. Cela s'est à nouveau vérifié
face au FC Serrières. Par cinq
fois au moins les joueurs de
Claude Mariétan se sont retrou-
vés en position plus que favora-
ble pour faire trembler les filets
du portier Mollard. Si deux fois
la transversale est venue au se-
cours du portier neuchâtelois,
les autres fois c'est par précipi-
tation ou manque de conviction
que ces actions ont été pure-
ment gâchées. Dans la gazette
du club, le président Michel
Couturier pousse un «coup de
gueule» révélateur. «Si l'équipe
fanion démontrait la même ar-
deur, la même volonté, la même
motivation et le même enthou-
siasme que l'équipe organisa-
trice du centième du club nous
jouerions encore une place pour
l'ascension. Nos résultats en
dents de scie dénotent un man-
que de caractère, qualité essen-
tielle d'un footballeur, et pour-
tant du talent il n'en manque
pas dans cette équipe. Mais avec
des si..»

A quatre journées du terme
du championnat, Monthey

n'est qu'à deux petits points de
la deuxième place. Tout est en-
core possible car le deuxième
meilleur des 5 groupes est
promu d'office. Alors il est en-
core temps d'avoir une grosse
réaction d'orgueil pour au
moins remercier le comité du
centième du très gros effort dé-
ployé pour fêter dignement le
centenaire. 

CHARLES-HENRY MASSY

Que d’occasions
manquées!
MONTHEY-SERRIÈRES 0-0 � Les Valaisans 
ont gâché au moins cinq grosses chances de but.
Deux transversales pour Monthey.

0  MONTHEY 
0  SERRIÈRES        

Stade Philippe Pottier: 218 spectateurs.
Arbitre: Zoran Milic.
Monthey: Fornay; B. Gashi (44e
Semedo), Bandiera, Caiola, Covac;
Garcia, Rama, Berisha, Hulaj; Fernandez
(59e Duman), Chaves (59e Almeida).
Serrières: Mollard; Scarselli, Bühler,
Deschenaux, Dupasquier; Viglino (79e
Preisig), Faivre, Bart, Rodal (18e Murith,
59e Hostettler); Yildirim, Greub.
Notes: Avertissements: 17e Rodal, 30e
Dupasquier, 30e Mollard, 56e
Fernandez, 58e Covac, 90e Duman.
Monthey privé de Miranda suspendu,
Lhuissier, Iseni et Poli blessés, E. Gshi
et Jules avec les Juniors et
Gnohere (?).

Skender Berisha et Monthey ne
savent plus marquer. CLERC

ANGLETERRE
Arsenal - Fulham 4-0
Aston Villa - Blackburn Rovers 0-1
Bolton Wanderers - Birmingham City 2-1
Burnley - Tottenham Hotspur 4-2
Chelsea - Wigan 8-0
Everton - Portsmouth 1-0
Hull - Liverpool 0-0
Manchester United - Stoke City 4-0
West Ham United - Manchester City 1-1
Wolverhampton - Sunderland 2-1

Classement
1. Chelsea 38 27 5 6 103-32 86
2. Manchester U. 38 27 4 7 86-28 85
3. Arsenal 38 23 6 9 83-41 75
4. Tottenham 38 21 7 10 67-41 70
5. Manchester City 38 18 13 7 73-45 67
6. Aston Villa 38 17 13 8 52-39 64
7. Liverpool 38 18 9 11 61-35 63
8. Everton 38 16 13 9 60-49 61
9. Birmingham City 38 13 11 14 38-47 50

10. Blackburn 38 13 11 14 41-55 50
11. Stoke City 38 11 14 13 34-48 47
12. Fulham 38 12 10 16 39-46 46
13. Sunderland 38 11 11 16 48-56 44
14. Bolton Wanderers38 10 9 19 42-67 39

PORTUGAL 
Uniao Leiria - Porto 1-4
Vitoria Setubal - Belenenses 1-2
Leixoes - Sporting du Portugal 1-2
Paços Ferreira - SC Olhanense 2-2
Benfica - Rio Ave 2-1
Guimaraes - Maritimo 1-2
Naval - Académica 0-1
Nacional - Braga 0-1

Classement
1. Benfica 30 24 4 2 78-20 76
2. Braga 30 23 4 3 48-19 73
3. Porto 30 21 5 4 70-26 68
4. Sp. Portugal 30 13 9 8 42-26 48
5. Maritimo 30 11 8 11 42-43 41
6. Guimaraes 30 11 8 11 31-34 41
7. Nacional 30 10 8 12 35-46 38
8. Naval 30 10 6 14 20-35 36
9. Uniao Leiria 30 9 8 13 35-41 35

10. Paços Ferreira 30 8 11 11 32-37 35
11. Académica 30 8 9 13 37-42 33
12. Rio Ave 30 6 13 11 22-33 31
13. SC Olhanense 30 5 14 11 31-46 29
14. Vitoria Setubal 30 5 10 15 29-57 25
15. Belenenses 30 4 11 15 23-44 23
16. Leixoes 30 5 6 19 25-51 21

ALLEMAGNE
Bochum - Hanovre 96 0-3
Hertha Berlin - Bayern Munich 1-3
Hoffenheim - VfB Stuttgart 1-1
Mayence 05 - Schalke 04 0-0
Borussia Mönchengl. - Bayer Leverkusen 1-1
Nuremberg - Cologne 1-0
Werder Brême - Hambourg 1-1
Wolfsburg - Eintracht Francfort 3-1
SC Fribourg - Borussia Dortmund 3-1

15. Wolverhampton 38 9 11 18 32-56 38
16. Wigan 38 9 9 20 37-79 36
17. West Ham United38 8 11 19 47-66 35
18. Burnley 38 8 6 24 42-82 30
19. Hull 38 6 12 20 34-75 30
20. Portsmouth 38 7 7 24 34-66 19

Portsmouth a été pénalisé de neuf points en rai-
son de sa mise en redressement judiciaire.
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JEU No 1439
Horizontalement: 1. Insensible au plaisir de la
chair. 2. Inconnue jusque-là. Conjonction. 3. En-
fants de troupe. 4. Envoyée paître. L'erbium. Parler
en Afghanistan. 5. Peintre britannique. 6. Joliment
colorées. Petit indicateur. 7. Gars qui panse. Resté
en tête. Bord à bord. 8. Site visité en profondeur. Le
temps du présent. 9.Tout pareil. Equipes pour mon-
ter. 10. Ils ont la critique facile.
Verticalement: 1. Elle offre des perspectives inté-
ressantes. 2. Donner de la voix. 3. Elle est ensei-
gnée à la carte. Souvenir du temps passé. 4. Peuple
de la Gaule celtique. 5. Intitulées. L'étain du chi-
miste. 6. Source suisse d'informations. Il a peu
d'expérience mais beaucoup d'avenir. 7. Vue de La
Rochelle. Toujours derrière vous. Poussé dans
l'arène. 8. Poudre d'écorce.Vérifié après rédaction.
9. A l'intérieur. Refuser à un examen. 10. Il est facile
de leur faire gober quelque chose. Pour le pape.
SOLUTION DU No 1438
Horizontalement: 1. Certitudes. 2. Occuper. Ni. 3. No. Penaude. 4.Tunicier. 5. Ite.Active. 6. Niue. Iéna. 7. Ulm. Id. ELF. 8. Iles.
En. Io. 9. Té. Pa. Issu. 10. Escagasser.

Verticalement: 1. Continuité. 2. Ecoutilles. 3. RC. Neume. 4. Tupi. Spa. 5. Ipéca. AG. 6. Ténicide. 7. Uraète. Nis. 8. Urine. SS.
9. End. Valise. 10. Siège. Four.

MOTS CROISÉS

JEUXAVF: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

2E LIGUE

Visp - Fully 5-0
Savièse - Saxon Sports 1-1
Saint-Maurice - Ayent-Arbaz 1-0
Raron - Saint-Léonard 0-0
Massongex - Bagnes 1-2
Conthey - Collombey-Muraz 3-1
Brig - Chippis 0-3

Classement
1. St-Léonard 21 15 3 3 40-15 48
2. Conthey 21 13 4 4 45-33 43
3. Saxon Sp. 21 10 6 5 44-31 36
4. St-Maurice 21 10 6 5 42-33 36
5. Raron 21 10 5 6 44-30 35
6. Coll.-Muraz 21 8 9 4 35-27 33
7. Savièse 21 8 6 7 31-28 30
8. Chippis 21 8 5 8 40-28 29
9. Bagnes 21 7 3 11 36-45 24

10. Fully 21 6 4 11 25-39 22
11. Brig 21 6 1 14 28-47 19
12. Visp 21 4 6 11 29-39 18
13. Ayent-Arbaz 20 4 4 12 24-37 16
14. Massongex 20 4 4 12 24-55 16

3E LIGUE

Groupe 1
Sierre 2 - Bramois 0-2
Naters 2 - Sion 3 2-2
Miège - Lalden 1-4
Leuk-Sten - Varen 0-2
Crans-Montana - Steg 1-0
Chalais - Lens 0-3

Classement
1. Lens 18 12 4 2 44-15 40
2. Sierre 2 18 12 3 3 37-22 39
3. Sion 3 18 11 4 3 37-24 37
4. Steg 18 11 3 4 48-27 36
5. Bramois 18 10 2 6 47-32 32
6. Varen 18 7 3 8 31-33 24
7. Lalden 18 7 2 9 33-32 23
8. Cr.-Montana 18 6 2 10 29-36 20
9. Leuk-Sten 18 6 2 10 25-44 20

10. Miège 18 5 1 12 26-47 16
11. Naters 2 18 3 5 10 28-45 14
12. Chalais 18 1 3 14 17-45 6

Groupe 2
Saint-Gingolph - Vétroz 3-3
Port-Valais - Riddes 3-2
Vionnaz - Orsières 8-3
Hérens - Chamoson 3-5
La Combe - Troistorrents 1-0
Bagnes 2 - Nendaz 5-3

Classement
1. Riddes 18 11 4 3 61-25 37
2. Vétroz 18 11 4 3 58-24 37
3. La Combe 18 11 3 4 34-22 36
4. Port-Valais 18 10 3 5 39-27 33
5. St-Gingolph 17 10 1 6 47-37 31
6. Vionnaz 17 7 5 5 37-29 26
7. Nendaz 18 8 2 8 44-50 26
8. Troistorrents 18 4 7 7 35-38 19
9. Bagnes 2 18 5 2 11 29-41 17

10. Orsières 18 2 9 7 32-53 15
11. Chamoson 18 3 3 12 29-63 12
12. Hérens 18 2 3 13 28-64 9

4E LIGUE

Groupe 1
Visp 2 - Naters 3 2-4
Termen/Ried-Brig - Chippis 3 4-0
Stalden - Steg 2 2-1
Salgesch - Brig 2 8-2
Raron 2 - St. Nikla 2-5

Classement
1. Termen/R.-B. 18 13 4 1 78-27 43
2. Raron 2 18 14 1 3 53-29 43
3. Agarn 17 11 2 4 49-26 35

4. Salgesch 18 9 2 7 47-35 29
5. Naters 3 18 8 4 6 39-34 28
6. Turtmann 17 8 3 6 41-26 27
7. St. Nikla 18 7 3 8 23-27 24
8. Chippis 3 18 7 2 9 28-41 23
9. Brig 2 18 5 5 8 28-38 20

10. Stalden 18 5 2 11 30-60 17
11. Steg 2 18 2 2 14 15-56 8
12. Visp 2 18 1 4 13 29-61 7

Groupe 2
Ayent-Arbaz 2 - Chalais 2 4-1
ASV - Bramois 2 2-1
Conthey 3 - Chippis 2 0-1
Chermignon - Granges 4-3
Châteauneuf 2 - Visp 3 5-1

Classement
1. Chermignon 18 12 4 2 75-38 40
2. Conthey 3 17 13 2 2 33-13 38
3. Granges 18 8 7 3 40-30 31
4. Chippis 2 18 9 1 8 38-24 28
5. Grimisuat 17 6 6 5 40-28 24
6. ASV 18 7 3 8 37-38 24
7. Visp 3 18 7 1 10 26-50 22
8. Chalais 2 18 6 2 10 43-54 20
9. Grône 17 6 1 10 33-32 19

10. Châteauneuf 2 18 5 3 10 37-57 18
11. Bramois 2 17 5 5 7 45-54 17
12. Ayent-Arbaz 2 18 3 3 12 31-60 12

Groupe 3
Vétroz 2 - Saxon Sports 2 0-3
Sion 4 - Erde 2-5
Leytron - Châteauneuf 0-2
Isérables - Saillon 2-4
Bramois 3 - Savièse 2 2-3
Ardon - Conthey 2 1-2

Classement
1. Erde 18 14 0 4 55-32 42
2. Châteauneuf 18 13 1 4 51-22 40
3. Saxon Sports 2 18 10 4 4 49-30 34
4. Isérables 18 10 2 6 41-31 32
5. Saillon 17 8 3 6 27-28 27
6. Savièse 2 18 7 5 6 25-28 26
7. Ardon 18 8 1 9 41-36 25
8. Conthey 2 18 8 1 9 41-36 25
9. Leytron 18 5 5 8 36-28 20

10. Vétroz 2 17 5 3 9 35-42 18
11. Bramois 3 18 5 0 13 33-56 15
12. Sion 4 18 1 1 16 18-83 4

Groupe 4
Vouvry - Martigny-Sports 2 6-0
Vollèges - Saint-Maurice 2 1-3
Vernayaz - Massongex 2 11-1
Orsières 2 - Fully 2 0-5
Evionnaz-Collonges - Coll.-Muraz 2 3-1

Classement
1. Vernayaz 18 16 2 0 91-25 50
2. Evionnaz-Col. 18 11 4 3 54-28 37
3. Fully 2 18 11 2 5 57-36 35
4. St-Maurice 2 18 9 5 4 45-28 32
5. Vouvry 18 9 3 6 36-24 30
6. Coll.-Muraz 2 18 9 3 6 37-31 30
7. La Combe 2 17 8 3 6 45-39 27
8. Vollèges 18 8 2 8 41-41 26
9. Orsières 2 18 3 5 10 23-33 14

10. Liddes 17 3 3 11 24-42 12
11. Martigny-Sp. 2 18 2 4 12 25-53 10
12. Massongex 2 18 0 0 18 15-113 0

5E LIGUE

Groupe 1
St. Nikla 2 - Salgesch 2 2-1
Agarn 2 - Saas Fee 2-0

Classement
1. Saas Fee 16 13 1 2 79-11 40
2. Brig 3 15 9 2 4 30-26 29
3. Lalden 2 14 8 3 3 41-26 27
4. Visp 4 16 8 3 5 41-27 27
5. Agarn 2 16 8 2 6 34-43 26

6. Salgesch 2 17 8 2 7 34-26 26
7. Leuk-Sten 2 16 8 1 7 38-47 25
8. Termen/R.-B. 2 15 5 3 7 50-45 18
9. Turtmann 2 16 3 3 10 31-59 12

10. St. Nikla 2 16 3 3 10 28-57 12
11. Varen 2 15 0 3 12 18-57 3

Groupe 2
Noble-Contrée - Lens 2 0-1
Nendaz 2 - Miège 2 3-3
Granges 2 - Chippis 4 1-1
Aproz - Evolène 4-1
Anniviers - Crans-Montana 2 1-6

Classement
1. Aproz 18 13 3 2 50-13 42
2. Cr.-Montana 2 18 12 4 2 53-21 40
3. Nendaz 2 18 10 6 2 61-33 36
4. St-Léonard 2 17 10 3 4 56-33 33
5. Lens 2 18 10 2 6 53-34 32
6. Evolène 18 10 2 6 57-45 32
7. Miège 2 18 7 4 7 48-41 25
8. Chippis 4 18 8 1 9 34-38 25
9. Anniviers 18 5 1 12 22-54 16

10. Noble-Contrée 18 2 4 12 19-63 10
11. Granges 2 18 2 3 13 22-51 9
12. Grimisuat 2 17 1 1 15 14-63 4

Groupe 3
Troistorrents 2 - Ardon 2 0-3
Savièse 3 - Fully 3 1-6
Monthey 2 - Erde 2 5-0
Martigny-Sports 3 - Saint-Gingolph 2 3-0
Evolène 2 - Vérossaz 3-2

Classement
1. Fully 3 17 13 2 2 55-18 41
2. Martigny-Sp. 3 16 12 2 2 56-20 38
3. Monthey 2 17 11 4 2 42-21 37
4. Ardon 2 16 10 4 2 52-23 34
5. St-Gingolph 2 17 9 2 6 33-28 29
6. Troistorrents 2 17 6 3 8 26-29 21
7. Vérossaz 16 5 2 9 32-40 17
8. Port-Valais 2 16 4 3 9 26-34 15
9. Savièse 3 15 3 2 10 18-49 11

10. Evolène 2 15 2 0 13 20-59 6
11. Erde 2 16 2 0 14 26-65 6

SENIORS

Groupe 1
Raron - Leukerbad 1-1
Lalden - Stalden 1-2
Brig - Steg 1-1

Classement
1. Termen/R.-B. 11 11 0 0 49-9 33
2. Leukerbad 12 7 1 4 30-18 22
3. Steg 11 6 2 3 38-19 20
4. Turtmann 12 5 1 6 33-32 16
5. Brig 12 4 4 4 26-29 16
6. Raron 11 4 1 6 24-28 13
7. Lalden 12 3 0 9 19-52 9
8. Stalden 11 1 1 9 14-46 4
9. Naters 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
ASV - Conthey 1-2
Salgesch - Vétroz 3-1
Leytron - Sion 3-3

Classement
1. Sion 10 8 2 0 38-16 26
2. Châteauneuf 10 7 1 2 29-19 22
3. Salgesch 11 7 1 3 32-17 22
4. ASV 10 5 2 3 33-19 17
5. Vétroz 11 3 2 6 21-20 11
6. Leytron 11 2 3 6 16-29 9
7. Conthey 10 2 1 7 20-39 7
8. Nendaz 7 0 0 7 11-41 0

Groupe 3
Vionnaz - Monthey 0-9
Troistorrents -Collombey-Muraz 1-3
Saint-Maurice - Fully 1-6
Martigny-Sports - La Combe 1-1

Classement
1. Monthey 14 14 0 0 84-12 42
2. Coll.-Muraz 13 10 2 1 47-24 32
3. Martigny-Sp. 14 6 4 4 42-30 22
4. Fully 13 5 1 7 34-38 16
5. Vionnaz 13 5 1 7 21-36 16
6. La Combe 13 4 3 6 34-33 15
7. St-Maurice 14 4 0 10 26-48 12
8. Troistorrents 13 3 1 9 19-57 10
9. Vouvry 13 2 2 9 13-42 8

FÉMININE 1RE LIGUE

Bramois - Vuisternens/Mézières 2-3
Walperswil - Therwil 2-4
Rot-Schwarz - Kirchberg 5-3

Classement
1. Therwil 14 13 1 0 67-15 40
2. Sissach 13 8 1 4 51-32 25
3. Gurmels 13 7 2 4 30-23 23
4. Walperswil 14 6 2 6 33-33 20
5. Rot-Schwarz 14 5 2 7 32-37 17
6. Vuis./Mézières 14 4 2 8 20-47 14
7. Yverdon 12 4 1 7 24-23 13
8. Kirchberg 13 4 1 8 35-50 13
9. Bramois 13 4 1 8 20-42 13

10. Etoile-Sp. I 12 3 3 6 15-25 12

FÉMININE 3E LIGUE

1er degré
St. Niklaus - Bramois Chalais 0-3
Classement
1. Vionnaz 17 11 3 3 50-28 36
2. Termen/R.-B. 17 10 0 7 53-38 30
3. Naters 17 9 1 7 41-37 28
4. Chamoson 17 8 3 6 37-34 27
5. Turtmann 17 7 3 7 46-37 24
6. Bramois Chalais 18 7 2 9 44-52 23
7. St. Niklaus 17 5 1 11 28-49 16
8. Evolène 16 3 3 10 32-56 12

FÉMININE 3E LIGUE

2e degré
Savièse - Saxon Sports 3-2
Fully - Vétroz 2 4-3
Fully - Agarn 2-3
Anniviers - Varen 0-1

Classement
1. Savièse 15 13 2 0 64-14 41
2. Agarn 16 11 1 4 47-21 34
3. Saxon Sp. 16 9 2 5 43-28 29
4. Fully 15 8 2 5 45-30 26
5. Vétroz 2 15 5 0 10 20-34 15
6. Varen 15 3 2 10 12-40 11
7. Anniviers 16 0 1 15 5-69 1

JUNIORS A 1ER DEGRÉ
Vétroz - Visp 1-5
Sion - Raron 2-1
Savièse - Collombey-Muraz 3-0
St-Maurice Vernayaz - Monthey 2 6-3
Leytron-Chamoson 4 riv. - Brig 1-0
La Combe - Martigny-Sports 2 3-5

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk - Hérens-Evolène 3-1
Termen/Ried-Brig - Naters 2 4-2
Steg-Turtmann - Chalais 2-1
St-Léonard Gr./Grône - Ayent-Arbaz 0-1

Groupe 2
Team Haut-Lac - Châteauneuf 3-0
Printse - Fully 0-5
Saxon Sports - Vétroz 2 3-2

COCA-COLA JUNIORS LEAGUE

Groupe 6
Terre Sainte - Lancy-Sports 1 6-1
Meyrin - Aigle 5-3
Lancy-Sports 1 - Bramois 4-1
Grand-Lancy 1 - Vernier 1 0-2
ES Malley LS - La Sallaz 3-0

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Sion - Bagnes-Vollèges 3-1
Sierre région - Visp 2 8-2
St-Léonard Gr. Grône - Reg. Leuk 7-2
Monthey - Vétroz 7-3
Fully - Brig 3-2

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk 2 - Lalden 3-1
Sierre 2 rég. - Naters 2-4
Lens-Chermignon - R. St. Nikl./Stal. 3-0
Crans-Montana - Brig 2 3-0
Chalais - Raron 3-4

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Hérens - Evolène 0-1
Conthey - Erde 7-0
Chippis Sierre région - Grimisuat 3-4

Groupe 3
Team Haut-Lac - Martigny-Sports 2 2-2
Saint-Maurice - Orsières 1-2
Monthey 2 - Riddes 4 rivières 4-5

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Collombey-Muraz - Monthey 1-4
Visp - Chermignon-Lens 4-2
Conthey - Printse 5-1
Brig - Vétroz 1-2
Bagnes-Vollèges - Saas Fee 3-2

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
R. St. Nikl./Stalden - Reg. Leuk 2-5
Reg. 2 St. Nikl./Stal. - St. Nikl./Stalden 3-9
Visp 2 - Lalden 2-3
Raron - Termen/Ried-Brig 3-1
Naters 2 - Brig 2 5-1

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Savièse 3-2
Sierre 3 région - Region Leuk 3 2-0
St-Léonard Gr. Grône - Ayent-Arbaz 2 8-1
Lens-Chermignon - Crans-Montana 1-7
Chalais - St-Léonard 2 Gr. Grône 7-0

Groupe 3
Evolène-Hérens - Riddes Isérables 4R 7-1
Châteauneuf 2 - Martigny-Sp. 3 8-3
Bramois - Châteauneuf 4-1

Groupe 4
T. Haut-Lac 2 - T. Haut-Lac 1-11
Vernayaz - Fully 0-4
Saint-Maurice - Massongex 2-2
Orsières - Orsières 2 8-1
Monthey 2 - Coll.-Muraz 2 0-4

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Printse F - Erde 4-9
Chippis Sierre région - Riddes 3 12-0
Brig F - Savièse 2 0-6
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Aquaparc:
1entréeofferte*
(val. CHF 45.–) dès CHF 200.
d’achat à l’hypermarché Coop

A notre hypermarché

COUPONCONCOURS

Coupon à déposer dans l’urne de Coop Bassin Conthey. Concours ouvert à

tous (à l’exception du personnel du centre commercial).

Sans obligation d’achat. Prix non convertible en espèces.

Tout recours juridique exclu. Les gagnants seront avertis personnellement.

Un seul coupon par client.

Délai de participation : samedi 15mai 2010

Nom: ______________________________

Prénom: ______________________________

Adresse: ______________________________

NPA / Localité : _____________________________

N° tél : ________________________________

E-Mail : ________________________________

Grand
concours
A gagner cette semaine :
2 coffrets Sports et Sensations Oh !
val. CHF 89.–
1 maillot officiel du joueur de
votre choix, val. CHF 150.–
1 boîte de Panini, 500 vignettes

Goooal! Du 10 au 15mai 2010LeMondial en folie !
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Grandtirageausort
final: le 11 juillet
A gagner : voyage d’une semaine pour
2 pers. en Afrique du Sud, hôtel et
pension complète val. CHF 10’000.–

*jusqu’à épuisement du stock

PUBLICITÉ

BASKETBALL

Les Starwings ont décroché la
victoire du sursis face à Lugano
(76-74) en demi-finale des play-
offs de LNA messieurs. Les Bâ-
lois ne sont plus menés que 1-2
dans cette série disputée au
meilleur de cinq matches. Fri-
bourg Olympic a pour sa part
repris l'avantage (2-1) face à Va-
callo, écrasé 80-44 samedi.

Les Starwings ont forcé la
décision dans le troisième
quart-temps, infligeant aux
vainqueurs du tour prélimi-
naire un sec 23-8 qui leur per-
mettait de mener 59-43 à l'en-
tame de l'ultime période. Les
protégés de Patrick Koller, qui
enregistrait le retour de Jordan
Hasquet, résistaient jusqu'au
bout au retour des Tigers.

Dominé 99-66 mercredi au
Tessin, Fribourg Olympic a mis
les choses au point dans une
salle Sainte-Croix où 2250 spec-
tateurs avaient pris place. Les
hommes de Damien Leyrolles
ont tout simplement inscrit
plus de points en première mi-
temps (47-16 à la pause) que le
tenant du titre sur l'ensemble
de la rencontre... SI

LNAM

Les Starwings
en sursis,
Vacallo 
prend l’eau

LNAM

Play-offs - Demi-finales
Starwings BS - Lugano 76-74

1-2 dans la série.
FR Olympic - Vacallo 80-44

2-1 dans la série.

Le champion du monde,
l'Australien Cadel Evans, a
pris sans le vouloir vraiment
le maillot rose de leader du
Tour d'Italie, dimanche à
Utrecht, en conclusion de la
deuxième étape gagnée par
l'Américain Tyler Farrar.

Il a suffi à Evans de fran-
chir la ligne au sein d'un pre-
mier peloton d'une soixan-
taine d'unités pour changer
de tenue. Dans sa carrière,
l'Australien ne s'était habillé
en rose qu'une seule journée
lors de sa précédente venue
sur le Giro en... 2002.

Pour se retrouver au com-
mandement, Evans a tiré bé-
néfice de sa performance du
contre-la-montre d'ouver-
ture samedi à Amsterdam
(3e). Car le vainqueur du
«chrono», le Britannique
Bradley Wiggins, a terminé
l'étape au sein d'un deuxième
peloton, avec un retard supé-
rieur à une trentaine de se-
condes.

«Je ne m'attendais pas à
avoir ce maillot après un
sprint», a reconnu Evans qui a
positivé cette inattendue
prise de pouvoir. Est-elle pré-
maturée? «Il vaut mieux être
devant», a estimé le leader de
l'équipe BMC en reconnais-
sant qu'il ne défendrait pas à
n'importe quel prix son nou-

veau maillot. «Je ne peux pas
rivaliser avec Farrar», a ajouté
l'Australien qui précède le
sprinter américain de 1 se-
conde au classement général.

Le scénario 
du Tour de France

Dans cette étape de 210
kilomètres, le peloton du Giro
a surtout cherché à éviter les
chutes qui se sont multipliées
dans la dernière heure de
course. Même Wiggins s'est
retrouvé mêlé à un spectacu-
laire empilage à 41 kilomètres
d'Utrecht. Quant à Evans, il a
perdu l'un de ses coéquipiers,
le Suisse Martin Kohler,
contraint à l'abandon (possi-
ble fracture de la clavicule
droite).

Farrar a chuté lui aussi à
une cinquantaine de kilomè-
tres de l'arrivée. Sans autre
conséquence qu'une contra-
riété avant le sprint final que
l'Américain a parfaitement
négocié avec l'aide du Néo-
Zélandais Julian Dean, jadis
au service du Norvégien Thor
Hushovd.

Dean a neutralisé l'effort
de son compatriote Greg
Henderson, sorti en tête du
dernier virage. Dans sa roue,
Farrar s'est dégagé pour s'im-
poser nettement face à l'Aus-
tralien Matthew Goss et rem-

porter son premier succès
d'étape dans le Giro.

«J'ai atteint mon premier
objectif», a estimé le coureur
de Garmin-Transitions qui a
pris rang depuis l'année pas-
sée parmi les meilleurs sprin-
teurs du peloton. Deuxième à
deux reprises dans le Giro
puis le Tour de France, il avait
dû attendre la Vuelta pour ga-
gner une étape d'un grand
tour. SI

Les bisous «volés»
TOUR D’ITALIE� Cadel Evans voit déjà la vie en rose. Mais le champion 
du monde australien n’a pas vraiment cherché le maillot de leader. Affaire à suivre.

Cadel Evans apprécie... même s’il ne s’attendait pas à recevoir déjà ces bisous-là. KEYSTONE

93E TOUR D'ITALIE. 1re étape.
Contre-la-montre (prologue) à
Amsterdam/PB (8,4 km): 1.
Bradley Wiggins (GB/Sky) 10'18 (48,9
km/h). 2. Brent Bookwalter (EU) à 2''.
3. Cadel Evans (Aus), m.t. 4.Alexander
Vinokurov (Kaz) à 5''. 5. Greg
Henderson (NZ). 6. Richie Porte (Aus),
m.t. 7. David Millar (GB) à 6''. 8.
Gustav Larsson (Su) à 7''. 9. Jos van
Emden (PB) à 9''. 10. Marco Pinotti
(It), m.t. Puis: 154. Johann Tschopp (S)

à 55''. 2e étape, Amsterdam -
Utrecht, 209 km: 1. Tyler Farrar
(EU/Garmin) 4h56'46''. 2. Matthew
Goss (Aus). 3. Fabio Sabatini (It). Puis:
116. Johann Tschopp (S) à 37”.

Classement général: 1. Cadel
Evans (Aus/BMC Racing) 5h07'09''. 2.
Farrar à 1''. 3. Alexandre Vinokourov
(Kaz) à 3''. 4. Richie Porte (Aus) m.t. 5.
David Millar (GB) à 4''. Puis 129.
Tschopp à 1'27''.

RÉSULTATS
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COURSE À PIED

Genève: une 
Vaudoise domine
L'Ethiopien Teshomi Temerate
et la Vaudoise Laura Hrebec
ont archidominé la 6e édition
du marathon de Genève.

CYCLISME

Hushovd: 
clavicule cassée
Thor Hushovd (32 ans) souffre
d'une fracture de la clavicule
gauche. Le sprinter norvégien,
qui s'entraînait en Italie avec
plusieurs autres coureurs, a
heurté une enfant qui traver-
sait la route et a chuté.

GOLF

Clément craque
Très à son affaire les trois pre-
mières journées, Julien Clé-
ment a reculé de 33 places
lors du 4e tour de l'Open d'Ita-
lie à Turin, pour se classer 56e
de cette épreuve comptant
pour le circuit européen. Le
Genevois a rendu une carte de
77, à 17 coups de vainqueur, le
Suédois Fredrik Andersson
Hed.

TENNIS

Vögele battue
Stefanie Vögele (WTA 69) a
été éliminée dès le premier
tour du tournoi WTA de Ma-
drid. La N° 3 suisse s'est incli-
née face à l'Américaine Venus
Williams en 73 minutes 4-6 2-
6.

KARATÉ

Le bronze pour
les Suissesses
L'équipe de Suisse dames a
obtenu la médaille de bronze
lors du championnat d'Europe
à Athènes, grâce à une victoire
2-1 contre la Russie.

La Suisse était formée de
Diana Schwab, Bettina Süess
et Jessica Cargill. Le prochain
championnat d'Europe aura
lieu du 5 au 8 mai 2011 à Klo-
ten. SI

DE MANNHEIM
FRÉDÉRIC LOVIS

La Suisse de Sean Simpson a le format
requis pour prétendre aux quarts de
finales des championnats du monde
2010. Telle est l'information princi-
pale à retenir de son entrée en lice
face à la Lettonie. Elle a fait taire les
sceptiques s'étant trop focalisés sur
les absents - mea culpa - et a joliment
démontré qu'elle n'avait rien d'une
«équipe B». La preuve en cinq points.

� Un coach apprécié
Sean Simpson a reçu des mains de

Mathias Seger le puck de son premier
match officiel vécu à la tête de la sé-
lection nationale. Ce signe est fort. Le
capitaine a, en procédant de la sorte,
voulu montrer l'attachement du
groupe à un coach faisant l'unani-
mité. «J'en ai beaucoup chez moi, tous
récoltés durant ma carrière de joueur.
C'est le premier que l'on m'offre dans la
peau du coach», sourit un technicien
ayant d'emblée relevé les mérites de
ses hommes, sans oublier de les félici-
ter pour leur entrée en matière réus-

sie. «Gardons les pieds sur terre», se
presse-t-il d'ajouter. «Nous aurions dû
marquer un ou deux buts en plus du-
rant les deux premiers tiers. Cela nous
aurait évité des minutes de doute vé-
cues en fin de match.» Simpson a
mieux commencé son règne que
Ralph Krueger. En 1998, le Canado-Al-
lemand avait perdu ses deux premiers
matches (5-1 face aux Etats-Unis, puis
4-2 contre la Suède), avant d'emme-
ner la Suisse en demi-finales.

� Gerber en forme
Défensivement, la Suisse a sorti un

match solide. Durant les deux pre-
miers tiers, Martin Gerber a eu seule-
ment 10 tirs à stopper (contre 25
shoots adressés en direction du gar-
dien letton). «Nous avons bien muselé
notre adversaire lors des 40 premières
minutes», acquiesce Roman Josi.
Quand la Suisse a été contrainte de se
replier sur elle-même lors de l'ultime
«vingt», Gerber a répondu présent. Il a
été élu meilleur joueur de son équipe
non sans raison, sa performance
ayant permis d'éviter à ses couleurs

de ramasser l'égalisation. «Il a effectué
les arrêts décisifs quand c'était chaud
pour nous», souligne Thibaut Mon-
net. «On connaît «Tinu», on sait qu'il
est capable de tenir un match.» Hier,
Simpson a annoncé qu'il accordera à
nouveau sa confiance à l'Emmenta-
lois face à l'Italie.

� Un 3e bloc de feu
Le trio Ambühl-Monnet-Brunner

a brillé de mille feux. Le premier
nommé est présent sur la glace lors
des trois goals inscrits par la Suisse.
Les deux suivants font à peine moins
bien (+ 2 au plus/minus). Plus globa-
lement, l'offensive helvétique a large-
ment dominé son homologue lettone.
«Il manque juste un peu de réussite
pour inscrire le 3 ou le 4 à 0», déplore à
juste titre Thibaut Monnet. «Mais l'es-
sentiel, c'est d'avoir gagné ce premier
match.»

� Inexpérimentés, et alors?
Roman Josi (19 ans) et, dans une

moindre mesure, Nino Niederreiter
(17 ans) ont d'entrée prouvé une

chose: malgré leur jeune âge, ils ont
les qualités requises pour figurer aux
côtés des «dinosaures» que sont Julien
Vauclair, Marcel Jenni et autres Ivo
Rüthemann. Les néophytes Damien
Brunner, Paul Savary et Paolo Duca
aussi. La performance du Zougois
(deux assists) a notamment été una-
nimement saluée. «Dire que j'étais
nerveux avant le match serait exagéré,
mais je suis content d'avoir bien réussi
mes trois ou quatre premiers shifts»,
raconte Brunner. «Si je les avais man-
qués, ça aurait pu tourner autrement.»

� Helbling en deçà
Timo Helbling a été abusé trop fa-

cilement par Juris Stals quand la Let-
tonie a inscrit le 2-1. Le septième dé-
fenseur de Sean Simpson n'a pas
montré les signes convaincants ayant
été envoyés par l'ensemble de ses co-
équipiers. Sinon, le power-play doit
impérativement être amélioré. «Nous
devons apporter plus à ce niveau-là»,
corrobore Josi, qui ajoute: «Nous
avons les joueurs pour ça.» 

FL/ «LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

La Suisse fait taire 
les sceptiques
MONDIAUX EN ALLEMAGNE� Les hommes de Sean Simpson ont idéalement
lancé leurs Mondiaux en venant à bout, samedi, de la Lettonie (3-1). En gagnant le
match à ne surtout pas perdre, ils ont fait un pas en direction des quarts de finale.

Face à Lettonie, les Suisses ne
peuvent regretter qu'une chose:
ne pas avoir marqué suffisam-
ment de goals au moment ou leur
emprise sur le jeu était totale, à
savoir durant les deux premiers
tiers. Leur avantage de deux buts
acquis grâce à des réussites si-
gnées Andreas Ambühl (3e, quel
boulot préparatoire de Thibaut
Monnet!) et Roman Josi (23e,
après avoir contourné la cage ad-
verse) a failli se révéler insuffisant
en fin de partie.

La réduction du score lettone
étant arrivée tôt durant l'ultime
«vingt», on a en effet pu craindre
que le très bon début de partie li-
vré par les Helvètes ne soit réduit
à néant. Mais Martin Gerber et
Cie ont su resserrer la garde avec
beaucoup d'à-propos pour éviter

de prendre un second but. Ils ont
notamment produit un excellent
box-play quand Paul Savary et
Ambühl se sont retrouvés, coup
sur coup, sur le banc d'infamie
entre la 46e et la 50e minute de
jeu. Martin Plüss délivrait définiti-
vement les siens en marquant le
3-1 dans le but vide à deux secon-
des du coup de sirène final. FL

Un seul moment de doute
L'Italie est de retour parmi les 16
meilleures nations du monde.
Son ambition numéro 1 en Alle-
magne? Parvenir à y rester. «Ce
qui viendra en plus, ce sera du
bonus», confirme l'attaquant
Giulio Scandella, l'un des 11 élé-
ments du groupe nés en Améri-
que du Nord. Sa particularité:
son frère Marco a perdu, en jan-
vier, la finale des Mondiaux M20
avec le Canada face aux Etats-
Unis (6-5 après prolongations)
et son cousin Diego, qui travaille
en règle générale pour le
compte d'Ambri-Piotta, ap-
porte ses compétences en ma-
tière de vidéos à l'équipe de
Suisse à Mannheim.

Scandella ne nourrit guère
d'illusions quand il évoque le
match de cet après-midi

(16h15). «Pour nous, il n'y aura
aucun match facile ici. Notre
seule chance de réaliser un truc
contre des équipes comme la
Suisse ou la Lettonie est de bien
appliquer notre système de jeu et
d'éliminer les erreurs défensives
nous ayant coûté cher face aux
Canadiens.» Un vaste pro-
gramme, sachant qu'il faudra
encore trouver la faille dans l'ar-
rière-garde helvétique. Le pro-
blème? «Nos attaquants n'occu-
pent pas de postes à responsabi-
lités dans leurs clubs respectifs»,
rappelle le sélectionneur Rick
Cornacchia. «Il n'est pas raison-
nable de leur demander de mar-
quer beaucoup de buts en sa-
chant qu'ils occupent des rôles
dans une checking-line tout au
long de la saison.» FL

L’Italie n’y croit pas trop
GROUPE B

Canada - Italie 5-1
Suisse - Lettonie 3-1
1. Canada 1 1 0 0 0 5-1 3
2. Suisse 1 1 0 0 0 3-1 3
3. Lettonie 1 0 0 0 1 1-3 0
4. Italie 1 0 0 0 1 1-5 0
GROUPE D

Finlande - Danemark 1-4
1. Danemark 1 1 0 0 0 4-1 3
2. Allemagne 1 0 1 0 0 2-1 2
3. Etats-Unis 1 0 0 1 0 1-2 1
4. Finlande 1 0 0 0 1 1-4 0
GROUPE A

Biélorussie - Kazakhsrtan 5-2
Slovaquie - Russie 1-3
1. Biélorussie 1 1 0 0 0 5-2 3
2. Russie 1 1 0 0 0 3-1 3
3. Slovaquie 1 0 0 0 1 1-3 0
4. Kazakhstan 1 0 0 0 1 2-5 0
GROUPE C

République tchèque - France 6-2
Norvège - Suède 2-5
1. Rép. tchèque 1 1 0 0 0 6-2 3
2. Suède 1 1 0 0 0 5-2 3
3. Norvège 1 0 0 0 1 2-5 0
4. France 1 0 0 0 1 2-6 0

Thibault Monnet, très bon contre la Lettonie, Damien Brunner et, derrière, le coach Sean Simpson, explosent de joie. La Suisse est bien entrée dans le tournoi. AP

Andres Ambuehl (à gauche) et la
Suisse. Un trop court succès. AP

HC RED ICE

Onze joueurs
renouvellent
Dans le cadre de la construc-
tion de son équipe pour la sai-
son 2010-2011, le HC Red Ice
Martigny-Verbier-Entremont
annonce le renouvellement de
11 contrats de joueurs ayant
participé à la conquête du titre
de champion romand lors de
l'exercice 2009-2010. Les
joueurs suivants se sont enga-
gés pour une saison supplé-
mentaire avec le HC Red Ice: le
gardien Florian Brügger, les dé-
fenseurs François Cretton, Jo-
nathan Lussier et Nathanaël
Schaller ainsi que les atta-
quants Pierre-Alain Ançay, Ni-
colas Burdet, Nicolas Gastaldo,
Vincent Guex, Donovan Im-
sand, Kilian Imsand et Benoît
Moret. Merci à eux pour leur fi-
délité au maillot du Red Ice et
merci aussi à tous les joueurs
qui nous quittent pour leur ex-
traordinaire travail au cours de
la dernière saison. 

Avec ces reconductions,
l'effectif du HC Red Ice se
monte désormais à 18 joueurs
sous contrats. Ces prochains
jours, le club devrait encore en-
gager 1 défenseur, 1 gardien et 2
attaquants pour boucler un
contingent de 22 joueurs.  C

EN BREF
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La confiance rapproche

Conseil en placements BCVs
Faire fructifier ses économies
en toute confiance

PUBLICITÉ

Le Finlandais Jari-Matti Lat-
vala (Ford Focus) a remporté le
40e rallye de Nouvelle-Zélande,
5e des 13 manches du cham-
pionnat du monde. Il s'en est ce-
pendant fallu de trois virages
pour que le Français Sébastien
Ogier (Citroën C4), 2e à 2''4, ou-
vre son palmarès.

Ogier (26 ans), admirable
pour sa première participation
en Nouvelle-Zélande, avait en-
core six secondes d'avance sur
Latvala au départ de la 21e et
dernière épreuve spéciale, lon-
gue de 30 km. Il perdait tout, ou
presque, à cause d'un tête à
queue à trois virages de la fin,
sur une piste trempée par la
pluie de la nuit, et terminait la
spéciale sans bouclier avant.

Sébastien Loeb (Citroën C4),
lui aussi, aurait pu gagner ce ral-
lye après sa remontée fantasti-
que de samedi qui lui avait per-
mis de passer de la 7e à la 2e
place. Le sextuple champion du
monde partait cependant deux
fois à la faute dimanche matin.
D'abord dans l'ES19, ce qui avait
permis à Ogier de reprendre les
commandes du rallye. Puis dans
l'ES21, alors qu'il tentait le tout
pour le tout pour revenir sur
Ogier et Latvala et reprendre les
17 secondes qui le séparaient du
leader, où il fautait encore et
comprenait qu'il ne remporte-
rait pas pour la troisième fois le
rallye le plus fou du calendrier. Il
se consolera avec la 3e place,
mais n'augmente que de 3
points son avance sur son grand
rival Mikko Hirvonen (Ford Fo-
cus), 4e en Nouvelle-Zélande et
3e du Mondial.

C'est la troisième victoire
de Latvala en WRC, après la
Suède en 2008 et la Sardaigne
en 2009. Habitué aux sorties de
routes spectaculaires depuis
deux ans, le Finlandais de 25
ans a été, contre toute attente,
le seul pilote du quatuor de tête
à ne pas craquer dans les qua-
tre dernières spéciales, diman-
che matin.  SI

NOUVELLE-ZÉLANDE

Latvala au bout
du suspense

Grand Prix d'Espagne (66 tours de
4,655 km/307,104 km): 1. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, 1 h 35'44''101
(192,471 km/h). 2. Fernando Alonso (Esp),
Ferrari, à 24''065. 3. Sebastian Vettel (All), Red-
Bull-Renault, à 51''338. 4. Michael Schumacher
(All), Mercedes, à 1'02''195. 5. Jenson Button
(GB), McLaren-Mercedes, à 1'03''728. 6. Felipe
Massa (Bré), Ferrari, à 1'05''767. 7. Adrian Sutil
(All), Force India-Mercedes, à 1'12''941. 8.
Robert Kubica (Pol), Renault, à 1'13''677. A un
tour: 9. Rubens Barrichello (Bré), Williams-
Cosworth. 10. Jaime Alguersuari (Esp), Toro
Rosso-Ferrari. 11. Vitali Petrov (Rus), Renault.
12. Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari. 13.
Nico Rosberg (All), Mercedes. 14. Lewis
Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, pas à l'arri-
vée.

Abandons. Senna (1er tour/21e sur la
grille): accident. De la Rosa (19e/22e place):
accident. Chandhok (28e/20e): accident avec
Alguersuari. Buemi (43e/17e): hydraulique.
Classements Championnats du
monde (5/19). Pilotes: 1. Button 70. 2.
Alonso 67. 3. Vettel 60. 4. Webber 53. 5.
Rosberg 50. 6. Hamilton 49. 7. Massa 49. 8.
Kubica 44. 9. Schumacher 22. 10. Sutil 16. 11.
Liuzzi 8. 12. Barrichello 7. 13. Petrov 6. 14.
Alguersuari 3. 15. Hülkenberg 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes 119. 2.
Ferrari 116. 3. Red Bull-Renault 113. 4.
Mercedes 72. 5. Renault 50. 6. Force India-
Mercedes 24. 7. Williams-Cosworth 8. 8. Toro
Rosso-Ferrari 3.
Prochaine course: Grand Prix de Monaco
à Monte-Carlo le 16 mai.

RÉSULTATS

«La «pestouille» continue.
C'est la troisième fois en cinq
courses qu'il se fait sortir par
un concurrent. C'est d'autant
plus frustrant qu'il avait pris
un bon départ et qu'il avait gri-
gnoté quelques rangs. Après,
tout s'est enchaîné. En fin de
compte, les regrets sont un
peu atténués quand on sait
qu'il aurait de toute façon été
contraint à l'abandon en rai-
son d'une panne hydraulique.

En course, il était assez rapide.
Le côté positif, c'est que Sé-
bastien a bien pu rouler ven-
dredi et samedi. Malheureuse-
ment, il a été gêné par Petrov
et Rosberg lors de son tour le
plus rapide. Sans quoi, il se se-
rait qualifié en onzième posi-
tion, voire même en dixième.
Et ça change tout. En étant
plus loin, le risque de touchet-
tes est plus important. Malgré
tout, il garde le moral. C'est

une période comme ça. Elle
dure, mais ça va tourner. Mo-
naco approche rapidement. Il
est plus facile de tourner la
page et de penser au grand
prix à venir. Dimanche, en rai-
son de l'incertitude qui régnait
dans les aéroports européens,
nuage de cendres oblige, nous
sommes rentrés à Aigle par la
route. Sébastien nous accom-
pagnait. Très vite, on remettra
le cap sur Monaco.»

AU CŒUR DE LA COURSE
         par Antoine Buemi

«SÉBASTIEN GARDE LE MORAL»

Parti de la pole-position, Mark Web-
ber a dominé de bout en bout le
Grand Prix d'Espagne de formule 1.
L'Australien et sa Red Bull ont de-
vancé Fernando Alonso (Esp/Ferrari)
et Sebastian Vettel (All/Red Bull).

Quatrième, Michael Schumacher
(All/Mercedes) a réussi son meilleur
résultat depuis son retour, tandis que
Jenson Button (McLaren), cinquième,
a conservé la tête du championnat.
Sébastien Buemi (S/Toro Rosso) a
abandonné au 44e tour à cause de
problèmes hydrauliques.

Webber se balade
Les Red Bull ont réussi la position

de pointe lors de tous les GP de
l'exercice, mais seul Vettel avait
jusqu'ici concrétisé en course. Web-
ber a corrigé cette anomalie au terme
d'une épreuve sur laquelle le doute
n'a jamais plané. «Aujourd'hui (ndlr.:
dimanche), nous étions intoucha-
bles», s'est félicité le natif de Quean-
beyan. «C'est un jour très spécial pour
moi, nous avons réalisé un week-end
sans faute», a ajouté celui qui a fêté à
Montmelo son troisième succès en
carrière.

Lewis Hamilton avait toutes les
cartes en main pour monter sur le
podium, mais le Britannique a été
victime d'un incident spectaculaire
sur sa McLaren dans l'avant-dernière
ronde. «Le pneu n'est pas en cause», a
souligné Martin Whitmarsh, le pa-
tron de l'équipe McLaren. «Je pense
que le problème est venu de débris sur
la piste.» Hamilton a ainsi laissé le
champ libre à Vettel, qui était pour sa
part à l'agonie avec ses gommes.

Schumacher, le septuple cham-
pion du monde, a dominé une fois
n'est pas coutume son coéquipier
Nico Rosberg (13e/All) tout le week-

end. L'Allemand a doublé Button
alors que celui-ci sortait des stands et
l'a contenu pendant les trois quarts de
l'épreuve. L'Anglais ne devance dés-
ormais au championnat Alonso que
de trois unités et Vettel de dix.

Le calvaire de Buemi
Poursuivi par la guigne, Sébastien

Buemi (S/Toro Rosso) a abandonné
au 44e tour à cause de problèmes hy-
drauliques. Le Vaudois avait vécu un
début d'épreuve cauchemardesque,
devant rentrer aux stands à trois re-

prises lors des trente premières ron-
des. Son coéquipier Jaime Alguer-
suari (10e/Esp) est pour sa part entré
dans les points pour la deuxième fois
de sa carrière.

Sorti au premier tour des GP
d'Australie et de Chine par des adver-
saires en perdition, le début de saison
du Vaudois est manqué. «J'ai été tou-
ché à l'aileron avant au départ par de
la Rosa», s'est plaint le Suisse, qui a de
plus écopé d'un «drive-through».
«Mais je ne sais pas pourquoi» (ndlr: il
a été pénalisé pour «une conduite

dangereuse» dans les stands), a-t-il
lâché de dépis. «J'espère que le GP de
Monaco, dans quelques jours, me per-
mettra d'enfin signer un résultat.»

On croyait les Sauber en reprise
après les excellents essais réussis par
Kamui Kobayashi (10e, première fois
en «Q3»), mais l'équipe helvétique a
rapidement dû déchanter. Le Japo-
nais a terminé douzième sans jamais
pouvoir se battre pour les points, tan-
dis que Pedro de la Rosa n'a couvert
que neuf rondes de son Grand Prix na-
tional. SI

Webber sans trembler
GRAND PRIX D’ESPAGNE� L’Australien, déjà en pole, a mené la course 
dès le premier virage. Il devance Alonso et Vettel. Sébastien Buemi malchanceux.

Mark Webber précède encore Sebastian Vettel. L’Allemand reculera au deuxième rang. AP

Jari-Matti Latvala a remporté son
troisième succès en WRC. AP
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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

PUBLICITÉ

Le Bernois Fabian Kauter et le
Valaisan Sébastien Lamon, ont
démontré de belles qualités en
se classant 6e et 7e du tournoi
de coupe du monde à l'épée à
Paris. Numéro 56 sur le papier,
Sébastien Lamon, frère de So-
phie, a éliminé plusieurs adver-
saires mieux cotés avant
d'échouer en quarts devant
l'Allemand Jörg Fiedler (15-11),
tête de série n° 1.

Kauter s'est incliné au
même stade face à l'Italien Mat-
teo Tagliariol (9-8 après prolon-
gation), champion olympique
en titre. Il avait auparavant éli-
miné notamment son frère aîné
Michael (15-10). SI

RÉSULTATS
Coupe du monde à l'épée. Messieurs:
1. Jörg Fiedler (All). 2. Ruben Limardo (Ven). 3.
José-Luis Abajo (Esp) et Matteo Tagliariol (It). 5.
Silvio Fernandez (Ven). 6. Fabian Kauter (S). 7.
Sébastien Lamon (S). 8. Maximilian Keck (All).
Résultats de Sébastien Lamon dès les 32es de
finale: Sébastien Lamon bat Hugues Boisvert-
Simard (Can) 15-9, bat Alexandre Blaszyck (Fr)
15-11, bat Dimitri Karuchenko (Ukr) 15-13, perd
contre Jörg Fiedler (All/1) 11-15.

COUPE DU MONDE À PARIS

Sébastien 
Lamon 
septième

ESCRIME

FOOTBALL

Tréand de 
Servette à Xamax
Le milieu offensif français
Geoffrey Tréand (24 ans) va
quitter Servette et s'engager
pour trois ans avec Neuchâtel
Xamax. SI

EN BREF

A la veille de défendre ses titres
à Madrid et à Roland-Garros, il y
a péril en la demeure pour Roger
Federer. Le n°1 mondial a été
battu 6-2 7-6 (7/5) en demi-fi-
nale du tournoi d'Estoril par Al-
bert Montanes (ATP 34).

Tenant du titre au Portugal
mais seulement septième
homme de la formidable ar-
mada espagnole, Albert Monta-
nes a su exploiter pleinement le
moment d'égarement de Roger
Federer dans le jeu décisif du
deuxième set. Le Bâlois a, en ef-
fet, mené 5-2 avec deux services
à suivre avant de perdre les cinq
derniers points de la partie! Dans
la première manche, ses dix-
neuf fautes directes ont grande-
ment facilité la tâche de son ad-
versaire. «J'ai raté mon début de
match», concédait Roger Fede-
rer. «J'ai fait le pari de jouer du
fond du court. Ce n'est pas le ten-
nis que je veux présenter.J'ai eu de
bons passages au second set.Mais

je sais que je dois élever le niveau
de mon jeu.» Le Bâlois estime
que son jeu de jambes n'est pas
encore au point. «Ce constat me
surprend dans la mesure où j'ai
travaillé dur ces derniers temps.»

Cette défaite ne l'inquiète
pas outre mesure avant les
échances de Madrid et de Ro-
land-Garros. «Les conditions de
jeu lors de ces deux tournois se-
ront complètement différentes.
Elles seront bien plus rapides»,
souligne-t-il. Malgré ce beau
discours, Roger Federer ne peut
pas ignorer la vérité des chiffres.
Il a été dominé pour la troisième
fois depuis le 17 mars par un
joueur classé au-delà de la tren-
tième place mondiale. Après
Baghdatis à Indian Wells et Gul-
bis à Rome, Montanes a su ex-
ploiter les errements du n°1
mondial qui collectionne les
désillusions depuis la conquête
de son seizième titre du Grand
Chelem à Melbourne. SI

Federer au tapis
ESTORIL� Le Bâlois a été sorti en demi-finale par l’Espagnol 
Albert Montanes. Il n’est pas trop inquiet pour autant.

Stanislas Wawrinka (ATP 23)
ne disputera pas dimanche à
Belgrade une troisième finale
en 2010. Le Vaudois de 25 ans a
été battu par le géant américain
John Isner (ATP 21), vainqueur
7-5 7-5 après 88' de jeu.

Face à un adversaire qu'il
avait battu 6-4 6-4 l'automne

dernier à Tokyo, Stanislas Waw-
rinka n'a jamais trouvé l'ouver-
ture. Il n'a pas réussi à ravir le
service d'Isner (2 m 06). Son bu-
tin dans cette demi-finale ne
s'élève qu'à deux balles de
break, une par set. Dans les
deux manches, le Vaudois, qui
avait sauvé deux balles de

match la veille contre le Serbe
Viktor Troicki (ATP 39) n'a pas
eu le relâchement nécessaire à
6-5 sur son service. «C'était une
rencontre difficile. Je n'ai pas
réussi mon meilleur match,
mais ce n'était pas non plus le
pire», relevait Wawrinka, qui
avait atteint la finale à Chennai

en janvier avant de conquérir le
titre sur la terre battue de Casa-
blanca. «John a livré un très bon
match. Il ne m'a laissé que peu
d'opportunités et mérite sa vic-
toire. Son service fait mal même
sur cette surface, où il a plus de
temps pour mettre son jeu en
place.» SI

Belgrade: Wawrinka tombe en demi

Roger Federer défendra son titre à Madrid. AP

Une grosse performance pour
Sébastien Lamon. GIBUS

Roger Federer (n° 1) et Stanis-
las Wawrinka (n° 15) pourraient
se retrouver au 3e tour du Mas-
ters 1000 de Madrid. Le Bâlois,
qui est exempté de 1er tour, se
mesurera à Carlos Moya (ATP
514) ou Benjamin Becker (ATP
46) au 2e tour. Le Vaudois en-
trera en lice au 1er tour où il af-
frontera Marcel Granollers
(ATP 89).

Egalement présent dans la
capitale espagnole, Marco
Chiudinelli (ATP 68) retrouvera
pour la deuxième fois en moins
d'une semaine Marcos Baghda-
tis (ATP 31). Le Bâlois a subi la
loi du Chypriote au 2e tour à
Munich, où Baghdatis a échoué
en demi-finale.

Seule Suissesse admise di-
rectement dans le tableau final
du tournoi WTA organisé à Ma-
drid, Patty Schnyder (WTA 45)
se mesurera à la Hongroise
Agnes Szavay (WTA 33) au 1e
tour. Issue des qualifications,
Stefanie Vögele (WTA 69) dé-
fiera quant à elle Venus Wil-
liams (WTA 4) dès dimanche au
1er tour. SI

MADRID

Un duel suisse
au troisième
tour?



Devenez membre 
du Cercle

des Juniors
du FC Sion

Chers anciens juniors du FC Sion, nous faisons 
appel à vous pour encadrer vos successeurs. Si 

vous êtes intéressés à devenir membre du Cercle 
des Juniors du FC Sion, vous pouvez prendre 

contact à l’adresse ci-dessous. Le Cercle n’est pas 
contraignant. La seule exigence est de verser 

une cotisation de 100 francs par année. Pour le 
reste, le Cercle des Juniors se base sur la volonté 

de chaque membre qui est complètement libre 
de s’engager en fonction de ses envies et de son 

temps. Les membres sont considérés comme 
des ambassadeurs des juniors du FC Sion. La 

carte de membre du club leur permettra d’être 
régulièrement informés de la vie des juniors du 

FC Sion et de bénéfi cier de nombreux avantages 
auprès de nos partenaires. Vous nous rendriez 

aussi un immense service si vous arriviez à 
remettre la main sur la liste des coéquipiers 
avec lesquels vous jouiez par le passé. Nous 

aimerions prendre contact avec tous les anciens 
joueurs pour leur proposer de devenir membre 

du Cercle: fcsionjuniors@bluewin.ch

TOURNOIS DE JUNIORS F-E-D

TOURBILLON
CHALLENGE

SION
13 MAI 2010

TOMBOLA
RESTAURATION
ANIMATION

TOURNOIS DÈS 9 H 
APÉRITIF OFFICIEL 11 H 30
FINALES SUR LE STADE 
DE TOURBILLON

Je vous souhaite beaucoup
de joies et d’émotions
en jouant avec les juniors
du FC Sion.

Gelson Fernandes, parrain du Cercle des Juniors du 
FC Sion, milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne et de 
l’équipe de Suisse de football « J’ai fait toutes mes classes 
junior au sein du FC Sion. Ce club m’a formé et je suis 
heureux de pouvoir parrainer les juniors du FC Sion à 
travers leur Cercle. Le message que j’aimerai  leur donner 
est très simple : Chers Juniors, continuez toujours à pren-
dre du plaisir sur le terrain, le football est avant tout un 
jeu. C’est comme ça que je le vois encore aujourd’hui. » 

Soutenons ensemble ces
jeunes pour qu’ils puissent
écrire les futures pages
glorieuses du FC Sion.

Grandir grâce au football.

GRANDE JOURNÉE
DU CERCLE DES JUNIORS

DU FC SION

Ces jeunes ont des rêves 
plein la tête, faisons
en sorte que ceux-ci
se réalisent.

FERNANDES GELSON

Für uns ehemaligen
Junioren des FC Sion war es immer 
etwas spezielles uns an solchen Tur-
nieren mit anderen Mannschaften zu 
messen und zu schauen, wo wir mit 
unserer fussballerischer Entwicklung 
stehen. Auch die ganze Ambiance 
bei einem solchen Turnier war 
immer sehr erfreulich und familiär. 
In diesem Sinne wünsche ich allen 
Junioren, Betreuern, Eltern und 
Zuschauer ein tolles Fussballfest und 
faire Spiele.

CINA DOMINIQUE

Cher Joueur, je te souhaite
beaucoup de plaisir
et de succès dans ton équipe
junior du FC Sion.

LONFAT JOHAN

PIFARETTI BLAISE
PITTIER PIERRE-MARIE

BALET ALAIN

QUENTIN YVAN

PASCOLO MARCO

Le foot, un langage
universel
à la portée de tous.

BONVIN CHRISTOPHE

La vie à travers le foot !



GILLES BERREAU

Vendredi soir, près de 50 000 per-
sonnes avaient déjà pris part à la
manifestation «La Suisse bouge»
à travers le pays. Et effectué 
75 000 heures de sport et de jeu.
Cette année, 210 communes se
sont engagées dans cette opéra-
tion, dont quatorze en Valais
(cinq en 2009). 

Depuis son lancement à l'oc-
casion de l'Année du sport 2005,
700 communes y ont participé.
Cette année le record de l’année
passée (120 000 participants) de-
vrait être battu.

Durant cette semaine spor-
tive suisse qui a débuté mercredi
et s’achèvera après-demain, tou-
tes ces collectivités s’engagent à
promouvoir l'activité physique.
Et ce, par le biais de défis, en ad-
ditionnant un maximum de mi-
nutes sur un parcours d'activité
physique spécialement prévu à
cet effet. Ces joutes ludiques et
conviviales sont ouvertes à tous
et ont vécu leur apogée ce week-
end.

Nendaz, Savièse, etc.
Le programme «La Suisse

bouge» est placé sous la respon-
sabilité de l'Office fédéral du
sport et Promotion Santé Suisse.
En Valais, si seules cinq commu-
nes avaient participé aux joutes
l'an passé, elles étaient presque
le triple cette année. Nendaz or-
ganisait par exemple un «mini
slow-up» entre Aproz et Riddes. 

Opposée pour sa première
participation aux communes
voisines d'Orsières et de Nendaz,
la commune de Bagnes avait in-
vité toute une brochette de
champions pour lancer sa mani-
festation. Simone Hammer,
deuxième de la Patrouille des gla-
ciers 2010, Philippe Maye, vice-
champion du monde 2009 de ski
de vitesse, ou encore Ami Oreil-
ler, champion suisse 2010 de sla-
lom géant, et Marie Troillet, vice-
championne du monde 2010 de
ski-alpinisme.

De leur côté, Arbaz et Grimi-
suat proposaient une «opération
coup de balai» pour nettoyer les
alentours des villages. Grône lan-
çait les «24 heures du sport» à la
piscine et à la salle de gymnasti-
que. 

Quant à Savièse, les aînés
n’ont pas été oubliés avec une
séance de gymnastique intergé-
nérationnelle. Ainsi a-t-on vu au

home de Zambotte les pension-
naires jouer avec une console de
jeu Wii, télécommande à la main.

Les communes d’Arbaz,
Grône, Chalais, Grimisuat, Saxon
et Martigny, Saint-Gingolph et
Saint-Maurice sont aussi de la
partie cette année. 

Gros programme 
agaunois

A Saint-Maurice, la manifes-
tation était organisée en collabo-
ration avec Vouvry et Leysin.
«Pour la troisième participation
de notre ville, nous avons encore
pu compter sur l’aide de sociétés
locales», indique Jean-Didier
Roch. Et le municipal responsa-
ble des sports de citer la gym da-
mes, le badminton, le club alpin,
le basket, le streethockey et le
club de natation. Belle brochette
de bénévoles. 

De mercredi à samedi à midi,
2805 participants avaient déjà
transpiré, écoles comprises (1650
dossards à elles seules). Ce qui re-

présente près de 4500 heures
d’activités cumulées. Le record
de 3200 participants de l’an der-
nier devrait donc être battu. Vou-
vry, pour sa première participa-
tion, enregistrait pour sa part
non loin de mille participants sa-
medi soir. En terre agaunoise, le
programme comprenait deux
parcours de marche (tour du pla-
teau de Vérossaz, tour de ville
jusqu’à Lavey en passant par les
Cases), ainsi qu’un petit parcours
proposant une dizaine d’activi-
tés. Avec notamment de la trotti-
nette, du waveboard (skateboard
articulé), ou encore de la nata-
tion samedi avec entrée libre au
bassin du centre sportif. 

Sans oublier un mur de
grimpe de huit mètres de haut. La
mise en place de ce programme
nécessite un gros travail de pré-
paration. «Tout cela a été rendu
possible grâce au travail notam-
ment de Maris Stella Gilliéron,
responsable du sport pour les éco-
les primaires», note le municipal.
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SOLIDARITÉ

Souffler 
pour la vie
Dans le cadre de Solid’air 2010 
à Nendaz, quelque 1000 coureurs ont
apporté leur soutien aux Valaisans 
atteints de mucoviscidose...21

Relais de Colombire*

vendredi 21 mai
(10h30 à 13h00)
cocktail dînatoire incl.

*au-dessus d’Aminona

VENEZ DÉCOUVRIR COMMENT
ACCÉDER À VOTRE BUREAU
DE N’IMPORTE OÙ!
Demi-journée gratuite pour découvrir SwissDesk,
la téléphonie internet et la sécurité réseau.
Car postal organisé de Sion et Sierre.

Inscriptions: 027 323 18 18
ou: contact@krios.ch

L’informatique
en liberté
Av. Pratifori 3 - CP 847
CH - 1951 Sion

www.krios.ch
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Inscription jusqu’au 17 mai - Places limitées

PUBLICITÉ

RSV

Première défaite de Tornay
Maurice Tornay a enregistré la semaine dernière sa
première vraie défaite depuis qu’il a accédé au gouver-
nement. Une défaite étonnante parce que quasiment
programmée, tant il semblait évident qu’un audit du
RSV était attendu par tout le monde en Valais. Les par-
tisans du RSV parce qu’ils veulent que la qualité des
soins soit reconnue. Les critiques du système, parce
qu’ils veulent que les dysfonctionnements soient éta-
lés au grand jour. Les patients, et patients potentiels,
parce qu’ils ne savent plus à quel saint se vouer.

La défaite de Maurice Tornay dans ce dossier est éga-
lement étonnante, parce que les députés lui ont tendu
la main. Le chef du groupe PLR, André Vernay par
exemple qui a affirmé haut et fort qu’un audit n’est
pas une critique, ni une chasse aux sorcières, mais
une façon de chercher la vérité. Il a également souli-
gné le fait que son groupe n’avait eu aucun contact
avec Serge Sierro jusqu’ici.

Maurice Tornay, abandonné même par le PDC du Bas,
a perdu parce qu’il ne voulait pas donner l’impression
que la polémique avait triomphé et que les polémistes
pouvaient dicter à l’Etat sa conduite. Maintenant, alors
que Jean-Claude Pont et Serge Sierro annoncent la fin
de leur action critique, il reste au ministre de la Santé
à faire en sorte que notre système de santé sorte ga-
gnant de cette affaire.

GRAND BAILLIF

La cravate bleue du PLR
Grande première dans les travées du Grand Conseil
vendredi dernier. A l’occasion de l’élection de Jean-
François Copt à la présidence du Parlement cantonal,
tous les députés PLR ont mis la même cravate, une
cravate bleue. Une première. Jean-François Copt était
le seul député radical à arborer une cravate grise. Une
manière de montrer que le Grand Baillif se situe au-
dessus des partis?

CORRECTION DU RHÔNE

La voie juridique
Le conseiller d’Etat Jacques Melly refuse de comparer
les variantes élargissement et approfondissement du
Rhône. Les opposants à l’option officielle n’en baissent
pas les bras pour autant et ouvrent un nouveau front.
Juridique celui-ci.

Le député Me Edmond Perruchoud le déclare dans
une nouvelle interpellation: «Rallonger la durée des
travaux de trois décennies, en choisissant l’élargisse-
ment, est prendre un risque irresponsable avec des
conséquences non seulement politiques, mais aussi
civiles voire pénales. Si le gouvernement croit pouvoir
dormir du sommeil du juste en comptant sur l’inter-
vention de son assureur RC en cas de catastrophe, il
risque de se réveiller en s’engouffrant dans un cau-
chemar.» En d’autres termes, est-ce que, en cas de
crue, l’assurance acceptera de payer pour des risques
qui auraient pu être évités en optant pour une variante
plus rapide à mettre en œuvre?

NATURALISATIONS

Un recours difficile
Les filles de l’ancien imam de Sion pourraient faire re-
cours contre le refus de naturalisation qui a été décidé
par le Grand Conseil. Ce cas de figure poserait pro-
blème à justice. Comme l’a relevé le député Me Nico-
las Voide, pour l’heure la voie de recours n’est pas défi-
nie. Le Tribunal cantonal devra se pencher sur ce vide
juridique…

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

Quant aux Gingolais, ils ont joué à saute-fron-
tière. Pour Philippe Claivaz, du comité d'organisa-
tion, le pari était de faire participer des citoyens
de Saint-Gingolph Suisse et France, ainsi que de
Port-Valais (Le Bouveret). «Nos voisins ont joué le
jeu», note l’organisateur. «80 élèves des écoles
françaises, 108 élèves des écoles du Bouveret,
venus avec RégionAlps qui nous a gracieusement
offert le transport public, et 55 élèves de Saint-
Gingolph Suisse se sont rencontrés sur le par-
cours.» Les sociétés locales avaient préparé un

parcours d'adresse et d'équilibre (la gym), un mur
de grimpe (le ski-club), des épreuves de secou-
risme et de rameur (société de sauvetage). Sans
oublier une initiation à la maîtrise du ballon et à la
précision des tirs au but (le FC), ainsi qu’un par-
cours d'obstacles dans la cour des écoles françai-
ses. «Tout cela sur les trois kilomètres de par-
cours balisé de part et d'autre de la frontière, à
travers le vieux village et dans les bois le sur-
plombant. Une belle preuve que le sport peut ef-
facer les frontières!»

LA MEILLEURE 
COMMUNE
Quelle sera la «meilleure
commune» de la manifes-
tation? Dans le cadre de
«La Suisse bouge», beau-
coup de manifestations
surprennent avec de bon-
nes idées, des concepts
novateurs. La direction du
projet souhaite honorer
ces performances particu-
lières en terme de promo-
tion durable du sport et du
mouvement. Avec trois
prix d'une valeur totale de
20 000 francs, offert par la
Suva. En outre, un prix
spécial «alimentation
équilibrée» récompensera
le meilleur concept de
sensibilisation à une ali-
mentation saine dans le
cadre de la manifestation.
La remise des prix aura
lieu fin août à Macolin.

A SAINT-GINGOLPH

Pas de frontière

Quand le Valais
bouge bien
SANTÉ� De Grône à Saint-Gingolph, quatorze communes 
participaient cette année à «La Suisse bouge». C’est trois fois plus
qu’en 2009.
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Des sports classiques aux activités plus originales (comme ici avec la famille Lugon à Saint-Maurice),
les Valaisans avaient de quoi bouger. HOFMANN
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Nouveau à Sion

Rééquilibre énergétique

Magnétisme

Massages, ...
Sur rendez-vous

027 322 17 75

www.centre-holoide.ch

Consultation - Formation

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

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

Nouveauté prévention santé 

Rando plaisir
Randonnées pédestres, accompagnées 

par un coach santé, au cœur des magnifiques 
paysages du Valais central.

Un jeudi sur deux dès le 20 mai, 
accessible à tous niveaux.

Renseignements et inscriptions:
Medsport-Thérapie Sion – Av. Pratifori 5-7 – 1950 Sion

Tél. 027 321 26 11 – www.medsport.ch

HYGIAL – www.hygiene-amaigrissement.com
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle des éner-
gies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60. 03

6-
55

92
71

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations
Soins

Consultations - Soins

Diverses

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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+
www.peugeot.ch

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.

*Peugeot 3008 Trendy Clim 1.6 VTi 120 ch, CHF 29 450.–, avantage client de CHF 1 500.–, prime supplémentaire de CHF 1 000.–, prix fi nal CHF 26 950.–. Véhicule illustré: Peugeot 3008 Platinum 1.6 Turbo 156 ch automatique, teinte blanc nacré en option CHF 43 000.–. Offre cumulable, valable pour les clients particuliers. 
Jusqu’à épuisement du stock. Valable pour des véhicules spécialement sélectionnés et disponibles.

OFFRES 
ACTUELLES 

CHEZ 
PEUGEOT

CHF 1 000.– 
CASH 

SUR TOUTES 
LES OFFRES*

LA PEUGEOT 3008 EST DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS CHF 26 950.–.
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CHARLY-G. ARBELLAY

A Mase, Jean-Pierre Am-
mon, dynamique prési-
dent de la société de dé-
veloppement, est très ap-
précié de la population
pour sa passion à préser-
ver le patrimoine local.
Au cours de ses lectures
favorites, à propos des
bisses valaisans, il a dé-
couvert un texte ancien
qui concerne le bisse de
Savièse. Celui-ci raconte:
«Au printemps, lors de la
levée du bisse, un homme
retient de son corps une
masse boueuse qui, sous la
pression de l’eau, colmate
les fissures. Au signal du
métral, l’homme saute
hors du bisse alors que la
masse d’eau coule une
vingtaine de mètres plus
bas où un autre villageois
recommence la même
opération.» Intrigué par
cette manière de faire,
Jean-Pierre Ammon a
profité l’an dernier de la
levée du bisse de Tsa
Crêta au-dessus de Mase
pour reconstituer cette
opération. Il raconte:
«J’avais vraiment envie de
la faire! Je me suis donc
habillé en conséquence,
sachant que j’allais être
mouillé.»

Le bisse de Tsa Crêta
prend sa source à 1775
mètres d’altitude au Clot
de l’Ourtier dans le tor-
rent de la Manna. L’eau
descend rapidement en
contrebas sur une dis-

tance de trois kilomètres.
C’est surtout sa partie su-
périeure qui est connue
des promeneurs. Au pas-
sage de la forêt, la masse
boueuse est si dense que
le bisse menace de débor-
der. 

C’est là que Jean-
Pierre Ammon a choisi de
faire barrage de son corps
en s’agenouillant dans le
bisse. «J’étais un peu an-
goissé car l’eau avait une
température de 4 à 5 de-
grés, mais comme j’avais
beaucoup couru j’étais
bien chaud et finalement
j’ai bien supporté.» 

La remise en eau du
bisse de Tsa Crêta date de
2002. Reconstruit à l’an-
cienne avec dalles et ba-
zots, cette canalisation
comporte aujourd’hui,
dans sa partie supérieure,
plus de 1100 mètres à ciel
ouvert. Des panneaux di-
dactiques retracent son
histoire et des sculptures
d’animaux jalonnent le
parcours. Au pays de la
soif, ce bisse chante à
nouveau et les prés sont
arrosés. A Mase, la roue à
aubes horizontales du
moulin tourne à nou-
veau. 

Un vrai bonheur!

La journée des corvées avec
Saint-Martin et Vernamiège
aura lieu samedi 15 mai 2010.
Rendez-vous devant l’église de
Mase à 8 h – Inscriptions au
027 281 35 36.

MASE

Mouillé 
jusqu’aux os

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Des dizaines de cyclistes atten-
dent en bavardant avec leur co-
équipier pour offrir à leur tour
leur souffle. Au point de ravi-
taillement, des bénévoles cou-
pent des quartiers de pommes
et des tranches d’orange. Une
guggenmusik sort de la tente
principale, prête à partager son
enthousiasme. Au stand de ré-
paration de vélos, on se repose,
profitant des effluves de poulpe
grillée à quelques mètres. Sa-
medi à midi, l’ambiance était
celle d’une grande fête à Haute-
Nendaz. 

Des Valaisans ont créé le
temps d’une journée une im-
mense famille pour venir en
aide à ceux qui souffrent de la
mucoviscidose.

Justement, Sophie Guntern
s’avance avec son vélo. Cette
adolescente de 12 ans, victime
de la maladie orpheline, appré-
cie beaucoup cette mobilisa-
tion populaire en faveur du
Groupement du Valais romand
mucoviscidose. L’écolière a su
motiver ses camarades de

classe puisqu’ils déambulent
dans le village de stands pour
vendre des peluches Solid’air.
Sophie, elle, participe à la
course avec son équipe Les
Muco’s Solidaires. Le cyclisme,
elle connaît puisqu’il est préco-
nisé comme sport par son phy-
siothérapeute Patrick Crette-
nand. 

Motivation sans faille
Un peu plus loin, des jeunes

de La roue cool saviésanne se
sont regroupés pour applaudir
l’un des leurs qui termine la
boucle de 3,3 kilomètres. Leurs
papas et aussi leurs mamans
font partie des 214 équipes ali-
gnées cette année au départ de
Solid’air 2010. «Les femmes ont
voulu aussi participer, il man-
quait un membre pour les 10
heures de  course, on a pu recru-
ter Stéphanie dans une salle de
fitness, elle a tout de suite ac-
cepté, elle nous a dit qu’elle fai-
sait un peu de vélo, en réalité,
elle a déjà couru le Grand Raid»,
a commenté en souriant Ma-
rie-France. Leur journée s’est

déroulée à la perfection. Il faut
dire que les 300 volontaires
n’ont pas ménagé leurs efforts
pour signer une réussite. «Nous
avons proposé un nouveau par-
cours plus roulant, nous avons
sécurisé les endroits glissants
avec des copeaux et des pan-
neaux de ralentissement, autre-
ment, c’était vraiment une
course de mountain bike», a ex-
pliqué Jean-François Guntern,
président de Solid’air.

Vrai succès
«Le combat contre la muco-

viscidose a été gagné par tous les
participants à cette édition et
soutenu par une météo clé-
mente», a signalé Vincent Bor-
net, membre du comité d’orga-
nisation. «Un signe pris comme
un bon présage en vue d’un vote
politique essentiel auprès du
Parlement fédéral en juin», a-t-
il ajouté. «Une motion a en effet
été déposée par le conseiller na-
tional valaisan Stéphane Ros-
sini et vise à apporter un juste
soutien aux personnes atteintes
de  cette maladie.»

Clasement:
Hommes / mixtes:
1. Texner BMC Groupe Mutuel: 
75 boucles
2. Sun Wallis Varone Vins 1: 74 boucles
3. Julier Markus: 71 boucles
Femmes:
1. Powergirls: 60 boucles
2. Sport Energie: 59 boucles
3. Les Bulloises: 56 boucles

Le souffle de la vie
SOLIDARITÉ� 1000 coureurs ont participé à Solid’air 2010 
à Nendaz et apporté ainsi leur soutien aux Valaisans atteints 
de mucoviscidose.

Jean-Pierre Ammon agenouillé dans le bisse. A ses côtés,
Pierrot Glassier et Frédéric Vuignier s’activent à extraire
la boue de charriage. LE NOUVELLISTE 

Les jeunes de «La roue cool saviésanne» étaient au départ samedi matin de ces 10 heures de VTT de la solidarité. LE NOUVELLISTE

Sophie Guntern, l’une des qua-
rante jeunes malades du Valais
romand, a apprécié cette chaîne
de solidarité. LE NOUVELLISTE 



22 Le NouvellisteSIERRE RÉGION Lundi 10 mai 2010
xd - bru

CHARLY-G. ARBELLAY

Dans le cadre de la 53e
Amicale des fanfares du
Centre, la Léonardine a
reçu samedi, avec en-
thousiasme, ses sociétés
sœurs: la Marcelline de
Grône, la Laurentia de
Bramois, la Fraternité de
Noës, l’Union instrumen-
tale d’Ayent, la Stéphania
de Granges et la fanfare
invitée, l’Edelweiss de
Lens qui est sa marraine.
Le public a assisté aux
deux défilés successifs
ouverts par les demoisel-
les d’honneur fleuries à
souhait. La veille, la po-
pulation a pu goûter avec
ravissement à la sympho-
nie des vins et menuet va-
laisan. Plus de quatre
cents convives ont fait la
part belle aux crus de
Saint-Léonard.

Première. Lors des dis-
cours officiels, Claude-
Alain Bétrisey a souligné
le plaisir que lui inspire
cette rencontre des fanfa-
res: «On ne vend pas la
musique, on la partage!»
De son côté, Joseph Willy,
président de l’amicale, a
complimenté la Léonar-
dine qui a 132 ans d’exis-
tence. Il a eu une pensée
émue pour les pionniers
qui l’ont fondée. Le mor-
ceau d’ensemble intitulé
«Léo’Lienne» a été écrit

par Jean-Michel Germa-
nier. Il s’agit d’une mar-
che avec des airs jazzy qui
fleuraient bon la Loui-
siane. 

Le compositeur con-
theysan était discrète-
ment présent dans le pu-
blic. «C’est toujours sym-
pathique d’entendre sa
musique jouée en temps
réel! J’ai écrit cette marche
pour un concours lorsque
mon éditeur m’a informé
que la Léonardine cher-
chait un morceau origi-
nal. Je n’ai pas hésité à lui
confier l’exécution. Je vais
donc l’entendre pour le
première fois.»

Fidélité. Parmi les musi-
ciens jubilaires, l’amicale
a honoré Léopold Delalay
qui totalise 60 ans de mu-
sique, Eloi Bruttin, 50 ans,
et Pascal Constantin, 35
ans. Après le cortège et
pour rythmer ce samedi
printanier, les fanfares se
sont produites sur l’es-
trade. «La musique peut
enthousiasmer ou dis-
traire, faire sourire ou in-
terpeller, bercer ou réveil-
ler, rire ou pleurer. Ce qui
est sûr, c’est qu’elle ne
laisse jamais personne in-
différent! Car elle nous ac-
compagne tous les jours
de notre vie», ont relevé
les intervenants succes-
sifs lors des concerts.

ZINAL

Nouveau film
«Coup de Cœur à Sierre-Zinal», ainsi s’intitule le nou-
veau film consacré à l’édition 2009 de la mythique
course. Le DVD réalisé par Blaise Craviolini, Léon Mail-
lard et Jean-Claude Pont dure 26 minutes, augmenté
de bonus portant la durée totale à une soixante minu-
tes. On peut l’obtenir auprès du Secrétariat de la
course Sierre-Zinal, 3961 Zinal. L’édition 2010 se dé-
roulera le 8 août prochain.

EN BREF

LÉONARDINE DE SAINT-LÉONARD

Du souffle 
et du cœur

DAVID VAQUIN

Vendredi en début d’après-
midi, un incendie s’est déclaré
dans une zone de stockage de la
colonie pénitentiaire de Crête-
longue. Le feu a pris pour une
raison indéterminée à proxi-
mité d’un tas de bois. Une tren-
taine de pompiers se sont rapi-
dement rendus sur place. En
priorité, ils ont évacué les pri-
sonniers logés dans le bâtiment
cellulaire menacé directement
par le brasier. Une opération
réalisée conjointement avec un
gardien de la prison qui a fourni
les clés ainsi que la liste précise
des personnes incarcérées. Une
fois les sauvetages terminés, les
soldats du feu ont pu se consa-
crer à l’extinction avec plu-
sieurs lances ainsi qu’un canon
à eau.

Exercice salutaire
Heureusement, tout cela

n’était qu’un exercice réalisé
dans le cadre du cours cantonal
de formation pour les chefs de
groupe. Une simulation parti-
culièrement appréciée par le
responsable de la colonie péni-
tentiaire, Thomas Egger: «Le feu
fait partie de nos préoccupa-
tions surtout au vu de la vétusté
des installations. Une nouvelle
structure devrait être discutée
par le Grand Conseil en 2011
mais, dans l’intervalle, ce genre
d’exercice permet d’entraîner les
réflexes de notre personnel. C’est
vital au regard des particularités
d’une prison: barrières, grillages,
portes fermées à clé...» Constat
partagé par le lieutenant-colo-
nel Jean Glanzmann, chef ins-
tructeur des pompiers du Valais
romand, initiateur de l’exercice:
«Ce type de simulation permet
de familiariser les pompiers.
Face à une fenêtre pourvue de
barreaux, il faut notamment
penser aux moyens de désincar-
cération. Nous reviendrons
d’ailleurs sur le site à l’occasion
d’un cours pour officiers afin de
mettre l’accent sur le côté tacti-
que.»

Procédure définie
en cas d’incendie

L’exercice réalisé vendredi
rappelle forcément les tragi-
ques événements survenus ré-
cemment dans le canton de
Vaud avec le décès d’un prison-
nier dans sa cellule. Une mort
qui a interpellé Georges Seewer,
le responsable des établisse-
ments pénitentiaires du Valais:
«Nous avons une procédure défi-
nie et le cas vaudois nous a
confortés dans notre approche.
En cas d’incendie, on n’ouvre ja-
mais la porte de la cellule. Il faut
savoir que la majorité des feux
en prison sont intentionnels. Le
prisonnier risque donc de tenter
quelque chose ou de se mutiner.
Nous avons eu un cas où un dé-
tenu a brandi un couteau sous la
gorge d’un jeune surveillant.»
Les gardiens ne restent pas
pour autant inactifs. «A la pri-
son des Iles, les matériaux ont été
choisis pour résister au feu.
Même la literie est ignifuge. Il y a
donc très peu d’éléments com-
bustibles. De surcroît, des lances
sont disponibles et grâce au volet
présent sur la porte, on peut gi-
cler dans la cellule en toute sécu-
rité», précise le directeur. Le
groupe d’intervention de la po-
lice cantonale est-il sollicité lors

de ce genre d’événements?
«Tout dépend du cas. On recense
en moyenne trois à quatre inter-
ventions par année. En général,
lorsque les détenus voient arri-
ver les spécialistes de la gendar-
merie et leurs chiens, ils devien-
nent vite coopératifs», relève
Georges Seewer. 

Pas de haute sécurité 
en Valais

Le cas de Bochuz a aussi la
particularité d’être survenu
dans un quartier de haute sécu-
rité. Type d’établissement qui
n’existe pas en Valais. «Les can-
tons romands et le Tessin font
partie d’un concordat. Nous
n’avons pas de prisonniers dan-
gereux chez nous. Ces derniers
sont transférés dans des lieux
spécialement adaptés notam-
ment les centres de détention de
la plaine de l’Orbe. Crêtelongue
a aussi la particularité d’être un
établissement ouvert où les déte-
nus causent moins de problè-
mes», conclut Thomas Egger. 

Derrière
les barreaux, le feu 
PRÉVENTION� Les pompiers ont réalisé vendredi un exercice 
à la prison de Crêtelongue. Une simulation bienvenue au regard 
de l’actualité et du décès d’un prisonnier dans le canton de Vaud.

SIERRE

Rogations
La procession des roga-
tions des paroisses de
Sainte-Thérèse et
Sainte-Croix aura lieu
mardi 11 mai à 18 h 30.

Elle empruntera le che-
min de la chapelle de
Saint-Ginier. La messe
sera célébrée à 19 h.

GRÔNE

Confirmation
A l’occasion de la fête de
l’Ascension du jeudi 13
mai, Bernard Broccard,
vicaire général, confir-

mera, les enfants des
paroisses de Granges et
Grône à 10 h en l’église
de Grône.

SIERRE

Jardins 
Mercier
Jeudi 13 mai à 18 h 30,
l’Office du tourisme de
Sierre propose une visite
gratuite des jardins du
château Mercier.

Rendez-vous directe-
ment devant l’entrée du
château.

Inscription à l’OT
027 455 85 35.

La relève est assurée
L’exercice de vendredi a été réalisé dans le cadre d’un cours can-
tonal de formation pour les chefs de groupe (sous-officiers).

51 pompiers issus de 27 communes du Valais romand dont trois
femmes ont participé avec succès au cours. Le chef du cours, le
lieutenant-colonel Jean Glanzmann, tire un bilan très positif de la
semaine écoulée: «Durant les premiers jours, les pompiers sont
en phase d’apprentissage et les exercices pratiques du vendredi
ont valeur d’examen. Tout s’est très bien passé et les participants
peuvent retourner dans leur corps respectif avec le sentiment du
travail bien fait. La relève est assurée!»

A noter encore qu’après les sous-officiers, cela sera au tour des
officiers de passer par la case formation dans deux semaines à
Collombey. DV

«En cas de feu dans
une cellule, on n’ouvre
jamais la porte. C’est
la procédure»
GEORGES SEEWER
DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
DU CANTON DU VALAIS

MÉMENTO

La Léonardine a laissé une carte de visite fleurie
à ses invités. LE NOUVELLISTE

En cas d’incendie dans une prison, barrières, grillages et barreaux compliquent la tâche des sauveteurs.
Des exercices réalisés en commun avec le personnel pénitentiaire permettent de se préparer au mieux à
chaque situation. LE NOUVELLISTE

Les pompiers ont déployé les grands moyens pour venir à bout du sinistre qui n’était en fait qu’un exercice.
LE NOUVELLISTE
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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.

Nous recherchons pour notre succursale
de Sion une

Conseillère de mode
- à temps partiel (50 %)

- billingue français/allemand

- de suite ou à convenir

Spécialiste de la mode et douée pour le
commerce, vous connaissez parfaitement
la branche et vous êtes une vendeuse qua-
lifiée. Vous suivez les dernières tendances
et vous savez identifier rapidement les
souhaits de nos clientes. Ce profil vous
correspond? Nous avons la mission qu'il
vous faut. Envoyez-nous vite votre dossier
de candidature pertinent!

Ulla Popken, c’est
une mode unique en
son genre qui libère
toutes les féminités,
mais aussi des em-
plois passionnants.
Nous sommes une
entreprise multicanal
florissante présente à
l’international. Faisons
connaissance !

Popken + Co

Frau Wittockx

Morgenstrasse 136a

3018 Bern/Schweiz

christine.wittockx@

popken.de

www.ullapopken.ch

Le succès vous va bien!

Offres d’emploi

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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«Je découvre pour la pre-
mière fois la vigne à Fari-
net. C’est impressionnant
de voir la liste des person-
nalités qui y sont venues.
Je suis très heureux de fi-
gurer désormais parmi
eux. Et je suis surtout très
fier d’y côtoyer Zidane!»
Imanol Valdès est fan de
foot en général, du Real
Madrid en particulier où
le meneur de jeu français
a terminé sa carrière. Le
jeune homme de Saint-
Maurice (21 ans) est éga-
lement victime de l’épi-
dermolyse bulleuse, une
maladie génétique or-
pheline, qui rend la peau
aussi fragile qu’une aile
de papillon. Et c’est à
l’initiative de la Fonda-
tion Enfants Papillons,
fondée à Sion en juillet
2009, qu’il était à Saillon
samedi. Avec une mission
bien précise: replanter
l’un des trois ceps de la
plus petite vigne du
monde. «Celui de Mau-
rice Béjart nous a fait une
pirouette. Nous avons dés-
ormais les ceps de l’Abbé
Pierre, de Renaud et des
Enfants Papillons. Un
nouveau cep porteur de
nouveaux espoirs», s’est
exclamé Pascal Thurre
des Amis de Farinet.

Mission de solidarité.
Près de trois cents per-
sonnes ont participé à
cette cérémonie emplie
d’émotions. Présidente
de la Fondation Enfants
Papillons, dont l’objectif
est de soutenir les famil-

les et les enfants victimes
de l’épidermolyse bul-
leuse ainsi que d’aider la
recherche scientifique, la
dermatologue Elisabeth
Gianadda a insisté sur la
nécessité de sensibiliser
le grand public aux mala-
dies orphelines. «Votre
présence nous donne la
force et l’énergie de lutter
pour une cause hu-
maine.» Nouveau prési-
dent du Grand Conseil
valaisan, Jean-François
Copt a évoqué une mis-
sion de solidarité: «L’autre
est souvent juste à côté et il
a grand besoin de nous.»
Président du gouverne-
ment, Jean-Michel Cina a
souligné le courage des
enfants victimes de la
maladie et l’engagement
des familles dans un
combat bien inégal. «On
parle de l’effet papillon, je
suis convaincu que toute
action revêt son impor-
tance.» Comme la remise
d’un chèque de 1800
francs de Déborah Vouil-
loz, Miss City-Luxe prin-
temps-été 2010. La Fon-
dation en a prévu d’autres
ces prochains mois,
comme une course cy-
cliste le 12 juin, un repas
de soutien le 11 septem-
bre et une vente aux en-
chères d’œuvres d’artis-
tes valaisans en fin d’an-
née. Quant à Imanol, ce
fan de foot, il donnera le
coup d’envoi dimanche
prochain du match Sion -
Saint-Gall.  

Infos complémentaires sur
www.enfants-papillons.ch 

SAILLON

Le cep des enfants
papillons

TEXTES
CHRISTIAN CARRON

PHOTOS
ANDRÉE-NOËLLE POT

«En fête!» La Liberté de Fully l’a
été trois jours durant  à l’occa-
sion du 118e Festival des fanfa-
res radicales démocratiques
du Centre (FFRDC). Point d’or-
gue de la manifestation, le
grand défilé de dimanche, avec
dix-sept sociétés et cinq chars,
a été suivi par près de 5000 per-
sonnes et des discours tou-
jours très attendus. En marge
de cette journée, l’une des per-
sonnalités les plus sollicitées a
été sans conteste le nouveau
Grand Baillif, Jean-François
Copt. Lors d’une prise de pa-
role «improvisée» en début de
matinée, l’Orsiérin n’a pas
manqué de dénoncer «l’impa-
tience du citoyen et le régiona-
lisme exacerbé» qui gangrè-
nent deux dossiers d’impor-
tance, le tourisme et le Réseau
Santé Valais. «Je peine à croire
que les réfractaires, les mécon-
tents, les contestataires à ces
deux dossiers ne sont mus que
par le noble sentiment du bien
du peuple et du pays.»

Bain de foule apprécié
des politiques

Les RSV, un sujet chaud que
n’a pas esquivé non plus le
conseiller d’Etat Claude Roch.
«Je ne suis pas malade, rassu-
rez-vous, mais si c’était le cas, je
rentrerais à l’hôpital avec
confiance. Nous avons un sys-
tème de qualité qui mérite
d’être défendu, mais qui a be-
soin aussi d’un peu de transpa-
rence…» Le Chablaisien a éga-
lement apprécié le bain de
foule fulliérain. «Le grand festi-
val est toujours l’occasion d’al-
ler à la rencontre des gens. A
voir le très nombreux public du
jour, venu aussi pour les musi-
ciens, on peut quand même se

dire que le PLR est plutôt popu-
laire…»

Fully, berceau 
de la jeune Suisse

Venu apporter le message
fédéral, le conseiller national
Jean-René Germanier a souli-
gné avec satisfaction le rôle es-
sentiel joué par le PLR dans la
gestion de la crise économi-
que. «Nous avons pu éviter que
des programmes conjoncturels
coûteux et inefficaces ne soient
mis en œuvre. Nous avons su
éviter la chape du conserva-
tisme et du protectionnisme.
Notre parti a grandement
contribué à ce que la Suisse tra-
verse la crise de manière exem-
plaire.» Le Vétrozain a égale-
ment adressé un clin d’œil his-
torique à la commune de Fully,
«un des berceaux de la jeune
Suisse à l’origine des réformes
qui ont permis de construire la
Suisse d’aujourd’hui».

Bilan 
plus que satisfaisant

A l’heure du bilan, Grégory
Carron, coprésident du comité
d’organisation avec Didier Ro-
duit, affichait un sourire de cir-
constance. «Salle comble pour
la soirée villageoise de ven-
dredi, soirée de gala de qualité
samedi et retour du soleil di-
manche pour le grand cortège:
honnêtement, cela aurait été
difficile de faire mieux!» Autant
dire que le budget de 330 000
francs, nouveaux costumes
compris, devrait donc être
couvert. «La population et les
sociétés locales, qui ont parfai-
tement joué le jeu une semaine
seulement après la fête canto-
nale de chant, vont pouvoir
souffler un peu. Jusqu’à la pro-
chaine fête de la châtaigne!»

Le 119e festival aura lieu les 6, 7 et
8 mai 2011 à Chamoson.

Libéraux-radicaux
en Liberté
FULLY� Succès populaire pour le grand rassemblement des 
fanfares radicales du Centre. Près de 5000 spectateurs pour
le cortège du dimanche.

MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 12 mai à 20 h à la Fondation Gianadda, visite
commentée de l’exposition «Images saintes» par An-
toinette de Wolff. La fondation expose soixante icônes
russes rares et précieuses de la Galerie nationale Tre-
tiakov de Moscou. Ces chefs-d’œuvre couvrent une
période allant du XIVe au XVIIIe siècle, se familiarisent
avec la théologie vivante et reflètent la beauté de Dieu
et de Ses saints. L’exposition est ouverte tous les jours
de 10 à 18 h jusqu’au 13 juin prochain.

MARTIGNY

Fibromyalgie
La réunion mensuelle du Groupe fibromyalgie Marti-
gny et environs aura lieu ce jeudi 13 mai à 14 h 30 à
l’Hôtel de la Poste à Martigny. Venez avec toutes vos
idées pour la sortie annuelle.
Infos au 027 744 11 75.

MARTIGNY

Grandir dans les Alpes
La médiathèque Valais-Martigny présente «Grandir
dans les Alpes, 1910-2010», une exposition consacrée
à l’enfance en Valais, jusqu’au 30 mai, tous les jours de
10 à 18 h.

MÉMENTO

Imanol Valdès a planté le cep des enfants papillons en
compagnie de son papa Antonio (à gauche) et du vigneron
Gérard Michellod. BITTEL

La Liberté a inauguré hier ses nouveaux costumes, les quatrièmes après 1962, 1978 et 1991.

Jean-François Copt (à gauche), en compagnie des coprésidents du
comité d’organisation Grégory Carron et Didier Roduit, a été hier une
des personnalités les plus sollicitées.

Le sourire des demoiselles d’honneur de l’Avenir de Bagnes.

Le conseiller national Jean-René Germanier et le conseiller d’Etat Claude
Roch ont apprécié le bain de foule et la rencontre avec les jeunes.
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«En dépit de la crise fi-
nancière, nous avons pu
afficher un résultat
record», explique Yvano
Bressan, président de la
direction de la Raiffeisen
de Monthey. 

Un résultat qui sonne
comme un cadeau alors
que la banque fête cette
année son centième an-
niversaire. Le bilan, pré-
senté vendredi soir à la
Patinoire à l’occasion de
l’assemblée générale, af-
fiche une progression de
100 millions en l’espace
de quatre ans, passant de
256 à 352 millions. «Après
avoir connu une augmen-
tation tout à fait excep-
tionnelle en 2008 de 42
millions, la hausse en
2009 demeure très bonne
à 8,1% ou 26 millions»,
poursuit M. Bressan.
«Cette variation est une
nouvelle fois due essen-
tiellement à l’apport de
nouveaux fonds de la
clientèle. Les capitaux dé-
posés par celle-ci ont ainsi
continué à croître de fa-

çon marquée avec une
hausse de 25 millions et
passé pour la première
fois la barre des 300 mil-
lions.»

Près de la moitié des
nouveaux fonds ont servi
à financer les nouveaux
crédits. Qui ont progressé
de 5,5% pour atteindre
291 millions.

Compte tenu de la
forte hausse du produit
d’exploitation et en dépit
d’une contraction de la
marge d’intérêts due à
une concurrence tou-
jours plus vive, le béné-
fice brut affiche une
hausse de 480 000 francs à
3,4 millions. «Il s’agit du
meilleur résultat jamais
réalisé», détaille Yvano
Bressan.

Pour commémorer
ses 100 ans d’existence, la
Raiffeisen de Monthey or-
ganise un souper-specta-
cle surprise à l’attention
de ses sociétaires les 11,
12 et 13 juin prochain.
Près de 1800 personnes
seront attendues. NM

RAIFFEISEN DE MONTHEY

100 ans et 
un résultat record

TROISTORRENTS

Négocier 
l’adolescence
Dans le cadre de la cam-
pagne «L’éducation
donne de la force», la
commission scolaire du
primaire propose une
soirée rencontre sur le
thème «Négocier l’ado-
lescence... avec des limi-
tes» lundi 10 mai à 20 h
au Chalet de la Treille à
Troistorrents.

Elle sera animée par
deux professionnelles du
Centre pour le dévelop-
pement et la thérapie de
l’enfant et de l’adoles-
cent à Monthey.

MONTHEY

A Lyre 
ouverte
La Lyre de Monthey orga-
nise deux soirées ouver-
tes, avec explications sur
l'école de musique muni-
cipale, sur les instru-
ments et la société.

Rendez-vous lundi 10 ou
mercredi 12 mai devant
la caserne des pompiers
de Monthey à 19h30.
Bienvenue à tous.

Rens: 0792478437.

CHAMPÉRY

Soirée 
d’information 
sur le loup
La commission agricole
intercommunale du val
d’Iliez invite les agricul-
teurs, les moutonniers et
les autres personnes in-
téressées à une séance
d’information sur le loup
dans la vallée mardi
11 mai à 20 h à la salle
paroissiale de Cham-
péry.
Avec la participation des
chefs des services de
l’Agriculture et de la
Chasse de l’Etat du Va-
lais.

MONTHEY

Espace 
de parole
L’Espace de parole orga-
nisé par la commission
de l’Enfance de Monthey
aura lieu le 11 mai de 20
à 22 h à la Maison du
monde de Monthey. Ani-
mation par le médiateur
social Jean-Jacques
Homberger. Entrée libre.

COLLOMBEY-MURAZ

Premiers 
secours
La section des samari-
tains de Collombey-Mu-
raz organise un cours de
premiers secours obliga-
toire pour l’obtention du
permis de conduire les
17, 19, 21 et 26 mai de
19 h à 21 h 30. Prix 120
francs. Renseignements
et inscriptions au
077 451 76 79.

VOUVRY

La pré-
adolescence
L’Espace Parents Vouvry
et environs propose un
petit-déjeuner confé-
rence le mardi 11 mai de
9 à 11 h à la salle commu-
nale de Vouvry. Thème:
«La préadolescence,
comment la famille
peut-elle vivre au mieux
cette période de grands
changements».
Prix: 12 francs. Garderie
gratuite, inscriptions
souhaitées au
024 481 32 60 ou
espaceparentsvouvry
@yahoo.fr

LEYSIN

Assiette 
de l’amitié
Assiette de l’amitié sui-
vie d’un après-midi ré-
créatif mardi 11 mai à la
Maison de paroisse de
Leysin. Infos au
024 494 12 83.

MÉMENTO

«Pour les huit éleveurs du vil-
lage, c’est une journée incon-
tournable», explique Stéphane
Berra, président du syndicat
des vaches de Champéry. 

Sur la place du téléphéri-
que, aucune reine de la race
d’Hérens n’apparaît à l’hori-
zon. Même si on est à la veille
de la finale cantonale. «Ici, on
parle de laitières, pas de lutteu-
ses», explique un habitant du
village. 

Au-delà d’un rassemble-
ment populaire très couru, la
journée est un passage obligé
pour les agriculteurs champé-
rolains qui doivent présenter
leur bétail à des experts. «Ceux-
ci examinent les bêtes les unes
après les autres, leur donnant
des notes sur le type général, les
membres, la forme des mamel-
les et les pis», détaille Stéphane

Berra. «Tout cela est ensuite
consigné dans un registre qui
permet de retracer le pedigree
des vaches et donne un moyen
de définir leur valeur.» Pour
l’heure, cet événement se dé-
roule encore de manière com-
munautaire. «Mais à l’avenir, le
processus changera», poursuit
Stéphane Berra. «Les spécialis-
tes iront voir les propriétaires
directement chez eux.» 

Samedi, le public a aussi eu
son mot à dire. Il était appelé à
élire la plus belle des vaches de
la journée. «Les spectateurs ne
regardent pas forcément les bê-
tes avec les mêmes critères que
les experts. Ils sont parfois sensi-
bles à tout autre chose: la forme
des cornes ou alors la cloche...»
«Cerise», à Hubert Marclay et
Eric Donnet, s’est attiré les fa-
veurs de la foule. Qui a en outre

pu découvrir une activité iné-
dite: le lancer de la botte d’écu-
rie. «On a assaisonné le lancer
du Tricouni à notre sauce», ri-

gole Stéphane Berra. En proje-
tant la botte de caoutchouc à
22,7 mètres, Joaquim Bouquet
a établi le record du jour.  NM

CHAMPÉRY

Les miss préférées aux reines...

NICOLAS MAURY

«L’adolescence est une période de la vie où tout est en
mouvement. Ce n’est plus le monde de l’enfance,
mais ce n’est pas celui des adultes. La liberté et l’indé-
pendance sont revendiquées mais l’adolescent dé-
montre la plupart du temps qu’il ne peut pas les gé-
rer.» En tant que directeur de la Fontanelle (voir en-
cadré), André Burgdorfer est confronté au quoti-
dien à des ados en pleine crise identitaire: «Ils adop-
tent des comportements marginaux pour se
construire une façade rassurante. Celle-ci cache sou-
vent un jeune extrêmement blessé et vulnérable.» 

Déscolarisation, marginalisation, appartenance
à une bande aux agissements malsains, dépen-
dance aux drogues et violation des règles de la so-
ciété sont autant de symptômes de ces phases de
rupture. «Souvent incompréhensibles en tant que
tels, ils prennent un autre sens lorsqu’ils sont inter-
prétés comme des rites de passage», poursuit André
Burgdorfer. «C’est la piste lancée par David Le Bre-
ton.»  Les recherches de ce professeur de sociologie
à Strasbourg ont mené à une interprétation nou-
velle de la souffrance des adolescents. Ce soir à Vé-
rolliez, il donnera une conférence à ce propos. Le
directeur de la Fontanelle en donne un avant-goût:
«Ces actes sont significatifs si on sait les interpréter.
Ils peuvent prendre plusieurs formes: violence, scari-
fication, mais aussi des comportements sexuels ex-
trêmes. Ainsi, perdre son pucelage est remplacé par
des événements plus dramatiques, comme par exem-
ple les tournantes.» 

Des pistes d’action
Cette grille d’analyse permet de définir des pis-

tes concrètes pour guider et soutenir les jeunes.
«Comprendre ne veut cependant pas dire accepter»,
insiste André Burgdorfer. 

«Mais cela donne la possibilité aux personnes en
prise avec ces situations d’adapter leur manière
d’agir. L’exercice va requérir de la patience, de la per-
sévérance et maintes approches pour qu’une brèche
puisse s’ouvrir.»

La conférence de David Le Breton est mise sur
pied par cinq institutions éducatives du Valais: An-
derledy à Brigue, Cité Printemps à Sion, la Chaloupe
à Collombey, Saint-Raphaël à Champlan et la Fon-
tanelle à Mex. 

Conférence gratuite ce soir à 20 h à la Maison de la famille de
Vérolliez. Renseignements au 027 767 11 22.

Décryptage 
des rites de passage
VÉROLLIEZ� Comment comprendre les comportements à risque
d’adolescents? En les analysant à la lumière des rites de passage.
Explications d’André Burgdorfer, directeur de la Fontanelle.

«Comprendre
ne veut pas
dire accepter»
ANDRÉ BURGDORFER 
DIRECTEUR

DE LA FONTANELLE

RÉNOVER LE FOYER
Fondée en 1987, la Fonta-
nelle accueille des adoles-
cents en situation
d’échecs venant de tous
les cantons romands. Elle
dispose de deux foyers. Un
pour les filles à Vérossaz,
un pour les garçons à Mex.
«Après des travaux sur ce-
lui des filles débutés en
2008, nous allons mainte-
nant nous atteler à réno-
ver celui des garçons», ex-
plique le directeur André
Burgdorfer. Ce projet
conséquent devra remé-
dier à la vétusté du bâti-
ment, mais aussi à agran-
dir les espaces de vie.
«L’ensemble des travaux
se montera à plus d’un
million de francs», pour-
suit le directeur. «Si l’Etat
participera à la prise en
charge de la facture, nous
lancerons aussi une ré-
colte de dons. Nous espé-
rons ainsi réunir 500 000
francs par ce biais.» NM

Les Miss n’ont pas eu besoin de défiler sur un podium pour séduire le
public. LE NOUVELLISTE

Dans son foyer de Mex (ici à gauche), la Fontanelle accueille des jeunes adolescents en phase de rupture. Les filles confrontées aux mêmes
problèmes disposent d’un autre foyer à Vérossaz. LE NOUVELLISTE.
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>> 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, 10000 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!

A vendre aux Haudères
Val d’Hérens

mignon petit chalet
au centre du village. Séjour-cuisine,
2 chambres, salle de bains, terrasse.
Fr. 175 000.– 036-559748

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 220 21 22

www.sovalco.ch

LE PLAISIR EST D’ÉCONOMISER
DU CARBURANT.

LA BMW 118d DE 143 CH NE CONSOMMANT QUE 4,5 L/100 KM.

BMW Série 1

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

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

BMW 118d, 143 ch: consommation mixte 4,5 l/100 km, émissions combinées CO
2

119 g/km (moyenne de tous les véhicules

neufs en Suisse: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique A. Modèle illustré avec équipements spéciaux.

Orsières
A vendre

Très belle maison
familiale

71⁄2 pièces
Situation 

dominante.
Vue imprenable –
pas de vis-à-vis.

Carnotzet, véranda,
balcon, jardin. Deux
garages. Excellent
état d’entretien.

Prix sur demande.
036-565388

A vendre 
à la montée Corinna-Bille à Veyras

villa 
de 294 m2 habitable

(sous-sol, rez, étage)
sur terrain de 1081 m2, 6 chambres, 

2 W.-C. dont un avec douche,
1 salle de bains, 1 grand séjour,

1 cuisine, cave, carnotzet, 
local rangement 

et garage pour 2 véhicules.
Libre dès le mois de juin 2010.

Fr.  1 500 000.– 036-566022

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Concours
Participez à notre concours

Pour participer, envoyez un SMS

avec le texte

NF WV suivi de vos coordonnées

(nom, prénom, adresse, tél.)

au 900 (Fr. 1.- / SMS)
ou rendez-vous sur

annuaire.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le

08.06.2010

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE

RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt - Sierre
027 932 35 45 079 372 77 65
internet: www.renobad.ch – email: sch-alfred@bluewin.ch

SYSTEME

PROMOTION PRINTEMPS

MARDI 11 MAI 2010

10% de rabais
sur toute la gamme

Une conseillère se tiendra 
à votre disposition durant toute la journée

DROGUERIE SIERROISE
Medicaments - Centre BIONA

J. PUIPPE
Rue du Bourg 4 - 3960 SIERRE

Tél. 027 455 10 91

...et toujours notre offre 
printemps 2010 sur nos produits

de santé

Nouveau: PLACES DE PARC À DISPOSITION

Immobilières vente

A vendre dans immeuble 
en construction

appartements de haut
standing à Vétroz

Situation:
rue de Derborence et rue de Pré-Fleuri.

31⁄2 pièces et 41⁄2 pièces. 
Dès Fr. 405 000.–.

Informations: C & C Créations S.A.
route de Sécheron 2, 1964 Conthey

tél. 027 346 27 31, fax 027 346 27 34
info@cc-creations.ch
www.cc-creation.ch

03
6-

56
60

34

Pour compléter vos

vignes
ce printemps, 
nous avons les

plants
disponibles suivants:

ancellotta, 
chasselas, merlot,
pinot noir, païen-
heida, sylvaner

Pour contact: 
Laurent Carron, 
tél. 079 417 97 70 
et tél. 027 746 10 34.

036-565739

Le Café-Restaurant Les Masses
vous annonce

la réouverture de l’établissement

le lundi 10 mai
dès 8 heures

La famille Lauber et son équipe
se réjouissent de vous accueillir.

Tél. 027 281 25 55.
036-566127

Famille cherche
3-4 pièces

Valais central
Loyer max.
Fr. 1300.–.

Chiens admis
Tél. 079 898 17 37.

01
2-

72
23

67

Immo location
demande



Accessoires auto   

Agritourisme   

Assurances   Automobile Bureau

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.verolet.ch
Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion

Industrie - chantier - camion - voiture
Plus de 32 000 articles en stock

Distributeur officiel pour:
CarbaGaz - MultiGaz - HUILE TOTAL
KÄRCHER - FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BREMBO  - WALKER - NGK
SION - Tél. 027 329 04 40

www.aweckel.ch

Conseil neutre en prévoyance et assuran-
ces. Entreprise indépendante valaisanne

au service des particuliers et des 
entreprises.  Agréée par la FINMA

Inge Meyer-Weckel, 
experte en assurances sociales
Rue de l’Eglise 15, 1950 Sion

Audiovisuel   

www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile - 
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal 

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.garage-sporting.ch

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat 

et Lancia 
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Theler
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau…

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sierre
Tél. 027 456 83 77

Bébés

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé 

sur nos 1200 m2 d’exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Fiduciaires   

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

Electroménager   

www.monnierelectromenager.ch

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service
Sion - Tél. 027 323 10 25

Sierre - Tél. 027 456 10 25

Décoration   

www.stylez-vous.ch

Stylisme en aménagement 
d’espaces

Relooking d’intérieur
Valorisation de biens

Conseils en image d’entreprise
Tél. 079 207 97 13

Déménagement   

www.dynamic-demenage.ch 

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique 

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 027 327 50 40

Cheminées

www.chemitube.ch

Chemitube
Les pros de la cheminée 

en inox
Saint-Maurice 

Tél. 024 485 38 92

Climatisation

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan 

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

Combustible

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

Cuisines

www.cuisines-schmidt.com

GAUDIN CUISINES S.à r.l.
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

Culture

www.vidondee.ch 

La Vidondée, Arts & Culture
Concerts, expositions

humour, 100% e-motion
Riddes

Tél. 027 307 1 307

Beauté

www.epilationlaser.ch

Centre de lasers esthétiques
Epilation - Couperose

Comblement des rides - Botox
Photorajeunissement - Varicosités 

Taches pigmentaires
Sion - Tél. 027 322 11 64

www.laserbeaute.ch
Relooking - Epilation - Réduction 

des bourrelets graisseux 
Couperose - Varicosités - Peelings

Photorajeunissement
Microdermabrasion

CONSEILS SANS ENGAGEMENT
Sion - Tél. 027 323 7000

www.thermalp.ch

Epilation, couperose, 
photorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 305 11 22

Beauté

www.aude.ch

Aude Institut
New site!

Le meilleur pour vous en Valais
Sion

Tél. 027 322 23 23

Automobile

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie 
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct 
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

Ameublement   

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et 
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Annonces   

www.annonces-vs.ch

Annonces-vs
Le site des annonces 
et petites annonces 

de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

Art/Artisanat   

www.vexport.ch

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison,

le renouveau du fer forgé
Sion

Tél. 027 323 44 70

Assainissement   

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Assèchement  

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d’eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

Association   

www.sec-sion.ch

Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle

Nouveau: cours appui pour 
apprentis et art. 32

Sion - Tél. & Fax 027 203 55 65

Baignoires

www.baignoires.ch

Bolomey Baignoires Rénovation
Rénovation de baignoires 

depuis 1977. Réémaillage, baignoire
acrylique à encastrer, réparation
éclats d’émail, détartrage WC.

Tél. 027 458 39 15

Prochaine parution
14 juin 2010

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral, 

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N’achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois 
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch 

Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC 

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

www.roccabois-roccalu.ch 

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

Fenêtres   

Emploi   

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Fax 027 722 55 18

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l’emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 707 14 00

www.job-60.ch

1er site pour seniors, retraités désirant
rester dans la vie active et offrir leurs

services. 
Privés et entreprises, n’hésitez pas à

vous offrir leurs compétences. 
Inscrivez-vous pour tester gratuitement

notre service.

Foires   

www.sion-expo.ch 

Sion Expo S.A.
Participez à la foire valaisanne 

de printemps!
Sion

Tél. 027 322 84 55
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Formation   

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l’avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d’entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.UniDistance.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

L’Université chez soi!
Flexibilité dans le temps,

le lieu et l’action
Tél. (0)840 840 870



Prochaine parution
14 juin 2010

Formation   

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

Habits   

www.habpro.ch

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 666 11 04

Garde-meubles   

www.tornaysa.ch

Votre partenaire idéal pourr la région
Valais, Chablais et Riviera

Déménagement toutes destinations
Garde-meubles box individuels
Location de véhicules utilitaires

Vente de matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Hôtels   

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires 

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

Immobilier   

www.abitasion.ch

Abitasion P+L S.à r.l.
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance 
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

Informatique   

Imprimerie   

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Informatique   

www.3cp.ch 

3Cprojets S.à r.l.
Dépannages - Modifications

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.dupuis-informatique.ch 

e-shop plus de 20 000 articles
loisirs, informatique

bureautique
Verbier

Tél. 027 776 50 07

www.krios.ch

Hébergement
Développement

Matériel informatique

Tél. 027 323 38 38

www.artcollectif.ch 

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

www.netplus.ch

Votre partenaire de proximité
pour l’internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

Internet 

Maquettes  

www.maquettes-constantin.ch

«Pour vos projets»
La maquette à portée de main

Atelier de maquettes s.à r.l.
Vétroz

Tél. 079 428 80 13

Médias   

www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

Lingerie  

www.reveries.ch 

Boutique Rêverie’s
C’est d’abord les yeux fermés
qu’une femme devrait choisir

sa lingerie
Sion

Tél. 027 322 22 05

Location  

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Maçonnerie   

www.fdsa.ch

Fardel, Délèze & Fils S.A.
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

Orthopédie

www.nigro.ch 

Nigro Chaussures
Le conseil et le confort en plus!

Sion
Tél. 027 322 80 35

Modèles réduits   

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit 

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

Optique

www.optic2000.ch 

Optic 2000
Le meilleur pour vos yeux

Sion
Tél. 027 323 33 26

Pharmacie

www.pharmacielauber.ch 

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

Portes de garage

www.alfafenêtre.ch

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hörmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

Restaurant

www.asdepique.ch

L’As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

www.laserbeaute.ch
Réduction cellulite

Le 1er soin professionnel
des amas graisseux localisés
et de raffermissement cutané

Résultats immédiatement visibles
dès la première séance

Sion - Tél. 027 323 70 00

www.medicine-market.ch
Produits de santé

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour 

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale
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www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-Immobilier
D’un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch

Trouvez vos biens immobiliers et publiez
facilement vos annonces!

Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l’immobilier le plus performant

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848 100 100

Laser 

www.laserbeaute.ch

Epilation féminine et masculine 
Lèvre supérieure et menton
Bikini - Aisselles - Jambes

Lèvre supérieure = séance offerte
Sans rendez-vous

Les après-midi et samedi matin
SION - Tél. 027 323 7000

www.epilationlaser.ch
Epilation professionnelle

Traitement des varicosités
Taches cutanées de vieillesse

Couperose
Réduction des amas 
graisseux localisés

SION - Tél. 027 322 11 64

Spas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Importateur exclusif 

Sparta et Thermospas
pour la Suisse

Expo permanente Spas
Sion – Tél. 027 323 67 00

Syndicats  

www.sciv.ch 

Syndicats Chrétiens 
du Valais

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

Télécommunications   

www.missiliez.ch 

Auto-Electricité Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39 
Tél. 027 722 20 06

Traiteur   

www.lejardin.ch

Repas d’entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

Publicité

www.messageriesdurhone.ch  

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l’heure 
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

Publicité

www.publicitas.ch  

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

www.lenouvelliste-pub.ch  

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.televal-sa.ch  

Téléval Publicité S.A.
Intéressé à insérer dans le JDS ou

La Gazette, contactez-nous
Sion - Sierre - Martigny

Tél. 027 329 76 00

www.photorajeunissement.ch

Lifting facial
Remodelage de l’ovale du visage

Par un soin professionnel 
de raffermissement cutané
Sion - Tél. 027 322 11 64

www.votre-bien-etre.com

Avec Herbalife, contrôlez
poids et vitalité toute l’année!

Savièse
Tél. 027 395 29 06

Sablage

www.gini-nettoyages.ch 

GA 36
Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

Santé/Bien-être

www.energyform.net

Energyform.net
Nutrition optimale 

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

Transports   

www.tmrsa.ch 

TMR S.A.
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

Utilitaire

Vacances   

www.all-egypt.ch

Réalisez votre rêve
et vivez un voyage inoubliable!

– L’Egypte à la carte
– Circuit-découverte accompagné

Tél. 079 381 40 50

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars 4* jusqu’à 76 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.pasionandina.net

Votre artisan du voyage 
pour l’Amérique latine!

Treks, VTT, circuits culturels.
Voyage 100% personnalisable!

info@pasionandina.net

Vérandas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 346 14 72

Vins   

www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier 
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

Nettoyages

www.gini-nettoyages.ch 

GA 36
Nettoyage - Traitement

de sols
Sion

Tél. 027 203 58 50

www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement, 
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14



LE MAG

Il attend, tranquillement, de-
vant une tasse de café et un jour-
nal. Raymond Vouillamoz (69
ans) paraît serein. Très vite, il
parle de lui, de son enfance, de
son parcours, de sa vie. «Je vous
en ai trop dit déjà», lance-t-il,
après à peine quelques minutes.
Petit regret de s'être dévoilé. 

Pourtant, il semble revivre
avec plaisir certains souvenirs.
Comme son premier «film» créé
avec des camarades de classe
quand il avait une dizaine d'an-
nées. «Nous avions fait une his-
toire sur un rouleau de papier de
toilettes. J'avais un ami qui dessi-
nait très bien; sur chaque carré de
papier, il avait fait un dessin, et
moi j'avais fait les bulles. On
avait mis ça dans un carton et on
tournait, comme un film. On
s'était même fait un peu d'argent
car on faisait payer nos camara-
des de classe pour assister aux
séances», sourit le sexagénaire. 

Le ciné dans le sang
Personne dans sa famille

n’avait jamais mis un orteil
dans ce milieu de pellicu-
les. Son père était doua-
nier, sa maman s'occu-
pait des quatre enfants du
couple Vouillamoz.
L’homme serait donc
né avec le cinéma
dans le sang. «A
l'âge de raison,
je me rappelle
que j'étais pas-
sionné par le
ciné, on habi-
tait alors au
Locle et j'allais
le plus possible
au cinéma.»
Pourtant, il
n’imaginait
pas qu'il ferait
partie de ce

monde-là plus
tard. «Si on
m’avait demandé
ce que je voulais
faire quand je serai grand,
j'aurais plutôt parlé littérature.»
L’homme a toujours été fasciné
par les histoires. Celles qui don-
nent des émotions, l'essence de
la vie. Tout le reste n'est que fiori-
tures. 

Raymond Vouillamoz l'a
compris très tôt déjà. Il n'a ja-
mais été impressionné par les
nombreuses stars qui ont tra-
versé sa route professionnelle. Et
des vedettes, il en a côtoyées dès
son premier reportage pour la
TSR: il était alors assistant de
Claude Goretta pour un repor-
tage sur Johnny Hallyday à Paris. 

Mais rien ni personne ne
pouvait désarçonner le réalisa-
teur. «Quand j'étais petit, j'imagi-
nais les profs nus pour ne pas être
impressionné. On m'avait dit
qu'ils étaient des hommes ou des
femmes comme les autres, et
voilà. C'est un truc qui a marché.

Donc j'ai toujours continué.
Enfin, aujourd'hui, c'est
bon, je n'en ai plus besoin»,
lance-t-il. 

Surprenant Ray-
mond Vouillamoz.

Sous son air sé-
rieux, l’homme
est fantaisiste. Il
ose. Logique. Il n'a
plus rien à prouver.
«Les gens peuvent m'im-
pressionner s'ils ont des
qualités admirables,
mais ils ne m'intimi-

dent pas. J'ai connu
des gens qui ne sont
pas admirables, mais
impressionnants
comme Mobutu ou le
Sha d'Iran dont j'ai
fait les por-

traits à l'époque où je
travaillais pour
«Temps Présent.» 

L'ancien direc-
teur de la TSR le sait.
Il a bénéficié d'une

période bénie pour
travailler dans les mé-

dias. «Je dis souvent que
j'ai vécu les trente glo-
rieuses, les années les
plus belles du monde oc-
cidental. En plus, il y
avait une espèce de
croyance au progrès, on
était certain qu'il n'y au-
rait plus de guerre, que
les maladies étaient
vaincues, que tout le
monde il était beau, tout
le monde il était gentil.»

Raymond Vouillamoz
avait 27 ans en mai 1968 –
le mois d'ailleurs de son
anniversaire. Il reconnaît
avoir été idéaliste. Car ce
temps-là a aussi été celui
de la désillusion. «J'avais
trop confiance. J'ai décou-
vert que des personnes, qui
semblent généreuses dans
leurs idées, ne le sont pas
forcément dans la réalité.
C'était une sorte de dépu-
celage politique!» souli-
gne-t-il en souriant. 

Ne l’appelez pas
grand-père

Avec le temps, les illu-
sions sont parties. La sou-

plesse du corps aussi. En-
fin, un peu seulement. Ray-
mond Vouillamoz tient la

forme. A sa forme aussi. Il
fait du tennis une fois par se-
maine. 

Au mot «grand-père», il fré-
mit un peu. Certes, il l'est depuis
trois ans et demi, date de la nais-
sance de sa petite-fille. Mais ce
statut n’a pas été facile à accep-
ter. «J'étais très agacé au début; je
ne voulais pas qu'on m'appelle
grand-père. Et, en fait, j'en décou-
vre des joies très profondes.
Comme grands-parents, on n'a
que les côtés qui touchent au pro-
fond de l'être.» En clair, le bientôt
septuagénaire n'est pas content
d'être grand-père, mais d'avoir
une petite-fille, oui. «Exact!
J'aime bien cette nuance.»

Plutôt prévoyant, l’homme
avait préparé sa retraite de la té-
lévision. «Je ne voulais pas me re-
trouver dans un grand désarroi
comme je l'ai vu chez des collè-
gues qui prenaient leur retraite.»
S'il n'a pas peur de vieillir, Ray-
mond Vouillamoz a ainsi tou-
jours besoin d’avoir des projets.
«Parfois, je me demande ce qui se
serait passé si je n'avais fait que
des films dans ma vie. Peut-être y
en aurait-il eu un ou deux
grands…» La mort, il la regarde
sans crainte. «Je n’ai peur de rien,
car je ne sais pas ce qui va m’arri-
ver, alors pourquoi avoir peur à
l’avance?»

Et lorsqu'on lui demande de
regarder son parcours dans le ré-
troviseur, le réalisateur semble
satisfait. «Compte tenu d'où je
viens, j'ai fait objectivement un
beau parcours.» L’homme est
conscient d’avoir bénéficié de
belles opportunités. «La vie, c'est
une loterie.» Et Raymond Vouilla-
moz a toujours tiré les bons nu-
méros. «Sauf quand j'ai joué à la
loterie.» Ce serait quand même
trop, là, non?
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RAYMOND VOUILLAMOZ RÉALISATEUR

L’homme qui 
a tiré les bons
numéros 
CHANCEUX Raymond Vouillamoz  

est conscient d’avoir été gâté dans son

parcours jusqu’à aujourd’hui.

Car, répète-il souvent, «la vie, ce n’est

qu’une loterie».

ACTU

Son film sur Arte
Le dernier film de Raymond
Vouillamoz, «Déchaînées», sera
diffusé sur Arte le vveennddrreeddii  2288
mmaaii  àà  2200 hh 3355. «Ça me fait plaisir
que ce film passe à la fois sur la
TSR, chaîne populaire, et sur
ARTE, connue pour être plus in-
tellectuelle», note Raymond
Vouillamoz. «Déchaînées» ra-
conte l’histoire de Lucie (19 ans)
qui découvre que sa véritable
grand-mère était une militante
notoire du mouvement de libéra-
tion des femmes. Elle s’en doute
le jour où elle voit, sur des archi-
ves, un visage qui lui ressemble.
Lucie se lance à la recherche de
cette grand-maman, pour déter-
rer le secret de famille.
«Déchaînées» a reçu plusieurs
prix: le prix Swissperform 2009
(meilleur film de télévision
suisse); le prix TV5 2009 (meil-
leur film de télévision franco-
phone); et enfin, le prix Tudor
d’interprétation féminine 2009
pour Adèle Haenel qui joue le
rôle de Lucie.
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Raymond Vouillamoz a un «natel
normal». Il n’est pas un des fer-
vents du téléphone portable der-
nier cri. Pour lui, c’est juste «un
instrument pratique. Car, au-
jourd’hui, ne pas avoir de télé-
phone portable, c’est bizarre.»
Le réalisateur n’a pas de dépen-
dance. «Je peux le couper quand

c’est nécessaire. Je ne suis pas

dépendant du téléphone,
comme un fumeur l’est de la ci-
garette.» 
Raymond Vouillamoz a connu les
premiers natels dans les voitu-
res. «J’avais découvert cela à Pa-
ris. Je trouvais ça absolument
génial, surtout quand on était
dans les embouteillages. Et c'est
drôle, quand je suis revenu de

Paris à Genève - on
était venu me cher-
cher -, dans mes
exigences contractuelles,
je voulais un téléphone portable.
Comme si c'était le luxe, une
chose importante!  Je leur ai dit:
si vous me voulez, alors,  il me
faut mon natel… Comme les
choses ont changé.»

1941
Naissance à Mar-
tigny, le 18 mai.

1961
Début de son
stage de journa-
lisme à «L’Ex-
press» de Neu-
châtel, à l’époque,
quotidien du soir.

1964
Réalisateur à la
TSR jusqu’en
1979.

1979
Chef du Départe-
ment fiction, di-
vertissement et
jeunesse de la
TSR jusqu’en
1990.

1991
Directeur des pro-
grammes de fic-
tion de la Cinq.

1992
Directeur des pro-
grammes de
France 3.

1993
Directeur des pro-
grammes de la
TSR, jusqu’en
2003.

«C’EST UN INSTRUMENT PRATIQUE»

Raymond Vouillamoz 
le reconnaît. Il a fait
«objectivement un beau
parcours». Il a vécu 
les plus belles années
des médias.
PHOTOS: BITTEL



6.50 Ludo Zouzous �
8.25 L'oeil et la main �
8.50 Bienvenue 

chez les p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 La folie 

des montres �
11.15 Dans la peau 

d'un prédateur
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 L'amour : un peu, 

beaucoup, à la folie
15.35 Aventures en 

haute montagne
16.35 Planète insolite
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 L'Allemagne 

des bords de mer
Inédit. La mer Baltique. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin �
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est 

au programme �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons clairs �
13.55 Consomag �

Les risques de la vie cou-
rante. 

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Muet pour toujours. 
17.25 Rex �

La mort de Moser. (1/2). 
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Mémoires 

d'esclavage �
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.45 Inspecteur 

Derrick �
15.00 Le Survivant 

des monts 
lointains � ��

Film. 
16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.40 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �

L'héritier. 
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �

Le fruit défendu. 
13.45 Leçons de vie � �

Film TV. Drame. Can - EU.
2005. Réal.: William
Dear. 2 h 15.   Avec : Da-
vid Paymer, Ryan Rey-
nolds. 

16.00 Le Triomphe 
de la passion �

Film TV. Drame. All.
2003. Réal.: Vivian
Naefe. 1 h 50.   Avec :
Matthias Habich, Nadja
Bobyleva. 

17.50 Un dîner 
presque parfait �

Inédit. A Saint-Martin. 
18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.05 Les Zozios
12.05 Mabule
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.40 Mise au point �

Au sommaire: «Voyage
en démocratie directe».

15.30 Le passager �
Invitée: Nicole Niquille,
ex-guide de montagne.

16.00 Suisse/Italie
Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2010.
Tour préliminaire.
Groupe B. En direct. A
Mannheim (Allemagne).  

18.50 Les Simpson
Le choix de Selma. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques
populaires 2009-2010. 

6.30 Zoé Kézako �
Inédit. A l'attaque. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
9.40 Le Destin de Lisa �
10.10 Le Destin de Lisa �
10.30 Le Destin de Lisa �
11.10 Le Protecteur � �

Tutelle à haut risque. 
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.50 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Mari volage �

Film TV. 
16.45 New York 

police judiciaire � �

Le fantôme de Sara Do-
lan. 

17.35 Monk �
Monk et l'employée du
mois. 

18.30 A prendre 
ou à laisser �

19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.10 Les Lumières 

du vendredi soir
10.00 Les Lumières 

du vendredi soir
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.20 Las Vegas
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour 

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) �
Au sommaire: «Vignettes
Panini: le dessous des
cartes». - «Le cancre de-
venu financier».

21.35 Les villageois �
Documentaire. Décou-
verte. Sui. 2006. Réal.:
Raphaëlle Aellig Régnier.
1 h 5.  Chronique d'un
village presque comme
les autres. 

22.40 Géopolitis
23.00 Le court du jour 

se met au vert
23.05 Vu à la télé

La Broye. 
23.30 TED : 18 minutes 

pour changer 
le monde �

0.25 Cinhebdo

22.35 New York, section 
criminelle � �

Inédit. Les cartes en
main. 

23.30 New York, section 
criminelle � �

Inédit. Lourd héritage. 
0.15 Close to Home � �

Une famille en enfer. 
1.10 Au Field de la nuit

Inédit. Invités: Jean-
Christophe Rufin, Ariane
Daguin, Michèle Hal-
berstadt, Yasmine
Ghata, Raphaëlle Bac-
qué.

22.05 Mots croisés �
Débat. Prés.: Yves Calvi.
En direct. 2 h 15. Inédit.
Deux fois par mois, Yves
Calvi propose aux télés-
pectateurs un magazine
politique où les grands
sujets de société font
l'objet d'un débat entre
invités venus d'horizons
divers.

0.30 Journal de la nuit �
0.50 Gloria �

Concert. Classique. 50
minutes. Inédit. 

1.45 Toute une histoire �

22.05 Post-scriptum � �

Inédit. L'inceste: enfances
brisées, vies explosées. 

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle.

0.00 Tout le sport �
0.10 Le Paris de Dalida �

22.35 Ma maison 
à tout prix �

Documentaire. Société.
Fra. 1 h 10. 1/2. Inédit.
Cinq parcours différents,
cinq projets de maison
un peu fous, illustrent le
rêve de nombre de
Français: avoir sa mai-
son.

23.45 Ma maison 
à tout prix �

1.00 Cellule 
identité � ��� �

1.50 Cellule 
identité � ��� �

22.10 Paul Wittgenstein
Documentaire. Musical.
All. 2010. Réal.: Michael
Beyer. 55 minutes. Iné-
dit.  Le pianiste qui ne re-
nonça jamais. Le pia-
niste autrichien Paul
Wittgenstein n'a que 27
ans quand il perd son
bras droit à la guerre de
14-18. Porté par une vo-
lonté de fer, il poursuit
néanmoins sa carrière
de musicien.

23.05 L'oeil et la caméra
0.50 Inceste �

TSR1

20.40
Secrets de famille

20.40 Secrets de famille�

Film. Comédie. GB. 2005.
Réal.: Niall Johnson.
1 h 45.  Avec : Rowan At-
kinson. Une étrange
gouvernante veut ap-
porter joie et sérénité à
la famille d'un pasteur,
quitte à éliminer les pro-
blèmes d'une manière
radicale.

TSR2

20.40
Le rêve enseveli

20.40 Le rêve enseveli
Documentaire. Décou-
verte. 2009. Réal.: Gieri
Venzin. 55 minutes.  La
construction du tunnel
de base du Gotthard se
poursuit à un rythme
soutenu. Des centaines
de mineurs se relaient
jour et nuit sous le vil-
lage grison de Sedrun.

TF1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra
- Blg. 2009. Réal.: Chris-
tophe Barbier. 1 h 50.
Inédit.  Ennemis jurés.
Avec : Mimie Mathy,
Jean-Luc Reichmann,
Jean-Yves Bertheloot,
Nelly Alard. 

France 2

20.35
The Closer

20.35 The Closer
Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes inédits.
Avec : Kyra Sedgwick,
Mark Roylston, Jon Ten-
ney, Raymond Cruz.
Brenda enquête sur le
meurtre d'un ancien
truand. La victime, à sa
sortie de prison, avait
changé de vie.

France 3

20.35
L'inceste : enfances...

20.35 L'inceste : 
enfances brisées, 
vies explosées�

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Alexan-
dra Riguet et Anne de
Réparaz. 1 h 30. Inédit.
L'inceste toucherait près
de deux millions de vic-
times.

M6

20.40
Recherche...

20.40 Recherche 
appartement 
ou maison

Télé-réalité. 1 h 55. Iné-
dit.  Cette semaine, Sté-
phane Plaza et Antoine
Zinini aident deux
couples à trouver l'ap-
partement ou la maison
qui correspond à leurs
besoin et à leurs rêves.

F5

20.35
In the Mood for Love

20.35 In the Mood 
for Love���

Film. Drame. HK. 2000.
Réal.: Wong Kar Wai.
1 h 35. VOST.  Avec :
Maggie Cheung, Tony
Leung Chiu Wai, Rebecca
Pan. Hongkong, 1962. Su
Li-Zhen et son mari
s'installent dans un nou-
vel appartement.

ARTE

TVM3

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Stevans dans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 19.55 Star People.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 23.15
Collectors. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Der letzte Bulle.
21.15 Danni Lowinski.
22.15 STARS & Stories.
23.00 Spiegel TV, Repor-
tage («Super Single» en
Suisse). 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Robin
Hood�. Inédit. 17.45
Doctor Who
Confidential. 18.00
Coast : Series 02. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 New Tricks.
21.45 Holby City. 23.45
New Tricks. 

RTPI

15.30 EUA Contacto.
16.05 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Vidas
contadas. 22.15 Casas
com história. 23.00 Su-
per Miúdos. 23.30 Prós e
contras. 

RAI1

18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Il commissario Montal-
bano. Film TV. Policier.
Ita. 2001. Réal.: Alberto
Sironi. 2 h 5.  Avec : Luca
Zingaretti, Katharina
Böhm. Il cane di terra-
cotta. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Der
Baulöwe. 19.00 Heute �.
19.25 Wiso. 20.15 Eine
Frau in Berlin : Anonyma
�. Film TV. Drame. Inédit.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Gefangen im Dun-
kel � ��. Film TV. Drame. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. La grande tentazione.
19.25 Numb3rs �. Fari
nella notte. 20.05 FC
Thoune/Lugano. Foot-
ball. Championnat de
Suisse Challenge League.
En direct.  22.05 I giorni
della Terra. Documen-
taire. Société. Réal.: Ro-
bert Stone. 1 h 45.  

SF2

TVE I

AB1

17.55 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. 18.50 Ex-
treme Make Over : Home
Edition. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Profiler�.
21.30 Profiler�. 22.20
Profiler�. 23.05 The
Substitute 3 : l'ultime
décision�. Film TV. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Elezioni Grigionesi 2010.
Emission spéciale. 22.15
Criminal Minds �. 23.00
Telegiornale notte. 23.20
Segni dei tempi. 23.45
Law & Order : Special
Victims Unit �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Rumeurs. 19.05
Les Boys. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
Amitiés maléfiques ��.
Film. Drame. 22.40 Lu-
mière et caméra. 23.10
TV5MONDE, le journal.
23.20 Journal (TSR).
23.55 Mise au point. 

EUROSPORT

12.00 Tournoi WTA de
Madrid. Tennis. 1er jour.
En direct. En Espagne.
14.00 Tour d'Italie 2010.
Cyclisme. 3e étape: Am-
sterdam - Middelburg
(209 km). En direct. Aux
Pays-Bas.  18.00 Euro-
goals One to One. 18.15
Eurogoals. 19.00 Cham-
pions Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La Sylphide. Ballet.
18.55 Violette et mister
B �. Film. Documentaire.
20.15 Divertimezzo.
20.30 Nuit russe au fes-
tival de Lucerne. Concert.
Classique. 1 h 31. Direc-
tion musicale: Claudio
Abbado.  22.00 Beetho-
ven et Mahler. Concert.
Classique. 

17.15 España en 24 ho-
ras. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Aguila Roja.
19.45 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.10
Destino : España. 23.00
Españoles en el mundo.
23.55 La noche en 24
horas. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Wildes Japan �.
Documentaire. Décou-
verte. Tropenstrand und
Bärenland. 21.00 Die
Knochen-Docs. Ges-
chichten aus der Heidel-
berger Orthopädie.
21.45 Report. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beck-
mann. 

17.40 Le retour des bo-
nobos. 18.30 Des trains
pas comme les autres.
19.15 Le clan des suri-
cates. 19.45 Le tour du
monde des arts
martiaux. Le taekwondo
et le catch. 20.40 Les
mystères de Clipperton.
22.20 Le plus beau mé-
tier du monde. 

22.25 Cinhebdo
22.40 Californication

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: David Von Ancken.
30 minutes. 5/12. Inédit.
Zloz le conquérant. Tan-
dis que Hank retrouve
un vieil ami avec qui il
passe de bons moments,
la révélation d'un secret
interrompt brutalement
la vie sexuelle de Charlie
et Marcie.

23.10 Supernatural �
23.55 Le journal
0.05 Couleurs locales �

SWR

19.15 17 Ans et maman.
20.10 Ma maison de ouf.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.05 Pimp
My Ride. 21.30 Faster or
Looser. 22.00 South
Park�. 22.25 South
Park�. 22.55 Sois zen et
tais-toi. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Crispy
News. 23.25 Hits MTV. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.05
Voyager ai confini della
conoscenza. 23.10 TG2.
23.15 TG2 Punto di vista.
23.25 La storia siamo
noi. 

16.05 Suisse/Italie �.
Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2010.
Tour préliminaire.
Groupe B. En direct.
18.45 Chuck. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Grey's
Anatomy �. 20.50 Pri-
vate Practice �. 22.20
Sportlounge. 23.20
Nicht dran denken ��. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Al
dente �. 21.05 Puls �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Eco. 22.50 Mein Avatar
und ich �. 23.50 Tages-
schau Nacht. 

19.05 Best of «Le Grand
Journal de Canal+» �(C).
19.55 Best of «Les Gui-
gnols de l'info» �(C).
20.10 Best of «Le Grand
Journal, la suite» �(C).
20.50 Engrenages ��.
Inédit. 21.40 Engrenages
��. Inédit. 22.40 Catch-
moi. Inédit. 23.05 Dupli-
city. Film. Thriller. 

19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Der
Bulle und das Landei.
Film TV. Policier. Inédit.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30 Elst-
ner-Classics. 23.00
2+Leif. 23.30 Sex für
Anfänger � ��. Film.
Comédie dramatique. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Vermisst. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. 20.35 TMC
Météo. 20.40 Code Mer-
cury ��. Film. Policier.
EU. 1998. Réal.: Harold
Becker. 1 h 55.  22.35
Basic Instinct ���. Film.
Thriller. 

RTL 9

17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Profiler�. 20.35
Bowfinger, roi d'Holly-
wood �. Film. Comédie.
EU. 1999. Réal.: Frank
Oz. 1 h 45.  22.20 Le
Chacal ��. Film. Policier.
EU. 1997. Réal.: Michael
Caton-Jones. 0.30 Fan-
tasmes�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 17.15 Le
doc, Plans fixes: Cilette Faust, la
danse, la course automobile et le
vin 18.00 L.E.D 18.50 No comment
18.55 Mini-courts 19.00 Le journal
19.15 La météo 19.20 Les sports
19.25 L’antidote: Rougeole (R)
19.45 Goal 19.50 Mini-courts 19.55
No comment Pour les téléspectateurs
non câblés, se référer au site de Swis-
scom TV. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disque
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal  16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.00, 8.00 Journal 7.15 L’envi-
ronnement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.15 Agenda et
magazine 9.45 Cinémas 10.45 Petites
annonces 11.00 Flash infos 11.15 A la
découverte des cultures 11.45 Maga-
zine 12.20 Agenda 12.30 Journal
12.45 Cinémas 13.00 Flash infos
16.15 Album 16.30 Cinémas 16.45 Pe-
tites annonces 17.15 Agenda et maga-
zine 17.30 Soir infos 17.50 Lundi
sports 18.00 Soir sports 18.15 Check-
up 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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CHRISTINE SAVIOZ

Sa marque de fabrique, c'est un cigare de
La Havane au coin de la bouche. «C’est
Johnny Stark (ndlr: l’imprésario de Mi-
reille Mathieu) qui m’a fait fumer mes pre-
miers cigares. J’ai mis trois ans à trouver la
marque qui me plaisait. Quand on me de-
mande pourquoi je fume le cigare, je ré-
ponds que j'ai commencé par solidarité
prolétarienne internationale», raconte
Jack Yfar, le célèbre imprésario et organi-
sateur de spectacles genevois au profes-
seur d'université Claude Tappolet qui lui a
consacré un li-
vre. L'occasion
de découvrir le
parcours de cet
homme qui a
passé plus de
cinquante ans
dans le milieu
du show busi-
ness. Et a cô-
toyé les plus
grandes vedet-
tes, d'Yves
Montand à Mi-
reille Mathieu
en passant par
Claude Fran-
çois.

Quelle a été votre rencontre la plus mar-
quante dans votre parcours?
Sans aucun doute, Fernand Raynaud.
C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier.
Grâce à lui, j'ai pu rencontrer d'autres
stars, dans la simplicité. Beaucoup de
gens n’aimaient pas travailler avec Fer-
nand Raynaud, car il était assez difficile; il
ne supportait pas d'être dérangé dans sa
vie, mais avec moi, le courant a tout de
suite passé, il m'a fait confiance; je lui ai
fait faire ses tournées en Suisse, c'était un
accord oral qu'on avait passé. Je n'ai ja-
mais eu de contrats avec lui. 

Comment l'aviez-vous connu?
Par le ventriloque Fred Roby - qui a d'ail-
leurs un chalet à Crans-Montana. Nous
avions noué une belle amitié, chaque fois
qu'il venait en Suisse, j'allais le voir dans
sa loge, on discutait…

Vous avez vécu aussi quelques moments
difficiles avec certaines stars comme
Claude François?
Oui, c'était l’un des pires moments de ma
carrière. En fait, Claude François n'était
pas content du son en répétitions et il
continuait à faire des réajustements alors
que le concert devait débuter. Il ne nous
laissait pas ouvrir les portes de la pati-
noire; le public s'impatientait; j'essayais
de calmer les gens mais rien n'y faisait.
L'histoire a failli mal tourner. Nous
sommes restés très fâchés avec Claude

François. On
s'est réconciliés
quinze jours
avant son dé-
cès. 

Quand vous
regardez votre
par-
cours,
qu'est-ce
que vous
vous
dites?

Que j'ai eu de la chance. Mais il faut aussi
savoir sauter dans le wagon, quand il
passe. Je l'ai fait avec Fernand Raynaud. Il
m'a proposé d'organiser son spectacle,

mais, comme je débutais, je n’avais pas les
moyens de le payer en avance; il m'a ré-
pondu qu'on ferait les comptes après le
spectacle. C'est comme ça que tout a com-

mencé. J'ai aussi su prendre le train avec
Johnny Stark. Quand je l'ai connu, il
n'était pas encore le manager de Mireille
Mathieu.  Quand il l'a vue, il a dit qu'il al-
lait mettre le paquet sur elle, que ce serait
son «bâton de vieillesse». C'était un
homme d'affaires qui savait y faire. Quand
je lui ai demandé combien j'allais gagner,
il m'a répondu: «Tu prends ce que tu veux.»
C'était sa force. Du coup, on n'osait pas
exagérer!

Le pire moment de votre carrière, c'était
quoi?

Dans le spectacle, il y a toujours des mo-
ments d'anxiété. Mais, je dirais que c’était
l'organisation d'un match de catch avec
un catcheur qui était la coqueluche des

Italiens. A 22 h 15, il était toujours pas
là. Il est arrivé avec le dernier train à
22 h 20; heureusement qu'il est arrivé
car je crois que le public aurait tout
cassé. J'ai aussi eu quelques problè-
mes avec Ray Charles, des soucis de
drogue, on devait le réconforter pour
qu'il entre en scène. J'ai aussi fait traî-
ner une première partie pour qu'il se
reprenne… Ce ne sont pas des bons
souvenirs, ces moments-là.

Avez-vous un regret dans votre vie?
Non, je pense avoir fait tout ce qu'il y
avait à faire. Maintenant, je regarde les
autres, et je me dis que ce n'est pas
possible de tout organiser en même
temps: la variété et les concerts classi-
ques. 

Vous êtes à la retraite aujourd'hui?
Oui, mais je m'occupe toujours de Popeck
et des Chansonniers avec Jacques
Mailhot. Les choses ont changé dans ce
monde des imprésarios aujourd'hui. Je
vois beaucoup de producteurs qui veulent
gagner beaucoup d’argent et très vite,
c'est ça qui a fait autant monter les ca-
chets des artistes. Ça me désole quand je
vois le prix des billets de concerts au-
jourd'hui; cela n'est plus accessible à tout
le monde. 

«Fernand Raynaud m’a fait débuter»
JACK YFAR Le célèbre imprésario genevois 
raconte le meilleur de sa vie dans le show 
business dans «Ma passion pour le spectacle».
Il a produit les concerts de nombreuses stars,
de Claude François à Ray Charles, en passant
par Johnny Hallyday.

REPÈRES

Jacques Farine, son vrai
nom, est né en 1930 à Ge-
nève, d’un papa horloger
et d’une maman
concierge. Passionné de
magie, il deviendra organi-
sateur de spectacles. En
tout, il en mettra sur pied
5300 en 50 ans.

Dans son parcours, il a no-
tamment été directeur du
Grand Casino de Genève
pendant vingt-sept ans et
a aussi fait de la politique
(douze ans au Conseil mu-
nicipal de Genève, et
douze ans au Grand
Conseil).

«Jack Yfar. Ma passion pour le
spectacle. Souvenirs de plus d’un
demi-siècle d’activité, recueillis par
Claude Tappolet», Editions Slat-
kine, Genève, 2010, 235 pages.

La Fondation Beyeler à Riehen
(BS) présente depuis samedi la
première rétrospective euro-
péenne de Jean-Michel Bas-
quiat (1960-1988). Pour le
50e anniversaire de la nais-
sance de l'artiste, le musée ex-
pose une centaine de peintu-
res, dessins et objets.

Basquiat a commencé à
réaliser des graffitis sur les
murs de Manhattan, à New
York, alors qu'il avait 16 ans. Il
gagnait sa vie en vendant des
cartes postales qu'il avait réali-
sées et des t-shirts peints.

La carrière artistique de
Basquiat a débuté en février
1981 lorsqu'il est apparu en ve-
dette dans une vaste exposition
à New York aux côtés d'artistes
réputés comme Keith Haring,
Andy Warhol ou Robert Map-
plethorpe.

Environ 3000 œuvres. En huit
ans, Basquiat «a donné nais-

sance à une œuvre de grande
ampleur (environ 3000 œuvres)
et a imposé de nouveaux élé-
ments figuratifs et expressifs».
Il a influencé les «Nouveaux
Fauves» et a été un précurseur
de l'art des années 1990.

Les œuvres de Basquiat
sont peuplées de silhouettes
squelettiques et de masques
grimaçants. Le tout est par-
semé de pictogrammes et de

mots dans lesquels l'artiste fus-
tige la société de consomma-
tion, l'inégalité et le racisme.

Jean-Michel Basquiat a
trouvé son inspiration dans la
bande dessinée, les dessins
d'enfants, la publicité, le pop-
art, mais aussi dans les ancien-
nes cultures d'Amérique du
Sud et d'Afrique. Il est mort
d'une overdose le 12 août 1988.
C

FONDATION BEYELER

Les Graffitis de Jean-Michel Basquiat 

«Devil» (1982, acrylic et spray sur canevas. KEYSTONE

Jack Yfar, le célèbre imprésario genevois, a organisé plus de 5000 concerts en 50 ans d’activité. DR

Jack Yfar (à gauche) avec Fernand Raynaud en
1966

Avec Johnny Hallyday à la Patinoire
des Vernets en 1974.

En 1991, dans la loge du Grand Casino de Genève
avec Gilbert Bécaud.

Solution du jeu No 2216: billbergia

Définition: longue épée, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A
Agame
Altérite
Août
Aspic
Assidu

B
Bagne

C
Canine
Carrick
Carriole
Clip
Cloqué
Corne
Cruel
Cuistre

D
Défroque
Dorure

E
Ecourter
Ecume
Effet
Elégie
Eludé
Etape

Eudiste

F
Fennec
Fond
Fortin

G
Galurin
Gourd

H
Hausse
Hochet
Huitre

L
Lagune

M
Maquette
Mnésique
Moutier

N
Nivelé

O
Oing

P
Patrie

Patte
Préau
Pièce
Pierre
Piquer
Pitance
Précis
Prime

Q
Quai

R
Rösti
Roture
Routine

S
Sauvage

T
Teston
Tonner
Train
Troué

U
Unanime
Unique

V
Vitre
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En souvenir de

Germaine
COURTINE

2000 - 10 mai - 2010

Le temps passe, les souve-
nirs restent.
Tu es dans nos cœurs pour
toujours.

Ta famille.

C’est lorsque les yeux d’une maman
se sont fermés à jamais, que l’on mesure
vraiment tout ce qu’il y avait d’amour
et de bonté dans son cœur.

Dans la nuit du vendredi
7 mai 2010, nous a quittés,
dans la paix du Christ, à l’hô-
pital de Sierre

Madame

Suzanne
RODUIT
née CRETTENAND

1925

veuve de Marius

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Mario et Marie-Jo Roduit-Da Costa, à Leytron;
Rita et Roland Thurre-Roduit, à Saillon;
Dorothée Juilland-Roduit, à Saillon;
Marie-Ange et Camille Besse-Roduit, à Chamoson;
†Patricia et Martin Cheseaux-Roduit, à Leytron;
Marie-France Roduit-Roduit et son ami Claude, à Leytron;
Johnny Roduit et son amie Sylvie, à Saillon;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine et Pascal et leurs enfants Marion, Lucien, Nina;
Yvan, son amie Delphine, ses enfants Sarah, Ludo, et leur
maman Sandra; Didier et Frédiane et leurs enfants Cyrielle,
Nicolas; Janique et Didier et leurs filles Coralie, Mégane;
Dolorès et Christian et leurs filles Marjorie, Nadège; Gary et
Stéphanie et leur fille Keyla; Alexandra et Philippe et leur fils
Erwan; Grégory et Sarah et leurs enfants Atlantis, Adrian;
Michaël et Valérie et leurs enfants Noa, Sarah; †Normann;
Fabrice et son amie Stéphanie; Vanessa, son ami Yan, sa fille
Noémie et son papa Samuel; Karim. Ses petits-enfants de
cœur: Priscilla, Sven, et leur maman Rose;

Sa sœur Lydia, son frère Narcisse, ses beaux-frères, belles-
sœurs, neveux, nièces, sa marraine Germaine, ses cousins,
cousines et filleuls, les familles Crettenand, Huguet, Roduit,
Fellay, parentes et alliées ainsi que ses amis et connaissan-
ces.

Son aide-soignante: Lucrecia Miano.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saillon, le mardi 11 mai 2010, à 16 h 30, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière de Saillon.

Notre maman repose à la crypte de Saillon, où les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Mario Roduit
route de Zursin 13, 1912 Leytron.

†
S’en est allé rejoindre serei-
nement sa femme et son fils,
le 8 mai 2010, entouré de l’af-
fection de ses proches,

Monsieur

Hermann
JACQUIER

de Gabriel

1927

Granois
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Luc et Nicole Jacquier-Sauthier;

Ses petits-enfants:
Mégane et Valentin;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie Luyet-Jacquier et famille;
Famille de feu Martin et Emma Varone-Jacquier;
Odile Dubuis-Dubuis et famille;
Clémentine Debons-Dubuis;
Germaine et Armand Debons-Dubuis et famille;

Ses filleules et filleuls:
Thérèse, Jean-Charles, Marie-Denise et Armand;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le mardi 11 mai 2010, à 17 heures.

Hermann repose à la chapelle de Granois à Savièse, où la
famille sera présente aujourd’hui lundi 10 mai 2010, de 18 à
20 heures.

Adresse de la famille: Jean-Luc Jacquier
Rue de la Chapelle 30
1965 Savièse.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à l’Institut
Notre-Dame-de-Lourdes.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Lorsque le soleil disparaît à nos yeux,
Il ne cesse pas pour autant de briller.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sion, le diman-
che 9 mai 2010, dans sa
90e année, munie des sacre-
ments de l’Eglise.

Madame

Elisabeth
ODONI

née JURIENS

Font part de leur peine:

Son cher époux:
Roger Odoni, à Sierre;

Sa sœur et son beau-frère:
Marie et François Maeder-Juriens, à Lausanne, et famille;

Sa belle-sœur:
Josette Juriens-Dassonville, à Lausanne, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Juriens-
Odoni.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Sainte-Croix
à Sierre, mardi 11 mai 2010, à 10 h 30.

Mon épouse repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd’hui lundi 10 mai
2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Promenade du Clos 5,  3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le club de lutte

Etoile de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann
JACQUIER

papa de Jean-Luc, membre
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Parti socialiste de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude DONNET
ancien conseiller municipal.

Les obsèques ont lieu aujourd’hui lundi, à l’église de
Collombey, à 16 heures.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de place

rédactionnelle, la parution des faire-part
de remerciements peut être reportée

à une date ultérieure.

RAPPEL
Numéro de fax 

pour les avis mortuaires

0273297524

FORUM DES LECTEURS

Comme chaque matin, je
lis mon journal. Je réside à
Vétroz depuis quelque
vingt ans, j’ai un petit ap-
partement avec terrasse
qui donne pleine vue sur
notre ciel valaisan. Je tra-
vaille à domicile, donc
beaucoup de fois je regarde
passer les avions car ils pas-
sent tout près.

Mes enfants, qui sont
ados, sont au cycle de
Conthey et au Centre pro-
fessionnel de Sion et je leur
demande, alors comment
les avions aujourd’hui? La
réponse est: Oh, on a fermé
la fenêtre et on a continué,
pas vraiment affectés par
ma question! Je connais des
personnes qui résident
dans les homes à la com-
mune de Sion, ils me di-
saient: «C’est vrai que c’est
embêtant, mais on s’in-
forme sur le planning et cela
ne dure pas bien long-
temps.»

A notre époque, y avait
la guerre, c’était vraiment la
peur, maintenant, c’est
pour que les pilotes s’en-
traînent, alors c’est bien!
Nous avons des amis qui
sont pilotes et nous leur
avons demandé ce qu’ils en
pensaient: «Faire des essais
et des vols sur le Valais est
très spécial car cela de-
mande des conditions qui
sont très exigeantes, donc
c’est super de pouvoir le
faire.»

Je suis allée la dernière
fois avec mes enfants à l’an-

niversaire de l’aéroport, ils
ont posé des questions, vi-
sité les installations, sont
montés dans les avions, etc.
Ils sont revenus ravis et je
pense qu’ils n’ont pas la
même vision des choses et
sont plutôt lancés vers le
futur! je pense que nos jeu-
nes ados, nos apprentis,
toutes les nouvelles famil-
les qui s’installent dans le
Valais central, si vraiment
elles étaient incommodées
par nos avions, elles iraient
voir ailleurs.

Nous avons beaucoup
de connaissances étrangè-
res qui viennent en vacan-
ces dans l’année et qui
nous disent: «Cela fait bi-
zarre, mais il faut bien que
ces gens s’entraînent et que
tout le monde gagne son
pain quotidien, notamment
pour venir en vacances en
Valais!»

Personnellement, j’y
fais plus vraiment atten-
tion, les horaires sont cor-
rects et respectés.

Je pense que, depuis
quelques années, quand on
fait une manifestation, un
tournoi sportif, un combat
de reines, un rallye auto-
mobile, etc., il y aura tou-
jours quelqu’un, quelque
part, où que l’on soit, qui
prendra du temps pour râ-
ler et critiquer. C’est vieux
comme le monde et pour-
tant, le monde «tourne»
toujours!
KORYN GEIGER,
Vétroz

Inadmissible
vacarme!

EMS = Etablissement en
Manque de Sous? C’est la
question qu’on pourrait se
poser en voyant la facture
mensuelle d’un vieillard,
dans ce genre d’institution.
Que les soins donnés aux
patients soient assez poin-
tus, j’en conviens. Que cer-
tains particuliers doivent
être suivis de près, je le
comprends. Combien de
personnes n’en ont pas be-
soin et paient aussi ces sup-
pléments? Il me semble
que la coupe est pleine!

Ce ne sont pourtant pas
les infirmières, ni les êtres
affectés aux nettoyages qui
sont ruineux. Alors, d’où
viennent ces frais facturés,
à la fourchette, par les éta-
blissements en question?
Que ces maisons doivent
avoir un certain confort,

c’est très normal, mais que
l’on arrête de s’équiper de
tous genres de gadgets pos-
sibles, de manière à faire
valoir un certain plus, que
d’autres maisons n’au-
raient pas. La personne
âgée ne demande pas ce
bien-être absolu. Arrêtons
donc d’augmenter sans
cesse le prix de ces mou-
roirs, alors que les locatai-
res n’en demandent pas
tant. C’est cela que de-
vraient prendre en compte
les députés, avant de déci-
der du pourcentage sup-
plémentaire aux résidents.
Pas étonnant que certains
«fatigués» fassent appel à
une organisation qui te
propose de t’aider à retrou-
ver un monde... sans fric!
ANTOINE SARTORETTI,
Sion

Le profit! Jusqu’où?

CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Je l’aimais - 19 h 
Casino, 027 455 14 60
La rafle - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Iron Man 2 - 20 h 15 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Ajami - 18 h - 14 ans
Les contes de l’âge d’or
20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Remember me
20 h 45 - 14 ans
Lux, 027 322 15 45
Camping 2 - 20 h - 10 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Iron Man 2 - 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Camping 2
20 h 30 - 7 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Iron Man 2
20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Camping 2
20 h 30 - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Iron Man 2
20 h 55 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Chasseur de primes
20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Camping 2
21 h - 7 ans
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†
Les morts sont des invisibles et non des absents.

Saint Augustin.

Dans la matinée du diman-
che 9 mai 2010, jour de la
Fête des Mères,

Madame

Berthe
UDRIOT

née DÖRIG

1914

s’est endormie paisiblement à l’EMS de Gravelone à Sion,
entourée de l’affection de sa famille et des bons soins du
personnel infirmier à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
†Bernard et Gabrielle Udriot-Loertscher, à Sion;
Marie-Claire et Paul Morand-Udriot, à Conthey;
Jean-Paul et Monique Udriot-Locher, à Sion;
Francine et Dario Colombi-Udriot, aux Agettes;

Ses petits-enfants:
Pierre Udriot, à Lausanne;
Barbara Udriot et son ami Vito, à Sion;
Didier Morand, à Hagen (D);
Christiane Morand, à Aproz;
Isabelle et Fabrice Galley-Udriot, à Aigle;
Stéphanie et Sébastien Henchoz-Udriot, à Bottens;
Vincent Udriot, à Sion;
Christina et Mattéo Colombi et famille;

La famille de feu Jules et Simone Collombin-Dörig;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur
à Sion, le mardi 11 mai 2010, à 10 h 30.

Berthe repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd’hui lundi 10 mai, de
18 h 30 à 19 h 30.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don à une
œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Jean-Paul Udriot
rue Chanoine-Berchtold 26
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Lydia Bellon-Briguet, à Roche;

Sa fille et son beau-fils, leurs enfants:
Marlène et Gaston Brawand-Bellon, Sébastien, Mäelle et
son ami, à Roche;

Sa sœur:
Ginette Maillard, à Collonges-VS;

Sa marraine:
Lina Vannay, à Vionnaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Marius
BELLON

1935
leur cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, filleul,
parent et ami, enlevé à l’affec-
tion des siens après une courte
maladie supportée avec beau-
coup de courage.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l’église catholique de
Roche, le mercredi 12 mai 2010, à 14 heures.

Honneurs à l’issue de la cérémonie devant l’église.

La crémation suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: morgue de l’hôpital d’Aigle.

Domicile de la famille: Ch. Grammont 12, 1852 Roche.

Selon les désirs de la famille, en lieu et place de fleurs, 
vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le cancer,
CCP 10-22260-0.

«Repose en paix, tes souffrances sont finies.»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Henri
THÉODULOZ

2000 - 11 mai - 2010

Avec nos joies et nos peines,
nous continuons le chemin.

Merci pour les instants par-
tagés et pour ta douce pré-
sence dans nos cœurs
aujourd’hui et demain.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

A sa mémoire, une messe
sera célébrée le mercredi 12
mai 2010, à 19 heures, en
l’église de Veysonnaz.

En souvenir de

Marie TISSIÈRES

Quinze ans déjà!
Mais tu es toujours aussi
présente dans nos cœurs.

Ta grande famille.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sierre le vendredi
7 mai 2010

Monsieur

André
BERTHOLET

1929

Vous font part de leur peine:

Son épouse: Blanche Bertholet-Coppey;

Ses enfants Danielle et Jacques et leurs conjoints;

Ses petits-enfants Serge, Ken, Win, Steve et Charles;

Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces;

Ses amis ainsi que les familles parentes et alliées.

Une veillée aura lieu à l’église de la Sainte-Famille à Erde, le
mardi 11 mai, de 19 à 20 heures.

Le dernier adieu aura lieu à l’église de la Sainte-Famille à
Erde, le mercredi 12 mai 2010, à 10 h 30.

Adresse de la famille: Rue  la Vella 2, 1976 Daillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

André 
ES-BORRAT

1990 - 10 mai - 2010

Que la lumière éclaire ton chemin
afin que tu trouves l’amour et la paix.

Lise, Claudia, Patrick et Alexandre.

De ton riche coffret, ô petite maman
Tu as extrait le plus beau des présents,
Des perles de tendresse et de douceur
Précieusement portées sur notre cœur.

A.R.

La veille de la fête des mères,
tout doucement, sans faire de
bruit, est décédée à l’hôpital
du Chablais à Monthey,
entourée de l’affection de ses
proches

Madame

Roberte
DONNET

née TURIN

1920

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Juliette Donnet, à Monthey;
Philippe et Danièle Donnet-Bornet, à Collombey;
Amédée Donnet et son amie Ilsegret, à Muraz et Monthey;

Ses petits-enfants:
Christophe et Sabrina Rimaz et Leia, à Domdidier;

Christian et Gilliane Donnet et Maël, à Monthey;
Stéphanie Donnet, à Massongex;

Sandie Donnet, à Blonay;
Nadia Donnet et son ami Vincent, à Monthey;
et leur maman Brigitte;

Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand et
Isaline Turin-Turin;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre-
Joseph et Geneviève Donnet-Bétemps;

Sa fille: Eliane Donnet;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Muraz, le
mardi 11 mai 2010, à 16 heures.

Notre maman et grand-maman chérie repose à la crypte de
Muraz, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Amédée Donnet
rue des Condémines 3
1893 Muraz

†
La famille de 

Monsieur

Urbain
GILLIOZ
entrepreneur-maçon

1924

a le chagrin de faire part de
son décès survenu à l’hôpital
de Martigny le 9 mai 2010. 

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Saxon, le mardi 11 mai 2010, à 16 heures. 

Urbain repose à la crypte de Saxon. Il n’y aura pas de visites. 

Adresse de la famille: M. Georges Gillioz 
Chemin des Vergers 41 
1907 Saxon 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Catherine Olivier;
Fanny et Loris Olivier;
André et Michèle Olivier;

ont la tristesse de vous annonçer le décès de

Jean-Pierre OLIVIER
leur très cher époux, père, frère et beau-frère, qui s’en est allé
vers un monde meilleur le 7 mai 2010, à 60 ans.

La cérémonie aura lieu le mardi 11 mai, à 16 heures, au cen-
tre funéraire de Saint-Georges à Genève.

Un immense merci à tous ceux qui nous ont accompagnés
ces derniers temps dans cette longue maladie, et en particu-
lier aux infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes et
médecins, pour leur gentillesse et leur dévouement.

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,
1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

Dépôt
d’avis
mortuaires

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure 
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer 
qu’il nous est bien parvenu.
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†
En cherchant toujours à ras-
surer les siens, dans un com-
bat de haute lutte contre la
maladie supportée avec
courage et dignité, s’est en
allé dans la nuit du vendredi
7 mai

Monsieur

Joël
PRODUIT

7 juillet 1948

Font part de leur chagrin:

Sa Chère Epouse:
Canisia Produit-Schmidly, à Chamoson;

Ses enfants:
Gérard et Mie Produit-Nishitani, à Coppet;
Jannick et Pierre-Alain Sanderson-Cheseaux, à Chamoson;

Ses petits-enfants:
Dylan, Kent, Jeremy et Justine, à Chamoson;
Leo et Yuki, à Coppet;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Marcelle Schmid-Produit et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds;
Jeanne-Aimée Produit, à Chamoson;
Bertha et Félix Favre-Produit et leurs enfants, à Chamoson;
Gabriel Produit et ses enfants, à Ardon;
Monique Produit-Fellay et son fils, à Chamoson;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
William et Christiane Schmidly-Biollaz et leurs enfants, à
Chamoson;
René et Ghislaine Schmidly-Roduit et leurs enfants, à Sail-
lon;
Alex et Marie-Hélène Schmidly-Devayes et leurs enfants, à
Leytron;
Edmée Dayen-Schmidly et Robert Maret et leurs enfants, à
Riddes;
Raphaël Schmidly et Marie-Claire Cettou, à Saillon;

Ses tantes et oncles:
Elise Besse-Chanton, sa marraine, et ses enfants, à Chamo-
son;
Nelly et Paul Fontannaz-Burrin, à Erde;
Simone Schmidly-Gaillard et leurs enfants, à Chamoson;
Jacqueline et Gabriel Favre et leurs enfants, à Nyon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée le mardi 11 mai
2010, à 17 heures, en l’église de Chamoson. Les visites
auront lieu le lundi 10 mai, de 19 à 20 heures, à la crypte de
Chamoson.

Adresse de la famille: Canisia Produit
Le Pottier 2
1955 Chamoson

Une pensée est adressée à la Ligue valaisanne contre le can-
cer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs

de SFM S.A.

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Joël PRODUIT
papa de Jannick, sa fidèle collaboratrice et amie.

†
Le chœur mixte

Sainte-Cécile
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël PRODUIT

époux de Canisia, membre
et amie de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Valcolor S.A.

Debons & Fils Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël PRODUIT

ancien collaborateur.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

†
Avec amour et délicatesse,
ton regard bleu plein de tendresse
Tu nous as quittés 
Pour là-haut: le ciel et les étoiles qu’après l’effort,
du haut des cimes, tu admirais.
Merci Paul, pour l’amour partagé...

Est arrivé au bout du chemin,
le matin du 8 mai à la clini-
que Saint-Amé, entouré de
l’affection de tous les siens et
de l’attention du personnel
soignant

Monsieur

Paul
TORNARE

1926

Font part de leur peine:

Son épouse:
Elsy Tornare-Zweifel;

Ses enfants:
Jean-Marc et Anne-Françoise Tornare-Roux;
François et Anne-Lise Tornare-Glauser;

Ses petits-enfants:
Mathieu Tornare et son amie Maud Richard;
Suzanne Tornare et son ami Julien Rouiller;
Thierry et Nadia Tornare-Strahm;
Yann et Stéphanie Tornare-Maillard;
Lia Tornare;

Ses arrière-petits-enfants:
Béthanie, Charlyne et Thomas Tornare;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Georges et Raymonde Tornare-Maggi;
Lydia Crépin-Tornare, et famille;
Charles Tornare, et famille;
Hubert et Maria Tornare-Balet, et famille;
Jean-Claude Tornare-Avanthay, et famille;
Mady et Fausto Rossi-Tornare, et famille;
Mathis Zweifel-Mohr, et famille;
Franz Zweifel, et famille;

Ses filleul(e)s: Marianne, Ursula et Antoine;

ainsi que les familles parentes, alliées et ses très chers et
nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Monthey, le mardi 11 mai 2010, à 10 heures.

Paul repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Avenue de la Plantaud 14 C
1870 Monthey

Le Club Alpin Suisse
Groupe Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul TORNARE
membre, ancien président et président d’honneur

du CAS groupe Monthey
Responsable des archives du groupe Monthey

Membre, ancien président et président d’honneur
de la section Monte Rosa

Délégué régional du comité central du CAS

Ouvert aux nouveautés, a toujours soutenu le mouvement
des plus jeunes au sein du CAS; sa devise était: agir dans l’in-
térêt du club avant les intérêts individuels.

Fidèle à ses idées, fidèle à ses amis, fidèle à son club pendant
plus de 60 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le BBC Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul TORNARE
papa de Jean-Marc, ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les amis

de Pierre Guillot

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul TORNARE

papa de Jean-Marc, membre
et ami.

†
En souvenir de

Marguerite ABBET-
CRETTON

2004 - Mai - 2010

Déjà 6 ans, mais je ne t’ou-
blie pas.

Ton époux.

En souvenir de

Jean-Raymond
PRODUIT

2009 - 10 mai - 2010

Je ne suis pas très loin, juste
de l’autre côté du chemin.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée ce soir à l’Ab-
baye de Saint-Maurice, à
20 heures.

Remerciements

Dans l’impossibilité de
répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Guy MARET

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Ses enfants.

Monthey, mai 2010.

†
J’ai tout remis entre Tes mains:
Que ce soit la mort ou la vie,
La Santé, la maladie,
Le commencement ou la fin.
Car tout est bien entre Tes mains.

S’est endormi à l’hôpital de
Sion, après une courte mala-
die, le samedi 8 mai 2010,
entouré de l’affection des
siens

Monsieur

Albert
RICCIOZ

1932

Font part de leur peine:

Son épouse:
Anna Riccioz-Debons, à Plan-Conthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel et Christine Riccioz-Héritier, Evan et Edy, à
Savièse;
Manuella et Philippe Bianco-Riccioz, Alexandre et Nicolas,
à Conthey-Bourg;
Marie-Claude Riccioz, Quentin, à Adliswil;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Cécile et Joseph Debons-Héritier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Joseph et Valentine Evéquoz-Udry;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Plan-
Conthey, le mardi 11 mai 2010, à 17 heures.

Albert reposera à l’église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd’hui lundi 10 mai 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Anna Riccioz, Rue centrale 69
1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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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

Ce lundi, nous retrouverons un temps généralement sec après les nombreuses 
pluies de la nuit dernière. Les nuages laisseront même la place au développement 
d’éclaircies. Puis le ciel se chargera à nouveau cet après-midi et de nouvelles  
averses, parfois orageuses, feront leur apparition. Le mercure devrait s’approcher 
de la barre des 20 degrés en Valais central. Des conditions toujours perturbées se 
maintiendront cette semaine avec par moments de fréquentes pluies.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Averses cet après-midi
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Solution 
de la grille No 1329 
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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.

Floraison continue le pot 6.50
50

... Sous les tropiques
ACTION

La plante du IIIe millénaire

Tél. 027 767 15 85 COLLONGES/VS www.mottiezfleurs.ch

HORAIRE Lundi-vendredi 08h-12h, 13h-18h30
Samedi non stop 08h-17h

No 1330 (niveau 1/4)


