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Passants privés
de «câlins gratuits»
Son initiateur vaudois dispensait tendresse
et bonne humeur avec ses «free hugs». La
police du rail y met un terme...19
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MENACÉ DE DISPARITION

Des chasseurs
au secours du lièvre

Les nemrods d’Anniviers ont troqué leurs fusils
contre des pioches. Objectif? Créer un biotope 

favorable au développement de l’animal...28

MUDRY ET RECROSIO

Les deux Fred
se retrouvent
Neuf ans après la fin des Los Dos, les deux
artistes seront sur scène, chacun dans son
spectacle, pour les 20 ans d’Interface...29

Pour la deuxième fois 
en cinq ans, le chef du
Département de l’éco-
nomie accède à la prési-
dence du Gouverne-
ment. Accompagné de
son épouse Nadine, le
noir de Salquenen a été
reçu, hier soir, dans sa
commune...2-3B
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CONSEIL D’ÉTAT

J.-M. Cina
à l’honneur

Boire un max, avec un
maximum de person-
nes, en dehors des bis-
trots. Cette mode, qui a
fait un mort en France,
revient en Suisse. Dans
notre canton, les milieux
de la prévention ont de
la peine à juger l’am-
pleur du phénomène...5K
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FRAISE 
VALAISANNE�
La voici enfin.
Incomparable.
Parfum et saveur
assurés. Avec ou
sans sucre. Avec
ou sans Chantilly.
Le bonheur,
quoi!...19
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L’accord d’entraide judiciaire avec les Etats-
Unis sera soumis au Parlement lors de la
session de juin suite à l’acceptation, par le
Tribunal administratif fédéral, du recours
d’une contribuable américaine. Pour rap-
pel, la Suisse s’y engage à traiter dans un
délai d’un an une demande d’entraide ad-
ministrative des Etats-Unis portant sur
quelque 4450 comptes. En contrepartie, les
Etats-Unis abandonnent la requête d’exé-
cution qu’ils avaient initialement intro-
duite dans le cadre d’une procédure civile
visant à obtenir l’identité de 52000 titulai-
res de comptes d’UBS. 
Ce vote ne manquera pas d’attirer tous les
regards, mais il ne réglera pas à lui seul le
vaste débat désormais lancé sur la distinc-
tion entre fraude et soustraction fiscale. La
situation sera peut-être clarifiée pour un
certain nombre de contribuables améri-

cains, mais qu’en est-il de ceux qui sont is-
sus d’autres pays? 
Depuis la décision du Conseil fédéral du 
13 mars 2009 sur l'élargissement de l'assis-
tance administrative en matière fiscale, la
Suisse est bien entrée en négociation avec
un certain nombre d’Etats pour réviser
leurs accords de double imposition, les ren-
dant ainsi conformes à l’art. 26 du Modèle
de convention de l’OCDE. Ces démarches
laissent cependant de nombreux pays sur
le carreau, en particulier les pays en déve-
loppement. En effet, plus de 70 d’entre eux
n’ont jamais conclu de tels accords avec la
Suisse. 
Or la lutte contre l’évasion fiscale est un
fléau pour les pays pauvres qui perdent
chaque année des milliards de recettes pu-
bliques. Alors que les pays développés in-
vestissent des sommes non négligeables

dans l’aide au développement, on peut lé-
gitimement attendre des couches aisées
des populations locales qu’elles apportent
leur contribution. 
On doit aussi se poser la question de la si-
tuation des contribuables suisses. Quel
sens aurait un «secret bancaire» auquel
seuls nos concitoyens seraient encore sou-
mis? La transparence offerte aux adminis-
trations fiscales étrangères peut-elle vrai-
ment cohabiter avec la perpétuation de
l’opacité envers leur homologue helvéti-
que? 
Plus fondamentalement, est-il acceptable
que les clients des banques suisses soient
soumis à des standards aussi différents sui-
vant leur Etat de domicile? La discussion
amorcée autour de l’accord d’entraide judi-
ciaire avec les Etats-Unis ne fait que com-
mencer. 

ADÈLE THORENS GOUMAZ conseillère nationale (Les Verts - VD)

Secret bancaire: au-delà de l’accord UBS
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

Réseaux sociaux 
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Le jour où il est accueilli par
sa commune, Salquenen, à
l’occasion de sa nomination
à la présidence du Conseil
d’Etat, Jean-Michel Cina fait
le point sur les sujets qui l’ac-
caparent actuellement: re-
tour des concessions, tou-
risme et promotion écono-
mique.

Quel sera le thème de votre
année de présidence?
Elle sera placée sous le thème
de l’énergie et du retour des
concessions. J’ai la volonté
que les Valaisans redevien-
nent propriétaires de leurs ri-
chesses et qu’elles soient re-
valorisées en Valais.

Il faut conseiller les com-
munes, être un partenaire,
avoir un centre de compé-
tence pour permettre d’avoir
une approche juridique,
mais aussi économique avec
l’évaluation de la valeur des
biens.

Comment allez-vous aborder
ce dossier énergétique?
J’ai mis en place un proces-
sus de réflexion avec un
groupe composé de sept per-
sonnes: Jean Pralong, Simon
Epiney, Karl Werlen, Rolf
Escher, Chantal Balet, Jean-
François Lathion et moi-
même. Des experts nous ac-
compagnent dans ces tra-
vaux. 

Un second groupe a été
créé, pour évaluer et valider
les réflexions du premier. Il
est composé de représen-
tants des différentes entités
concernées, comme les ré-
gions économiques, les com-
munes concédantes et celles
qui ne le sont pas, les distri-
buteurs, les industriels, Pro
Natura. Un mandat a égale-
ment été confié à un bureau
spécialisé pour s’occuper des
questions internationales.

C’est là un processus qui ris-
que de prendre du temps?
Cela prendra une année.
Nous sommes dans les
temps. Les principaux re-
tours de concession auront
lieu dès 2025. Celui de Mau-

voisin est prévu vers 2040 et
celui de la Grande Dixence
en 2045, par exemple.

Le Valais a-t-il réellement les
moyens de devenir proprié-
taire de son énergie?
Lors du retour des conces-
sions, la partie mouillée, qui
correspond en gros à 80%
d’un ouvrage, revient gratui-
tement. Les 20% restants doi-
vent être rémunérés. Le can-
ton, par les FMV, peut acqué-
rir 10%.

Si on attend le retour des
concessions, le souci du fi-
nancement est moins accen-
tué. En cas de renouvelle-
ment anticipé, cependant,
nous avons besoin de plus de
moyens. Il y a donc lieu de ré-
fléchir à la stratégie à adopter
au plus vite.

Les communes peuvent avoir
intérêt à un retour anticipé en
se disant qu’un tien vaut
mieux que deux tu l’auras?
C’est la raison pour laquelle
elles sont intégrées dans le
processus de réflexion. Leur
avis sera entendu et con-
fronté.

Quel est votre objectif chiffré
dans ce domaine énergétique?
Le Valais ne pourra pas déte-
nir toutes les capacités de
production?
En Valais, la production élec-
trique est de l’ordre de 10
milliards de kWh. 21% sont
en mains valaisannes, soit
11% en mains des commu-
nes et 10% dans celles des
FMV. La consommation dans
le canton s’élève à 3 milliards
de kWh. Pour assurer l’ap-
provisionnement, l’objectif
serait au minimum de déte-
nir ce que nous consom-
mons. Evidemment, aug-
menter cet objectif serait
idéal.

Vous avez relancé le proces-
sus de modification de la loi
sur le tourisme. Ce dossier
vous motive toujours?
Je suis motivé par l’ambition
de positionner le Valais au
top des destinations alpines.
C’est la même chose en viti-
culture où je veux position-
ner le Valais au top des ré-

gions viticoles. Toutes mes
actions sont menées pour
rendre ce canton plus perfor-
mant

Vous avez mis sur pied une
commission pour le tourisme.
Où en est-elle dans ses démar-
ches?
La première rencontre de la
commission a eu lieu. Trois
groupes de travail ont été mis
en place, sous la présidence
d’un expert. Le premier
groupe s’occupe de la ques-
tion de l’entité unique de
promotion. Le deuxième

planche sur la création d’un
Observatoire du tourisme. Le
troisième se penche sur la ré-
forme des structures et du fi-
nancement.

Je veux avancer sur les
dossiers qui n’étaient pas
contestés. 

Une commission pour réviser
la loi sur le tourisme, des
groupes de réflexion pour par-
ler de l’avenir énergétique, ce
n’est pas très concret comme
démarches?
Nous avons aussi des projets
très concrets. Il y a le projet

Rhodix, qui consiste à pom-
per l‘eau du Rhône pour le re-
monter vers Cleuson. Un
mandat a été donné aux
FMV, en collaboration avec
Grande Dixence, pour étu-
dier la faisabilité de cet
énorme dossier. 

A Gletsch, nous avons un
projet de turbinage des eaux
du Rhône, il y a aussi un pro-
jet de palier à Massongex-
Bex, etc.

Mais, en matière énergé-
tique, nous n’aurons pas une
deuxième chance. Nous de-
vons faire bien la première

La profession de foi du pré
POLITIQUE� Le conseiller d’Etat veut faire du Valais une terre d’excellence. Il présente ses recettes pour y

SUR WWW.JM-CINA.CH
Jean-Michel Cina donne des
infos sur sa bio, son cursus,
mais il y dévoile aussi un peu
de son âme. Reflets.

BIOGRAPHIE
�Né le 2 juillet 1963

�Originaire de Salquenen, où
il réside avec son épouse Na-
dine et ses deux garçons.

�Etudes secondaires au col-
lège de Brigue
1989: licence en droit à l’Uni-
versité de Berne
1995: brevet d’avocat
1996: brevet de notaire.
Pendant dix ans il exerce sa
profession d’avocat et de no-
taire dans une étude à Viège.

PARCOURS POLITIQUE
1993: élu à la présidence de la
commune de Salquenen,
poste qu’il quittera en 2004.
Dès 1993: député-suppléant
au Grand Conseil du canton du
Valais.
De 1997 à 1999: député au
Grand Conseil
De 1999 à 2005: conseiller
national.
En 2002: désigné président
du groupe PDC aux Chambres
fédérales.
2005: quitte Berne lorsqu’il
est élu conseiller d’Etat. Il est
aujourd'hui président en exer-
cice de l'Exécutif cantonal.

SES RACINES
�Ses lieux: Cordona (Mol-
lens), Birchen près de Loèche-
les-Bains, la forêt de Finges.

�Ses valeurs: confiance, res-
pect, responsabilité, engage-
ment.

�Sa ligne: chaque jour, don-
ner le meilleur de soi-même et
faire de chaque jour le meil-
leur.

�Ce qui l’a construit: le goût
de l’indépendance, transmis
par son grand-père Hermann
Berclaz.

� Il se voit: décidé, cohérent,
dynamique, ouvert, responsa-
ble, équitable, entreprenant.

CÔTÉ NET

Jean-Michel Cina: «Toutes mes actions sont menées pour rendre ce canton plus performant.» BITTEL
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Des cuisines sur mesure... à votre mesure!
Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.ch

vous détestez faire la cuisine?
- nous pas!
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sident Jean-Michel Cina
parvenir au moment de son accession, pour la deuxième fois, à la tête du Gouvernement cantonal.

fois. Les enjeux sont tels
qu’on doit les aborder en-
semble. Nous avons une res-
ponsabilité collective, d’où
la nécessité d’intégrer tout le
monde au processus de ré-
flexion.

Votre action est beaucoup
orientée vers la réflexion?
Je sais que vous pensez que
ce que fait Cina c’est des
théories. Mais avant de faire
quelque chose, il faut savoir
ce qu’on veut faire! Claire-
ment, nous avons aussi
mené des actions très
concrètes. Le soutien à la re-
conversion de l’arboricul-
ture c’est du concret et c’est
une réussite. Idem pour la
reconversion du vignoble.

Autre élément concret,
notre programme de soutien
aux économies d’énergie.
Pour l’isolation des bâti-
ments, où l’Etat intervient
en complément du Centime

climatique, 370 projets ont
été soutenus pour 7,43 mil-
lions; 200 projets Minergie
ont également été aidés,
tout comme 120 pour l’éner-
gie solaire thermique, etc.
Tout ça c’est du concret.

La promotion économique
n’apporte pas beaucoup de
succès spectaculaires…
L’an passé, la promotion
économique, que nous ap-
pelons désormais Business
Valais, a permis l’implanta-
tion de vingt-neuf nouvelles
entreprises dans le canton.
Cent quatorze nouvelles en-
treprises, des start-up, ont
également bénéficié d’un
appui dans la phase de dé-
marrage et cent vingt et une
entreprises existantes ont
été soutenues en matière
d’innovation et de transfert
technologique. C’est 1338
entreprises ou projets ont
bénéficié d’un coup de main

sous la forme d’une prise en
charge d’intérêts, d’un sou-
tien à l’innovation, de garan-
ties de construction, etc.
Cela a permis des investisse-
ments de l’ordre de 20 mil-
lions. Grâce à des prêts sans
intérêts, 80 millions d’inves-
tissement ont également été
réalisés. Ça aussi, c’est du
concret. Ce sont là des som-
mes qui ont directement bé-
néficié à l’économie valai-
sanne.

Nous venons de lancer
un nouveau soutien au loge-
ment dans certaines com-
munes de montagne. En
quelques semaines, 36 dos-
siers ont déjà été traités pour
des investissements totaux
de 872 720 francs.

Nos actions en faveur de
l’économie s’inscrivent dans
la durée. Il faut du temps
pour que les choses se met-
tent en place. Par exemple, le
TechnoArk de Sierre a com-

mencé petit. Maintenant, il
prend de l’ampleur.

Nous avons aussi lancé le
programme «Apprendre à
entreprendre», pour incul-
quer l’esprit entrepreneurial
aux Valaisans dès l’école.
Cela prend du temps pour
créer un nouvel état d’esprit
et pour que les Valaisans
créent des entreprises. Nous
menons ce processus sur le
long terme en même temps
que des actions concrètes
sur le terrain. L’objectif est
de diversifier le tissu écono-
mique valaisan pour qu’il
soit moins touché lorsque
survient une crise économi-
que.

Comment voyez-vous
l’échéance des élections de
2013?
J’ai toujours pensé qu’une
réélection devait être un
dommage collatéral sou-
haité de ce qui a été fait…

PASCAL CLAIVAZ

Une météo à congeler tous les
saints de glace n’a pas empêché
la foule d’accueillir chaleureu-
sement son nouveau président
du Gouvernement valaisan
Jean-Michel Cina chez lui. La
réception ouvrait le week-end
du Festival des fanfares des dis-
tricts de Sierre et de Salquenen,
organisé par l’Harmonie de Sal-
quenen.

Le cortège fut emmené par
le Grape Juniors Band, l’excel-
lente formation des jeunes mu-
siciens de Varone et de Salque-
nen. Ils furent suivis par la
Concordia de Miège, les Fifres
et tambours de Sierre, la Kon-
kordia de Varone et les Fifres et
tambours d’Erschmatt.

Le président Jean-Michel
Cina a trouvé que c’était une
bonne combinaison des deux
événements: «Bien sûr que je
suis très fier de cette deuxième
élection et touché par cette fête
dans ma commune que j’ai pré-
sidée durant douze ans. C’est
aussi l’occasion de revoir toute
la région, avec ses deux districts
de part et d’autre de la Raspille.
L’occasion de rappeler que Sal-
quenen et Sierre sont des ponts
entre nos deux régions lingusiti-
ques.» Pour Urs Kuonen, prési-
dent actuel de la commune viti-

cole, «mon prédécesseur nous
fait pour la deuxième fois l’hon-
neur d’une bonne réception.
Nous sommes fiers d’y être et
plutôt deux fois qu’une.» Il a re-
levé également que Jean-Mi-
chel Cina était un homme poli-
tique capable de gérer les op-
positions. «Dans les fortes tem-
pêtes, il sait remettre le bateau à
flot et hisser les voiles dans la
bonne direction. Il a commencé
jeune dans la politique. Il a
beaucoup appris et il apprend
toujours.» 

Grands changements. Sous la
tente, le conseiller d’Etat Mau-
rice Tornay a souligné que, mal-
gré sa deuxième présidence,
Jean-Michel Cina se montrait
toujours aussi enthousiaste et
montrait toujours autant de
cœur à l’ouvrage. Enthousi-
same, dynamisme sont donc
les deux qualités principales
que l’on reconnaît au jeune
président du Gouvernement
valaisan. Mais parfois, cela lui
joue des tours: «En politique, il
faut savoir qu’on n’atteint pas si
facilement son but.»

La conseillère d’Etat Esther
Waeber s’est réjouie, pour sa
part, d’un président qui avait de
l’expérience en cette année de
grands changements législatifs.

DEUX FOIS PRÉSIDENT

Jean-Michel Cina 
chez lui à Salquenen

L'actuel président de Salquenen Urs Kuonen offre à l'ancien président
de Salquenen et actuel président du Conseil d'Etat Jean-Michel Cina
un bon cru de sa commune viticole. Avec Mme Nadine Cina. BITTEL

La foule s'est rassemblée sous la tente à Salquenen pour fêter son actuel président du Gouvernement valaisan et ancien président
de la commune Jean-Michel Cina. BITTEL
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Les marchés européens évoluent en nette baisse
ce vendredi dans le sillage de Wall Street. Les
indices sont affectés par la faiblesse persistante
de l'euro et par la chute des valeurs bancaires.
La monnaie européenne abandonne plus de 6
figures sur la semaine contre le dollar passant de
EUR/USD 1.3084 lundi à 1.2390 vendredi. Contre
franc suisses l'euro glisse également passant de
1.4320 lundi à 1.4003 vendredi.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

UU--BBLLOOXX
livrera des modules GPS et GSM au groupe taïwa-
nais Helioversal Technology. Les détails financiers
seront divulgués plus tard.

TTRRAANNSSOOCCEEAANN
La société dépose une demande auprès d'un tri-
bunal américain pour que sa responsabilité dans
la marée noire soit limitée à 27 millions de
dollars. Cette somme servirait, selon la société, à

couvrir les frais émanant des plaintes légitimes
déposées à son encontre.

BBNNSS
dégage un bénéfice consolidé de 1,5 milliard au
terme du 1er trimestre 2010. Le résultat du 1er
trimeste a été marqué par une plus-value de 1,3
milliard grâce à l'augmentation du prix de l'or et
par une perte de 0,9 mia sur les positions en
monnaies étrangères. Le fonds de stabilisation a
fourni une contribution positive de CHF 0,9 mia.

AARRYYZZTTAA
modifiera la structure de contrôle de sa joint-ven-
ture canadienne Maidstone Bakeries, qu'elle
détient à parts égales avec la chaîne de restaura-
tion rapide canadienne Tim Hortons. Tim Hortons
aura le choix de vendre sa participation dans
Maidstone Bakeries ou de reprendre l'intégralité
des parts. Selon les estimations des analystes, le
montant de la transaction atteindrait entre 150 et
200 millions d'euros qu'ARYZTA serait en mesure
de financer sans difficultés.

BBAANNCCAAIIRREESS
Le procureur général de New York a entamé une

enquête portant sur huit grandes banques,
dont CREDIT SUISSE et UBS, pour détermi-
ner si elles avaient fourni des informations
trompeuses aux agences chargées de noter
leurs titres hypothécaires. La SEC mène
également une enquête pénale sur six gran-
des banques, dont UBS, qui porte sur des
opérations obligataires liées à des crédits
immobiliers pendant la crise des
subprimes. UBS et CREDIT SUISSE ont
confirmé leur intention de collaborer pleine-
ment avec les autorités américaines.

Bque Profil Gestion -9.09
Goldbach Media N -7.65
Micronas N -5.96
GAM N -5.70
Oridion Sys N -5.57

Inficon N 4.36
Belimo Hold N 4.03
Bobst Grp N 3.71
Bachem N 3.17
Day N 2.82

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.03 0.12 0.21 0.51
EUR Euro 0.24 0.34 0.47 0.83 1.13
USD Dollar US 0.24 0.28 0.34 0.54 1.02
GBP Livre Sterling 0.47 0.51 0.60 0.81 1.24
JPY Yen 0.03 0.07 0.12 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.12 0.21 0.30 0.60
EUR Euro 0.38 0.48 0.62 0.93 1.22
USD Dollar US 0.33 0.38 0.44 0.63 1.10
GBP Livre Sterling 0.56 0.60 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.19 0.24 0.45 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.31
Royaume-Uni 10 ans 3.73
Suisse 10 ans 1.72
Japon 10 ans 1.29
EURO 10 ans 2.84

MARCHÉ OBLIGATAIRE

13.5 14.5 Var. %
SMI 6575.05 6428.68 -1.79%
SLI 1013.13 988.48 -1.48%
SPI 5807.94 5680.55 0.96%
DAX 6251.97 6056.71 1.66%
CAC 40 3731.54 3560.36 -9.55%
FTSE 100 5433.73 5262.85 -2.77%
AEX 337.8 327.24 -2.41%
IBEX 35 9977.5 9314.7 -21.98%
Stoxx 50 2513.21 2421.43 -6.10%
Euro Stoxx 50 2764.05 2633.92 -11.20%
DJones 10782.95 10620.16 1.84%
S&P 500 1157.44 1135.68 1.84%
Nasdaq Comp 2394.36 2346.85 3.26%
Nikkei 225 10620.55 10462.51 -0.79%
Hong-Kong HS 20422.46 20145.43 -7.89%
Singapour ST 2867.92 2855.21 -1.46%

Blue Chips

13.5 14.5 Var. %
ABB Ltd n 21.13 20.35 2.05%
Actelion n 42.5 41.66 -24.52%
Adecco n 61.85 59.45 4.20%
CS Group n 48.52 46.54 -9.10%
Holcim n 78.55 76.5 -4.96%
Julius Bär n 35.17 34.8 -4.34%
Lonza Group n 81.2 79.2 8.49%
Nestlé n 53.2 52.3 4.18%
Novartis n 53.95 53.1 -6.01%
Richemont p 41.55 40.59 16.87%
Roche BJ 165.1 163.4 -7.05%
SGS Surv. n 1447 1434 8.30%
Swatch Group p 333.2 322.5 23.13%
Swiss Life n 129.1 123.3 -6.59%
Swiss Re n 49.39 47.88 -4.06%
Swisscom n 376.9 370.6 -6.31%
Syngenta n 270 265.2 -8.77%
Synthes n 127 128.1 -5.32%
UBS AG n 16.7 15.92 -0.80%
Zurich F.S. n 243.7 237.3 4.76%

Small and mid caps

13.5 14.5 Var. %
Addex Pharma n 12.8 12.6 -8.69%
Affichage n 124 122 12.23%
Alpiq Holding n 402.5 392.25 -8.72%
Aryzta n 39.6 38.9 0.90%
Ascom n 10.8 10.5 7.69%
Bachem n 63 65 -2.03%
Bâloise n 83.95 80.7 -6.21%
Barry Callebaut n 700.5 689.5 7.65%
Basilea Pharma n 71.55 70.7 9.69%
BB Biotech n 64.3 63.3 -17.41%
BCVs p 660 659 14.01%
Belimo Hold. n 1215 1264 9.91%
Bellevue Group n 36.5 36.7 5.15%
BKW FMB Energie 69.05 66.6 -17.26%
Bobst Group n 36.3 37.65 0.40%
Bossard Hold. p 77.15 77.4 32.30%
Bucher Indust. n 128 127.5 13.53%
BVZ Holding n 450 460 d 15.00%
Clariant n 14.77 14.2 16.20%
Coltene n 54.4 53 -2.75%
Crealogix n 59 59 -4.06%
Day Software n 77.75 79.95 7.67%
Edipresse p 280 260 d 13.04%
EFG Intl n 17.8 17.2 20.27%
Elma Electro. n 425 425 1.19%
EMS Chemie n 148.2 144.5 16.72%
Fischer n 368 355 35.62%
Forbo n 455 445.5 31.02%
Galenica n 426 414 10.40%
GAM n 12.96 12.22 -2.93%
Geberit n 185 182.7 -0.43%
Givaudan n 958 941 13.85%
Helvetia n 319 305.5 -4.75%
Huber & Suhner n 47 45.7 14.25%
Kaba Holding n 308 298.75 19.93%
Kudelski p 31.1 30.9 32.39%
Kühne & Nagel n 113.3 110 9.45%
Kuoni n 350 348 -0.28%
LifeWatch n 13.1 13.15 -29.67%
Lindt n 27605 27035 6.41%
Logitech n 17.33 16.63 -7.25%
Meyer Burger n 25.55 25.35 -3.97%
Micronas n 5.53 5.2 31.64%
Nobel Biocare n 22.19 21.76 -37.43%
OC Oerlikon n 52.35 51.55 62.72%
Panalpina n 93.5 92.6 40.72%
Pargesa Holding p 82.4 79.1 -12.69%
Petroplus n 18.04 17.65 -7.25%
PSP Property n 63.1 61.9 5.81%
PubliGroupe n 107.8 107.4 14.25%
Rieter n 300 299.5 28.26%
Roche p 173.9 172.7 -4.58%
Schindler n 93 90.1 14.99%
Sika SA p 1915 1899 17.58%
Sonova Hold n 130.1 125.5 0.00%
Straumann n 261.25 258.75 -11.53%
Sulzer n 103.6 101.6 25.27%
Swatch Group n 61.45 59.4 20.24%
Swissquote n 44 43.5 -15.53%
Tecan Hold n 70.1 67.05 -14.03%
Temenos n 28.4 27.8 3.53%
Transocean n 76.05 74.1 0.00%
Vögele Charles p 49.4 47.5 28.37%
Von Roll p 6.5 6.5 1.56%
Vontobel n 29 28 -5.24%
Ypsomed n 63.95 62 -3.87%

Produits Structurés

13.5 14.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

14.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1045.91
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.89
Swisscanto (CH) PF Valca 270.46
Swisscanto (LU) PF Equity B 238.09
Swisscanto (LU) PF Income A 114.09
Swisscanto (LU) PF Income B 132.64
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.61
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 121.87
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.96
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.08
Swisscanto (LU) PF Growth B 217.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.71
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.46
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.84
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.99
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.1
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.37
Swisscanto (CH) BF CHF 92.97
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 109.41
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.49
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.56
Swisscanto (CH) BF International 88.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.47
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.12
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.84
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.93
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 146.01
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 95.15
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.63
Swisscanto (CH) EF Asia A 77.49
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 189.96
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.21
Swisscanto (CH) EF Europe 112.25
Swisscanto (CH) EF Gold 1266.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.82
Swisscanto (CH) EF International A 131.59
Swisscanto (CH) EF Japan A 4880
Swisscanto (CH) EF North America A 219.82
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 362.47
Swisscanto (CH) EF Switzerland 274.77
Swisscanto (CH) EF Tiger A 83.29
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.06
Swisscanto (LU) EF Energy B 681.73
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 373.04
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 150.79
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15514
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.54
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 110.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.36
CS PF (Lux) Growth CHF 160
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.84
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.94
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1239.84
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.41
CS EF (Lux) USA B USD 630.94
CS REF Interswiss CHF 207.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 320.9
LO Swiss Leaders CHF 102.23
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.1
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.69
LODH Treasury Fund CHF 8413.18

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.39
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1583.38
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1773.2
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1819.79
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.58
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.01
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.31
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.81
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 85.62
UBS 100 Index-Fund CHF 4494.27

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 98.32
EFG Equity Fds Europe EUR 108.74
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.95

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.12
Swiss Obli B 171.66
SwissAc B 281.72

13.5 14.5 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 41.985 40.645 6.26%
Alcatel-Lucent 2.161 2.041 -14.31%
Altran Techn. 3.807 3.707 -0.42%
Axa 14.165 13.095 -20.82%
BNP-Paribas 51.81 47.97 -14.18%
Bouygues 36.4 34.93 -4.10%
Carrefour 36 34.705 3.41%
Danone 43.24 41.875 -2.22%
EADS 15.53 16.315 15.83%
EDF 38.28 36.4 -12.41%
France Telecom 16.08 15.49 -11.13%
GDF Suez 26.04 24.965 -17.56%
Havas 3.872 3.728 33.57%
Hermes Int’l SA 107.85 105.6 13.17%
Lafarge SA 50.94 49.06 -15.13%
L’Oréal 77.66 74.79 -4.11%
LVMH 91.65 88.06 12.35%
NYSE Euronext 25.08 24.485 38.68%
Pinault Print. Red. 105.3 102.45 21.61%
Saint-Gobain 35.37 33.65 -11.61%
Sanofi-Aventis 51.71 50.45 -8.37%
Stmicroelectronic 6.907 6.543 1.83%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 40.1 38.425 -14.62%
Vivendi 18.465 17.715 -14.81%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2751 2603.5 -3.96%
AstraZeneca 2934 2879.5 -1.06%
Aviva 341.4 326.9 -17.84%
BG Group 1068.5 1028 -8.37%
BP Plc 547.6 530.2 -11.63%
British Telecom 133.6 130.3 -3.48%
Cable & Wireless 61.05 60.4 -57.28%
Diageo Plc 1106 1090 0.55%
Glaxosmithkline 1198 1167 -11.55%
Hsbc Holding Plc 665.1 647.5 -8.64%
Invensys Plc 318.8 310.8 3.84%
Lloyds TSB 60.55 57.68 13.78%
Rexam Plc 325.3 313.5 7.88%
Rio Tinto Plc 3398 3210 -5.30%
Rolls Royce 611.5 604.5 25.02%
Royal Bk Scotland 49.16 47.26 61.84%
Sage Group Plc 240.2 235.8 7.18%
Sainsbury (J.) 338.5 331.9 2.59%
Vodafone Group 138 134.5 -6.40%
Xstrata Plc 1096.5 1009.5 -9.94%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.081 4.885 7.59%
Akzo Nobel NV 43.715 42.51 -8.38%
Ahold NV 10.22 10.115 9.23%
Bolswessanen NV 3.024 2.987 -28.72%
Heineken 34.785 34.16 2.69%
ING Groep NV 7.061 6.74 -2.31%
KPN NV 10.775 10.455 -11.69%
Philips Electr. NV 25.685 24.825 20.04%
Reed Elsevier 8.938 8.853 2.92%
Royal Dutch Sh. A 22.105 21.75 3.08%
TomTom NV 5.487 5.238 -16.19%
TNT NV 21.785 21.21 -1.34%
Unilever NV 22.795 22.425 -1.42%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 43.955 41.92 10.49%
Allianz AG 86.75 83.53 -4.67%
BASF AG 45.6 44.41 1.53%
Bayer AG 48.745 47.25 -15.91%
BMW AG 39.395 38.765 21.14%
Commerzbank AG 6.379 6.148 4.20%
Daimler AG 41.215 40.395 8.67%
Deutsche Bank AG 50.74 48.55 -2.07%
Deutsche Börse 56.86 55.43 -4.29%
Deutsche Post 12.615 12.34 -8.92%
Deutsche Postbank 24.67 23.915 4.61%
Deutsche Telekom 9.215 9.004 -12.92%
E.ON AG 26.215 25.555 -12.21%
Fresenius Medi. 40.04 39.92 7.83%
Linde AG 87.32 85.83 2.36%
Man AG 72.73 70.3 29.29%
Merck 61.5 60.96 -5.78%
Metro AG 45.4 44.175 2.97%
MLP 7.379 7.041 -11.98%
Münchner Rückver. 109.1 105.2 -3.37%
Qiagen NV 17.43 17.205 10.14%
SAP AG 35.63 35.18 6.34%
Siemens AG 77.71 74.08 15.08%
Thyssen-Krupp AG 23.705 22.755 -14.39%
VW 70.6 69.47 -9.28%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 717 701 -4.88%
Daiichi Sankyo 1673 1681 -13.75%
Daiwa Sec. 433 426 -8.38%
Fujitsu Ltd 651 634 6.37%
Hitachi 410 403 41.90%
Honda 3075 3015 -3.05%
Kamigumi 740 735 8.24%
Marui 739 722 26.44%
Mitsub. UFJ 462 459 1.54%
Nec 288 280 17.15%
Olympus 2408 2348 -21.20%
Sanyo 145 142 -16.95%
Sharp 1125 1090 -6.59%
Sony 3165 2950 10.48%
TDK 6210 6110 8.14%
Toshiba 507 505 -1.17%

SWISS
MARKET
INDEX
-2.22%

����
6428.68

DOLLAR
US/CHF
+0.98%

����
1.12

EURO/CHF
-0.17%

����
1.4024

13.5 14.5 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 85.59 84.56 2.28%
Abbot 48.61 48.46 -10.24%
Aetna inc. 30.27 29.78 -6.05%
Alcoa 12.8 12.32 -23.57%
Altria Group 21.63 21.58 9.93%
Am Intl Grp 40.65 39.73 32.52%
Amexco 42.81 40.54 0.04%
Amgen 55.88 54.56 -3.55%
AMR Corp 7.28 7.16 -7.37%
Apple Computer 258.36 253.15 20.05%
Celera 7.41 7.33 5.92%
AT & T corp. 25.74 25.33 -9.63%
Avon Products 28.4 27.44 -12.88%
Bank America 16.87 16.3 8.23%
Bank of N.Y. 29.98 29.7 6.18%
Barrick Gold 44.81 45.53 15.61%
Baxter 44.16 43.52 -25.83%
Berkshire Hath. 77.27 76 -97.68%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 71.76 69.66 28.69%
Bristol-Myers 24 23.5 -6.93%
Caterpillar 66.91 64.72 13.56%
CBS Corp 15 14.64 4.19%
Chevron 78.92 77.75 0.98%
Cisco 25.53 24.82 3.67%
Citigroup 4.09 3.97 19.57%
Coca-Cola 53.49 53.26 -6.56%
Colgate-Palm. 83.13 82.79 0.77%
Computer Scien. 51.27 49.87 -13.31%
ConocoPhillips 56.94 55.66 8.98%
Corning 18.52 17.97 -6.93%
CSX 55.95 54.91 13.23%
Daimler 51.07 50.12 -5.96%
Dow Chemical 29.05 27.25 -1.37%
Du Pont 38.59 37.63 11.76%
Eastman Kodak 5.98 5.85 38.62%
EMC corp 18.84 18.53 6.06%
Entergy 78.67 77.36 -5.47%
Exelon 42.07 41.58 -14.91%
Exxon Mobil 64.74 63.39 -7.03%
FedEx corp 87.98 85.87 2.89%
Fluor 53.1 51.22 13.72%
Foot Locker 14.36 14.11 26.66%
Ford 12.42 12.06 20.60%
General Dyna. 72.96 71.69 5.16%
General Electric 18.05 17.58 16.19%
General Mills 73.43 72.72 2.69%
Motors Liquid. 0.586 0.577 22.50%
Goldman Sachs 144.65 143.14 -15.22%
Goodyear 13.37 13.01 -7.73%
Google 510.88 508.05 -18.05%
Halliburton 29.01 28 -6.94%
Heinz H.J. 46.99 46.11 7.83%
Hewl.-Packard 48.72 47.25 -8.27%
Home Depot 35.27 35 20.98%
Honeywell 46.19 45.42 15.86%
Humana inc. 45.8 45.68 4.07%
IBM 131.48 131.22 0.24%
Intel 22.5 21.81 6.91%
Inter. Paper 24.31 23.68 -11.57%
ITT Indus. 52.45 51.75 4.04%
Johnson &Johns. 64.67 63.82 -0.91%
JP Morgan Chase 40.81 39.79 -4.51%
Kellog 54.63 54.49 2.42%
Kraft Foods 30.31 30 10.37%
Kimberly-Clark 62.18 61.59 -3.32%
King Pharma 9.26 8.93 -27.22%
Lilly (Eli) 34.5 33.9 -5.06%
McGraw-Hill 29.23 28.91 -13.72%
Medtronic 43.09 42.32 -3.77%
Merck 33.31 32.91 -9.93%
Mettler Toledo 120.48 118.07 12.45%
Microsoft corp 29.24 28.86 -5.34%
Monsanto 55.54 54.56 -33.25%
Motorola 6.84 6.78 -12.62%
Morgan Stanley 27.62 26.96 -8.91%
PepsiCo 66.48 66.05 8.63%
Pfizer 16.56 16.15 -11.21%
Philip Morris 47.36 46.48 -3.54%
Procter&Gam. 62.75 62.49 3.06%
Sara Lee 14.87 14.64 20.19%
Schlumberger 66.94 64.63 -0.70%
Sears Holding 110.96 107.99 29.40%
SPX corp 66.4 64.9 18.64%
Texas Instr. 25.49 24.88 -4.52%
Time Warner 31.16 30.57 4.90%
Unisys 25.76 25.23 -34.56%
United Tech. 72.86 71.48 2.98%
Verizon Comm. 28.69 28.47 -14.06%
Viacom -b- 34.02 33.66 13.21%
Wal-Mart St. 52.4 52.13 -2.46%
Walt Disney 34.75 34.01 5.45%
Waste Manag. 34.06 33.43 -1.12%
Weyerhaeuser 47.06 45.99 6.60%
Xerox 10.3 9.99 18.08%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 81.35 80 21.39%
Nokia OYJ 8.715 8.24 -7.62%
Norsk Hydro asa 43.16 41.76 -14.26%
Vestas Wind Syst. 303.3 313.6 -1.07%
Novo Nordisk -b- 468.7 471.9 42.13%
Telecom Italia 1.059 1.006 -7.53%
Eni 16.54 15.86 -10.89%
Repsol YPF 17.34 16.28 -13.05%
STMicroelect. 6.905 6.575 4.03%
Telefonica 15.745 14.875 -23.79%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-2.19%

����
5680.55

DOW JONES
INDUSTRIAL
-1.50%

����
10620.16

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6152 1.6598
Canada 1.0752 1.104
Euro 1.3832 1.4218
Japon 1.1938 1.2262
USA 1.1048 1.1352
Billets
Angleterre 1.5715 1.6915
Canada 1.021 1.099
Euro 1.3715 1.4315
Japon 1.161 1.253
USA 1.08 1.148

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44538 44788
Argent Fr./kg 689.6 701.6
Platine Fr./kg 61829 62829
Vreneli Fr. 20.- 254 289

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 100.45
Brent $/baril 71.89

L'euro glisse encore…

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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Conseil en placements BCVs
Faire fructifier ses économies
en toute confiance

La confiance rapproche

JEAN-YVES GABBUD

Les présidents des 35 communes faisant
partie de la région économique du Centre
du Valais ont accepté d’avoir une structure
opérationnelle commune avec la région du
Bas.  La décision n’a pas été facile à pren-
dre. La proposition de regroupement, qui
émane du Département de Jean-Michel
Cina, a été adoptée par 18 voix, 9 absten-
tions et 1 opposition.  Il y aura donc une su-
per région économique, qui prendra la
forme d’une association et qui engagera un
directeur et un staff.

Emplacement encore à discuter. L’im-
plantation pourrait avoir lieu à Martigny,
dans les bureaux occupés actuellement par
Jean-Daniel Antille, directeur de Business
Valais, l’instance de promotion économi-
que du canton du Valais. Mais ce n’est là
qu’une proposition. Rien n’a encore été dé-
cidé. 

L’implantation des bureaux de l’asso-
ciation est d’ailleurs un des aspects ayant
provoqué quelques réticences chez les pré-
sidents de commune du Centre lorsqu’il a
fallu accepter la mise en commun des for-
ces avec le Bas, comme l’explique François
Mathis. directeur de l’Association régio-
nale de Sion (ARS), il affirme: «Jusqu’ici, les
régions étaient des associations mises en
place volontairement par les communes.
Désormais, les régions sont des entités vou-
lues par l’Etat et inscrites dans la loi.» 

Dans ce sens, l’implantation de la ré-
gion dans un bureau de l’Etat marquerait
une perte d’autonomie pour les commu-
nes concernées. En tout cas, une partie
d’entre elles le ressentent comme cela.

Plusieurs dossiers en cours. Qu’advien-
dra-t-il des régions actuelles, comme
l’ARS? François Mathis: «La question est en-
core ouverte. Théoriquement, elle devrait
disparaître. Mais, l’ARS accomplit des tâ-
ches qui ne sont prises en charge par d’au-
tres régions, comme celle de Sierre. L’associa-
tion de Sion s’occupe, par exemple, des ques-
tions liées au chômage, aux emplois tempo-
raires, à l’ORP. Il faudra une structure pour
continuer ces activités.

Plusieurs dossiers sont également en
cours de réalisation, comme la constitution
de l’agglomération de Sion ou la gestion ré-
gionale de la 3e Correction du Rhône. Une
analyse doit être faite pour savoir ce que res-
tera à l’ARS après la création de la nouvelle
région. La décision doit être prise d’ici à la
fin de l’année comme le prévoit la loi canto-
nale. Il faudra également décider du sort de
nos bureaux du Ritz. » 

L’avenir de l’ARS. François Mathis ne se fait
pas de souci pour son avenir personnel,
puisqu’il est à deux ans de la retraite.  Il n’en
pense pas moins que l’association qu’il di-
rige survivra: «J’imagine qu’on n’assistera
pas à la disparition de l’ARS, mais qu’il y
aura transfert de certaines compétences à la
région du Centre. On pourrait également se
retrouver avec une structure centralisée,
mais avec des antennes décentralisées pour
assurer la proximité.» C’est là une option
qui est prévue par la loi et qui était dans
l’esprit de nombreux députés au moment
de changer de système.

On notera encore que l’ensemble du
personnel des structures actuelles, comme
l’ARS et la région de Sierre, sera repris par la
nouvelle entité régionale. 

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Vers une 
super 
région 

PIERRE MAYORAZ

«La société à 2000 watts, c’est
techniquement possible dès au-
jourd’hui.» L’ingénieur Gaëtan
Cherix, directeur du CERM, se
pose d’emblée en défenseur du
développement durable. Mais,
nuance-t-il aussitôt, «la ques-
tion économique pose encore
problème».

Le centre de recherches
énergétiques et municipales de
Martigny se propose donc d’ai-
der les communautés et les
particuliers qui en ont le désir à
tendre vers une meilleure effi-
cacité énergétique en respec-
tant les contraintes du quoti-
dien. 

L’action de l’institution ne
se limite pas aux frontières
communales ni même canto-
nales. 

Le CREM participe ou a par-
ticipé à plusieurs projets d’en-
vergure en Suisse romande et
en France voisine. Et, selon son
président, Olivier Dumas, «il
veut se développer aussi en Va-
lais» où, paradoxalement, il est
moins présent qu’en dehors du
canton.

Trois axes. Le CREM fonde son
action sur trois axes: recherche
et développement, conseil et
assistance technique, informa-
tion. Olivier Dumas: «Nos en-
trées financières proviennent
pour une bonne partie de sub-
ventions et de cotisations. Cela
nous permet de consacrer d’im-
portantes ressources à la recher-
che et au développement qui ne
rapportent pas directement de
l’argent.» 

En collaboration avec
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et la haute école
valaisanne, le CERM propose
des solutions énergétiques
pour le bâtiment, l’industrie,
l’agglomération. Il donne des
idées novatrices, planifie les
projets mais ne se charge pas
de leur réalisation. «Notre
charte nous interdit de concur-
rencer les bureaux d’ingénieurs.
Nous nous arrêtons à l’étude de

faisabilité», tient à préciser Oli-
vier Dumas.  

Unis pour réaliser un rêve. «Le
CERM fonctionne comme une
interface entre l’EPFL et le
monde réel. Il se veut un outil
qui permet la mise en applica-
tion de la recherche académique
souvent très complexe», expli-
que Gaëtan Cherix. On voit
donc l’institution martigne-

raine tenir un rôle de leader
dans plusieurs grands projets.
Ainsi Rêve d’avenir, qui réunit

les forces de 27 collectivités
françaises et suisses qui repré-
sentent 3,3 millions d’habi-
tants. But: diminuer de 20% la
consommation d’énergie et les
émissions de gaz à effet de
serre, et couvrir 20% des be-
soins en énergie par du renou-
velable. Le tout jusqu’en 2020.
Tout le monde doit tirer à la
même corde pour arriver à un
résultat positif, tant sur le plan
politique qu’académique ou
économique. Le défi semble de
taille mais l’union des forces
devrait permettre de le relever.

L’exemple de Fully. Plus près de
chez nous, le CREM se pose en
acteur de la planification éner-
gétique territoriale. Ainsi son
projet de Fully financé par la
fondation The Ark du canton
du Valais qui vise à concrétiser
les objectifs de politique éner-
gétique par un soutien aux au-
torités locales. Pour simplifier,
on établit une carte des besoins
énergétiques de l’aggloméra-

tion, puis une autre des res-
sources. On superpose les deux
pour trouver la meilleure adé-
quation possible dans la
construction d’un chauffage à
distance par exemple. «A part
un suivi des réalisations dans le
but de s’assurer qu’elles respec-
tent les dispositions prises à tra-
vers les législatures, notre rôle
s’arrête là», précise Olivier Du-
mas. Une fois le projet de Fully

validé, son modèle pourra ser-
vir pour d’autres communes. 

Information. Les résultats du
secteur recherche et dévelop-
pement, l’expérience acquise
dans la fourniture de service et
la collaboration avec les hautes
écoles et des spécialistes
comme le professeur Hans
Björn Püttgen de l’EPFL per-
mettent au CREM de distiller
une information de haut ni-
veau, troisième axe de sa straté-
gie. 

Cette information passe par
des visites, des séminaires qui
traitent de questions énergéti-
ques d’actualité. Hommes poli-
tiques et acteurs économiques
prennent ainsi conscience des
problèmes d’aujourd’hui et de
ceux qui les attendent dans un
avenir proche. L’importance
des subventions qu’il reçoit
donne au CREM la liberté de
manœuvre et l’indépendance
d’esprit qui favorisent une ana-
lyse sans compromission éco-
nomique. Une force dans un
monde où le profit décide quasi
de tout. 

PUBLICITÉ

Entre rêve 
et pragmatisme
CREM� Le Centre de recherches énergétiques et municipales de 
Martigny prône le développement durable. Sans dogmatisme mais avec
l’efficacité que donne le pragmatisme et l’indépendance d’esprit.

Le CREM tient son assemblée générale le
mardi 18 mai à 17 h 30 à la salle commu-
nale de Martigny.

L’occasion pour les participants, après la
partie officielle, d’entendre deux conféren-
ces.

François Seppey, chef du service de l’éco-
nomie du canton du Valais et président de
la fondation The Ark, parlera de «la straté-
gie cantonale pour promouvoir un déve-
loppement à haute valeur ajoutée, notam-
ment dans le secteur de l’énergie». Les
participants pourront aussi entendre Mi-
chael Kaufmann, sous-directeur de l’Office
fédéral de l’énergie et directeur du pro-
gramme SuisseEnergie, évoquer «les es-
quisses du futur programme SuisseEner-
gie 2011-2020».

Apéritif et parking gratuit au Manoir pour
assister à l’assemblée.

Le CREM organise plusieurs séminaires et
visites chaque année.

Visite d’un bâtiment Minergie P, le jeudi 10
juin dès 17 heures à Savièse.

� Planification énergétique territoriale, en
septembre à l’EPFL, Lausanne.

�Technique et mobilité urbaine en octo-
bre.

� Défis et opportunités de la mini-hydrau-
lique pour les collectivités publiques dans
les régions de montagne en novembre.

CREM 2010

«Notre charte 
nous interdit 
de concurrencer 
les bureaux
d’ingénieurs»
OLIVIER DUMAS,
PRÉSIDENT DU CREM

Gaëtan Cherix, directeur, à gauche, Olivier Dumas, président, et le CREM visent un développement durable libéré du poids du dogmatisme. LE NOUVELLISTE
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«Il faut empêcher 
des clivages inutiles»
a déclaré le président du PLR Fulvio Pelli alors que les
buts et les chances du projet d'alliance entre PLR, PDC et
PBD restent flous.

VINCENT

PELLEGRINI

Jeudi a été célébré le
75e anniversaire de
la statue du Christ-
Roi, à Lens. Le voca-
ble peut paraître au-
jourd’hui désuet et
pourtant il sera de

plus en plus d’actualité. En effet,
même si la religion est séparée de
l’Etat car il faut «rendre à Dieu ce qui
est à Dieu et à César ce qui est à Cé-
sar», l’homme reste un animal social
pour paraphraser Aristote. Le Christ-
Roi proclame donc en levant sa dextre
sur la vallée du Rhône que les croyants
ne peuvent pas vivre comme si leur re-
ligion était complètement privatisée.
Si les chrétiens sont aujourd’hui sou-
vent mal à l’aise avec ce message du
Christ-Roi, parce qu’après le Concile
Vatican II on a beaucoup stigmatisé le
«triomphalisme» de l’Eglise, les musul-
mans viennent remettre à l’ordre du
jour la présence de la religion dans le
champ social. «L’islam n’est pas une foi
mais une loi qui codifie tous les aspects
de la vie», disait l’islamologue Anne-
Marie Delcambre. 
Le débat - très périphérique et presque
anecdotique sur la burqa - n’empê-
chera pas les sociétés suisse et valai-
sanne d’être confrontées à d’autres re-
vendications des musulmans (cime-
tières confessionnels, non-mixité dans
les piscines, enseignement scolaire is-
lamo-compatible, subventionnement
public des imams, etc.). Les Helvètes
ne sont pas préparés à ce débat, eux
qui ont quasi déchristianisé leur so-
ciété.  Or, les religions remplissent les
vides civilisationnels. L’islam est fort
de la faiblesse des chrétiens. Le comité
central du Parti évangélique suisse
(PEV) a ainsi décidé de préparer une
initiative populaire pour ancrer le rôle
de l’héritage chrétien dans la Constitu-
tion fédérale. De fait, dans un pays
comme la Suisse - qui n’a pas un laï-
cisme à la française mais a adopté
constitutionnellement la neutralité
confessionnelle - la reconnaissance
publique des religions doit être équili-
brée par la recherche du bien com-
mun, la réciprocité et l’héritage cultu-
rel. Un véritable défi pour notre so-
ciété de plus en plus areligieuse. Com-
ment expliquer sinon que l’on trouve
désormais normal l’organisation,
lundi prochain, par les organisations
homosexuelles, d’un «kiss-in» provo-
cant devant la cathédrale de Sion à
l’heure où le chapitre célèbre les vê-
pres? 

MAGALIE GOUMAZ

Mort en tombant d’un pont. Le jeune
homme revenait d’un apéro géant, or-
ganisé mercredi soir à Nantes, lorsque
l’accident s’est produit. 9000 person-
nes y participaient. Depuis, la question
d’interdire ou non ce genre de mani-
festations, qui prend son essor grâce
aux réseaux sociaux de type Facebook,
agite à nouveau les esprits.

Biture express
La Suisse a également succombé à

cette mode espagnole, appelée à l’ori-
gine Botellon, qui a tendance à tourner
à la biture express. En 2008, Lausanne
et Genève notamment s’étaient illus-
trées par des positions contradictoires,
tandis que la ville de Coire interdisait la
consommation d’alcool sur la voie pu-
blique à partir de minuit. 2009 a été
plus calme, mais ça recommence cette
année (lire ci-dessous). 

En France, le ministre de l’Inté-
rieur, Brice Hortefeux, a annoncé hier
la convocation d’une réunion de tra-
vail. Outre Nantes, un apéro géant a
également été organisé mercredi à
Montpellier. Malgré l’interdiction,
10 000 personnes se sont rassemblées
pour trinquer.  

Les secours ont dû prendre en
charge 29 personnes.

La balle dans les cantons
En 2008, en réponse à une interpel-

lation de Walter Donzé (PDC/BE), le
Conseil fédéral expliquait qu’il reve-
nait aux cantons et aux communes de
prendre des mesures en utilisant la lé-
gislation existante. 

Et de citer les réglementations anti-
bruit, les limitations de vente d’alcool
aux plus jeunes ou encore le maintien
de l’ordre public, qui sont autant d’ins-
truments à disposition. 

Au front en 2008, le radical Pierre
Maudet, conseiller administratif de la
ville de Genève, par ailleurs président
de la Commission fédérale pour la jeu-

nesse, se dit toujours opposé à l’inter-
diction. 

«Nous n’avons pas eu connaissance
du premier Botellon organisé au parc
des Bastions. Le lendemain, nous avons
par contre découvert un site jonché de
déchets, et évidemment aucun respon-
sable. La deuxième fois, nous avons
bouclé le parc. La troisième fois, nous
avons posé des conditions aux organi-
sateurs, liées notamment à la sécurité et
au nettoyage. Etonnamment, c’est le
dernier Botellon d’envergure que nous
avons connu. Le fait de responsabiliser
les organisateurs leur a enlevé toute en-
vie de renouveler l’expérience!» 

Et Pierre Maudet agirait de la
même façon aujourd’hui. «A l’époque,
on m’avait montré du doigt. Au-
jourd’hui, tout le monde semble d’ac-
cord qu’il ne sert à rien d’interdire».

Gare aux mini-Botellones
Et c’est aussi l’avis de Laurence

Fehlmann Rielle, membre de la Com-
mission fédérale pour les problèmes
liés à l’alcool. «En interdisant, on dé-
place le problème. On risque alors de se
retrouver confronter à une multitude
de mini-Botellons dans des lieux plus
sauvages, donc plus risqués».

Et la spécialiste genevoise de la
prévention de plaider pour que les au-
torités, les responsables de la préven-
tion et de la sécurité travaillent en ré-
seau. «C’est ce que nous faisons à Ge-
nève». Laurence Fehlmann Rielle ne
pense pas que la Suisse puisse connaî-
tre des réunions de milliers de person-
nes, comme c’était le cas en France
mercredi soir. Elle relève par contre le
danger de toute invitation lancée sur
des sites comme Facebook. 

«Récemment, j’ai entendu qu’une
jeune fille avait profité de l’absence de
ses parents pour organiser une fête chez
elle. Elle a été complètement débordée.
Heureusement, il n’y a pas eu de blessés
ou de coma, par contre, la maison était
dans un sale état!»

ALCOOL � Boire un maximum avec un maximum de personnes:
cette mode, qui a fait un mort en France, revient en Suisse.

La police cantonale nous a
expliqué hier qu’elle
n’avait pas eu à s’occuper
dans notre canton d’apéri-
tifs géants et autres «bot-
telones» qui auraient ras-
semblé un nombre relati-
vement important de gens
après «convocation» par
SMS ou facebook par
exemple.

Au début de l’été dernier,
ce phénomène est certes
réapparu quelque peu sur
la Riviera lémanique et à
Genève mais n’est pas ar-
rivé jusqu’en Valais. La
dernière tentative d’orga-
niser via Internet (et des
affiches sauvages) un
grand bottelon en Valais
date d’août 2008 et c’était
à Martigny, mais la ville
avait alors interdit la mani-
festation.

Cela ne veut pourtant pas
dire que le Valais a été
épargné par la mode an-
glo-saxonne de la biture
express ou «beach drin-
king» qui consiste à
consommer rapidement
de l’alcool en groupe
jusqu’à l’ivresse totale, en
dehors des établisse-
ments publics.

Des bitures express collec-
tives s’organisent bien en
Valais par l’internet mais
elles mobilisent un nom-

bre relativement modeste
de personnes, note un
spécialiste de la préven-
tion. Philippe Vouillamoz,
responsable des centres
d’aide et de prévention de
la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (CAP-
LVT), note que même dans
notre canton, la globalisa-
tion a fait son œuvre et
que le mode de consom-
mation d’alcool a ten-
dance à changer «chez les
jeunes et les très jeunes
qui cherchent la défonce
tout de suite».

Il est en effet facile de
s’approvisionner en alcool
à bon marché dans les ma-
gasins ou les shops et de
consommer dans la rue.
Le phénomène des «beach
drinking» a progressé en
Valais mais il est difficile
d’en évaluer l’ampleur.
Quelques indicateurs four-
nissent des indices.
On enregistre ainsi sur une
année dans les urgences
des hôpitaux valaisans
quelque quatre-vingts co-
mas éthyliques de jeunes
et de très jeunes gens,
alors qu’il y a trois à quatre
ans il n’y en avait quasi-
ment pas, nous ont expli-
qué les milieux de la pré-
vention.

VINCENT PELLEGRINI

Le roi 
et la burqa

EN VALAIS

NON-DITS

Pas d’apéritifs
géants, mais...

SPORT

Oui, la Suisse bouge! 
Quelque 370 000 heures d'activité physi-
que et plus de 220 000 participants: pour
sa sixième édition, «La Suisse bouge» a
battu des records. Les organisateurs de la
plus grande manifestation de sport popu-
laire du pays ont tiré hier un bilan positif. A
titre de comparaison, 120 000 personnes
y avaient pris part l'an dernier pour un to-
tal de 200 000 heures d'exercice. Cette
année, 210 communes on répondu pré-
sent du 5 au 12 mai. La pluie et des tempé-
ratures catastrophiques n'ont pas réussi à
gâcher le plaisir des participants, précise
le communiqué. Trois communes se parta-
geront le prix principal de 20 000 francs
offert par la Suva. Il sera remis lors de la
Journée sportive de Macolin le 29 août
prochain.
ATS

EN BREF

Les jeunes sont  particulièrement touchés par le phénomème. KEYSTONE

demandes pour le service civil ont été
faites depuis le 1er avril 2009, c’est-à-
dire cinq fois plus depuis que l'examen
de conscience a été supprimé. Au cours
du premier trimestre 2010, 2293 
demandes d'admission ont déjà été dé-
posées.

Gare aux méga-apéros!
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A Fribourg, le champagne
avait le goût de bouchon
pour les danseuses de
deux cabarets dont les pa-
trons vont devoir répon-
dre d'encouragement à la
prostitution, entre autres
délits. 

Les «artistes»
n'avaient d'autre choix
que de se prostituer, a in-
diqué hier la juge d'ins-
truction Yvonne Gendre.

De très nombreux do-
cuments, contenus dans
plus de 100 classeurs, ont
été examinés dans le ca-
dre de cette affaire, selon
le communiqué publié
vendredi. Notamment
799 contrats concernant
les 520 artistes qui ont tra-
vaillé de 2003 à 2006 dans
ces deux cabarets.

Résultat: l'administra-
teur des sociétés gérant
ces deux cabarets est ren-
voyé en jugement pour
traite d'êtres humains,
encouragement à la pros-
titution (à l'égard de 305
artistes), contrainte, es-
croquerie, usure, faux

dans les titres et gestion
déloyale, entre autres. 

La directrice d'un des
deux établissements de-
vra, elle, répondre d'en-
couragement à la prosti-
tution à l'égard de 46 ar-
tistes. 

Le président du
conseil d'administration
des deux sociétés concer-
nées a été condamné par
ordonnance pénale le 11
mai dernier pour faux
dans les titres, infractions
aux assurances sociales et
infractions au fisc. Cette
ordonnance n'est pas en-
core entrée en force.

Rémunération 
au bouchon

Les danseuses étaient
rémunérées en partie en
fonction de leur chiffre
d'affaires de ventes de
champagne rémunéra-
tion dite au «bouchon». 

Une amende de 100
francs était infligée si l'ar-
tiste avait son natel sur
son lieu de travail, si elle
donnait le numéro de té-

léphone au client ou si
elle ne ramassait pas le
préservatif se trouvant
par terre dans le séparé. 

L'artiste qui invitait
un client dans sa chambre
sans qu'il ait préalable-
ment acheté une bouteille
de champagne au cabaret
était sanctionnée par une
amende de 310 francs,
précise encore le commu-
niqué. Leurs passeports
étaient pris et conservés
durant plusieurs jours,
parfois jusqu'à la fin du
contrat.

Enfin, des caméras
étaient dirigées vers les
portes des studios et
chambres des artistes du
premier cabaret et sur
l'ascenseur de l'immeu-
ble où elles logeaient dans
le second établissement.
Selon plusieurs déclara-
tions en procédure, cela
servait à vérifier qu'elles
ne se rendaient pas dans
leurs chambres avec des
clients qui n'auraient pas
acheté de champagne. 
ATS

Un si amer
champagne
PROSTITUTION � Les patrons des 
cabarets fribourgeois passent devant 
la justice pour traite d’êtres humains.

Les femmes qui se 
prostituaient étaient payées
selon le nombre de bouteilles
consommées par leurs
clients. KEYSTONE ARCHIVES

PUBLICITÉ



AFGHANISTAN

L’OTAN 
accusé
Plusieurs centaines de
personnes ont manifesté
hier dans la province de
Nangahar, dans l’est de
l’Afghanistan, pour dé-
noncer la mort de civils
dans une opération me-
née selon elles par
l’OTAN dans la nuit. AP

INDE

Un bus 
incendié
Vingt-huit personnes ont
été tuées hier dans le
centre de l’Inde lorsque
le bus dans lequel elles
voyageaient a touché
une ligne haute tension,
annonce la police. Le vé-
hicule a pris feu. AP

KIRGHIZISTAN

Sanglantes
tensions
Les tensions se sont ac-
crues hier dans le sud du
Kirghizistan, où des af-
frontements ont opposé
des centaines de parti-
sans du gouvernement
par intérim à ceux du
président déchu Kour-
manbek Bakiev. AP

ANGLETERRE

Elu attaqué
Le parlementaire travail-
liste Stephen Timms a
été poignardé hier
après-midi dans l’est de
Londres, selon la BBC.

Une femme de 21 ans a
été interpellée. AP

IRAK

Attentat
meurtrier
Dix personnes ont été
tuées et 120 autres bles-
sées hier dans un atten-
tat-suicide commis à Tal
Afar, une ville du nord de
l’Irak. Des responsables
ont précisé sous couvert
de l’anonymat qu’un ka-
mikaze avait fait sauter
une voiture piégée à l’en-
trée d’un stade. AP

INDONÉSIE

Un complot
déjoué
La police indonésienne a
annoncé hier avoir dé-
joué un complot isla-
miste pour tuer le prési-
dent et proclamer un
Etat islamique. L’attaque
devait se produire à l’oc-
casion de la cérémonie
marquant l’indépen-
dance, le 17 août . AP
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«Nous devons réduire 
les dépenses militaires et utiliser
l’argent à d’autres fins»
Le premier ministre turc Erdogan en visite officielle en Grèce.

LE CHIFFRE

123
C’est le nombre de nouvel-
les espèces animales dé-
couvertes sur l’île de Bor-
néo dans une des forêts
tropicales les plus ancien-
nes du monde. AP

La violence est montée d’un
cran hier à Bangkok. Huit per-
sonnes ont été tuées et au
moins 101 autres blessées en
plus de 24 heures, dont un jour-
naliste canadien, dans les
émeutes qui opposent les sol-
dats aux manifestants anti-
gouvernementaux au centre de
la capitale thaïlandaise.

Les violences font suite à la
décision jeudi soir de l’armée
de boucler le camp, occupant
trois kilomètres carrés dans le
quartier commercial de Rajpra-
song, où quelque 10 000 mani-
festants des Chemises rouges,
dont des femmes et enfants,
s’entassent depuis le 3 avril.

Elles ont connu une esca-
lade après un tir contre un gé-
néral renégat, considéré
comme un conseiller militaire
des protestataires. Khattiya Sa-
wasdiphol a été grièvement
blessé par balle à la tête et se
trouvait encore hier dans le
coma. «Il peut mourir à tout
moment», a estimé un méde-
cin. 

Guérilla urbaine
Les affrontements qui ont

donné lieu à de véritables scè-
nes de guérilla urbaine ont
aussi fait au moins huit morts
et 101 blessés, selon des res-
ponsables thaïlandais.

A la tombée de la nuit hier,
des explosions et des coups de
feu étaient toujours entendus
aux principaux carrefours du
quartier de Rajprasong. Selon
la télévision locale, des grena-
des ont touché un centre com-
mercial et une station de train
aérien. De la fumée s’élevait
des pneus en feu jonchant les
rues désertes du quartier.

D’abord circonscrites à une
petite zone abritant plusieurs
ambassades, les émeutes se
sont étendues dans l’après-
midi à plusieurs secteurs alen-
tour. Dans l’une des zones d’af-
frontements, des soldats ac-
croupis derrière un parapet ti-

raient à balles réelles et lan-
çaient des gaz lacrymogènes.
Des véhicules de l’armée sillon-
naient à vive allure des rues dé-
sertes jonchées de pierres et de
débris. Des protestataires recu-
laient, lançant pierres et insul-
tes. Depuis le début du mouve-
ment de contestation, le 12
mars, les violences ont fait 37
morts et des centaines de bles-
sés. Les Chemises rouges, pour
la plupart des Thaïlandais pau-
vres venant des campagnes, se
sont élevés contre le gouverne-
ment pour tenter d’obtenir la
dissolution du Parlement et la
convocation de législatives an-
ticipées. AP

Le petit rescapé néerlandais
du vol Afriqiyah pourrait ren-
trer chez lui dès ce week-end,
alors que les enquêteurs ten-
tent de déterminer les raisons
pour lesquelles l’appareil s’est
écrasé mercredi à Tripoli.

Ruben Van Assouw, 9 ans, a
perdu le reste de sa famille - ses
parents et son frère - dans la ca-
tastrophe. Cent trois personnes
ont péri dans le crash de
l’avion.

L’enfant a subi une opéra-
tion qui a duré quatre heures et
demie pour des fractures aux
jambes. Il a reçu la visite d’un
oncle et d’une tante. Contacté

par téléphone par un journal
néerlandais, le garçonnet a
confié qu’il ne se souvenait pas
du crash. 

Des touristes. La plupart des
passagers qui se trouvaient à
bord du vol Afriqiyah en prove-
nance de Johannesburg étaient
des touristes néerlandais. Les
secouristes ont trouvé Ruben
attaché à son siège à l’extrémité
d’un large champ de débris, là
où l’Airbus A330-200 s’est
écrasé mercredi à son atterris-
sage à Tripoli.

Les deux boîtes noires ont
été retrouvées et des enquê-

teurs américains, français, sud-
africains et néerlandais aident
la Libye dans l’enquête. Des
équipes de la police scientifi-

que néerlandaise vont aider les
autorités libyennes à identifier
les corps, une procédure qui
pourrait prendre au moins une
semaine, selon leur état, a pré-
cisé un responsable du Minis-
tère néerlandais des affaires
étrangères Ed Kronenburg. Ils
veulent également rendre les
effets personnels aux proches
des victimes.

«Nous essayons de recueillir
des informations sur les victi-
mes et d’obtenir des éléments
d’ADN, des empreintes digitales
et des dossiers dentaires», a pré-
cisé le chef de l’enquête néer-
landaise. AP

CHIEN

Du pire au meilleur
Des chercheurs chinois affirment avoir découvert un
moyen de recycler les innombrables mégots de ciga-
rette qui jonchent les rues, pelouses et plages dans
l’Empire du Milieu, en les utilisant comme anticorrosif
pour un type d’acier courant dans l’industrie pétrolière.
AP

DRÔLE
DE MONDE

EN BREF

L’armée a tiré 
THAÏLANDE � Huit manifestants anti-gouvernementaux tués.

Sorti seul vivant de l’enfer 
LIBYE � Le petit rescapé du crash de Tripoli sera bientôt rapatrié.

Le petit Ruben. AP

Les militaires thaïlandais ont reçu l’ordre d’ouvrir le feu pour disperser les manifestants. AP

Le procureur de Los An-
geles a rencontré hier
une actrice britannique
qui affirme que Roman
Polanski a abusé d’elle
sexuellement lorsqu’elle
avait 16 ans.

Lors d’une conférence
de presse hier à Los Ange-
les, Charlotte Lewis a dé-
claré aux journalistes que
le réalisateur avait abusé
d’elle alors qu’elle travail-
lait sur son film «Pirates»,
en 1982 à Paris.

Confirmation. Sandi Gib-
bons, une porte-parole
du Parquet de Los Ange-
les, a confirmé que l’ac-
trice britannique avait
rencontré l’un des procu-

reurs qui s’occupe de l’af-
faire Polanski qui impli-
que une autre jeune fille.

Le cinéaste franco-
polonais âgé de 76 ans est
actuellement assigné à
résidence en Suisse, en
attente d’une éventuelle
extradition vers les Etats-
Unis où il est poursuivi
pour avoir eu des rela-
tions sexuelles avec une
adolescente de 13 ans en
1977.

Charlotte Lewis es-
père que ses allégations
influenceront la peine
prononcée contre Roman
Polanski dans cette autre
affaire, a expliqué Gloria
Allred, l’avocate de l’ac-
trice britannique. AP

DES RÉVÉLATIONS À LOS ANGELES

Roman Polanski 
à nouveau accusé

L’actrice anglaise Charlotte Lewis, à droite, en compagnie
de son avocate Gloria Alfred. AP



Les techniciens de la com-
pagnie pétrolière BP ten-
taient hier d’installer un
tube de 15 cm de diamètre,
directement sur la fuite qui a
déjà déversé des millions de
litres de pétrole dans le golfe
du Mexique. 

Depuis l’explosion de la
plate-forme «Deepwater
Horizon»  le 20 avril à 80  km
des côtes de Louisiane, Bri-
tish Petroleum a essayé di-
verses solutions pour tenter
de canaliser la fuite princi-
pale, sur une conduite de 
53 cm de diamètre à 1 500
mètres de profondeur re-
liant la plate-forme au puits. 

La solution définitive
consiste à boucher le puits
en injectant du ciment via
un forage parallèle, mais
cela pourrait prendre deux à
trois mois.

En attendant, le pétrole
continue à fuir, au rythme de
795 000 litres par jour selon
une estimation des autorités
américaines reprise à son
compte par BP.

A la source
La compagnie s’efforçait

hier de capter le pétrole à la
source de la fuite, en instal-
lant à l’aide de robots sous-
marins télécommandés un
tuyau de 15 cm de diamètre
dans la conduite sinistrée.
Des joints doivent être dis-
posés autour du tube pour le

maintenir en place et empê-
cher le pétrole de s’écouler
dans la mer. Si cette opéra-
tion réussit, le brut pourra
être pompé par un navire
pétrolier stationnant en sur-
face, 1500 m plus haut. Selon
BP, on devrait savoir d’ici à
ce matin  si l’opération a
réussi ou non.

En cas d’échec de la pose
du tuyau, BP essaiera d’utili-
ser un deuxième caisson de

confinement, déjà descendu
au fond de l’eau et disposé
en réserve, à proximité. 

La mise en place d’un
premier caisson beaucoup
plus grand avait échoué le
week-end dernier. 

BP envisage une troi-
sième solution, consistant à
injecter dans la canalisation
en fuite des débris de toutes
sortes – balles de golf, mor-
ceaux de vieux pneus, cor-

des à nœuds – dans la cana-
lisation afin de l’obstruer. De
la boue épaisse et du ciment
seraient ensuite utilisés
pour boucher le tout.

Les premiers éléments
de l’enquête sur l’explosion
de la plate-forme pétrolière
ont fait apparaître un en-
chaînement de défaillances
techniques, qu’il s’agisse de
fuite hydraulique ou de
panne de générateur. AP
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JEUNES MARIÉS
REVECEZ GRATUITEMENT

Envoyez le bulletin ci-dessous et une copie de votre livret 
de famille à l’adresse suivante :

Le Nouvelliste « jeunes mariés», service des abonnements,
CP 1054, 1951 Sion et recevez Le Nouvelliste gratuitement
durant 6 mois.

Offre valable durant les 12 mois suivant la date du mariage. Offre non cumulable avec une autre action spéciale. Valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut être converti en espèces.

 Monsieur Madame

Nom  Prénom 

Adresse  NPA/Lieu 

Tél.  E-mail 

Date de naissance 

Signature 

DURANT 6 MOIS

L’énergie de BP
ÉTATS-UNIS � Les essais se multiplient pour stopper la pollution.

Le pape Benoît XVI a achevé
hier une visite de quatre jours
au Portugal marquée par une
reconnaissance explicite de la
culpabilité de l’Eglise dans les
scandales d’abus sexuels.

Le Souverain Pontife a célé-
bré une messe à Porto, dans le
nord du pays, dernière étape
d’un voyage apostolique des-
tiné à encourager la foi dans un
pays profondément catholique
mais où seulement 20% des fi-
dèles vont à l’église. Benoît XVI
était venu rendre hommage
aux efforts faits par l’évêque de
Porto, Mgr Manuel Clemente,
pour accroître la présence de
l’Eglise dans le pays.

«Nous devons vaincre la ten-
tation de nous limiter à ce que
nous avons encore, ou que nous
estimons avoir, de nôtre et d’as-
suré», a déclaré le pape, faisant
référence à la présence de
l’Eglise dans le monde. «Com-
bien de temps a été perdu, com-
bien de travail a été perdu parce

que nous n’avons pas fait atten-
tion à cela?», a-t-il ajouté.

«Aujourd’hui, l’Église est ap-
pelée à affronter de nouveaux
défis et elle est disposée à dialo-
guer avec les diverses cultures et
les religions, cherchant à
construire avec toute personne
de bonne volonté la cohabita-
tion pacifique des peuples», a
assuré le pape.

Aider les nécessiteux. Plus de
150 000 personnes, selon les es-
timations de la police, ont as-
sisté à la messe. Jeudi, environ
400 000 fidèles avaient assisté à
celle de l’Ascension célébrée
sur l’esplanade du sanctuaire
de Fatima, au Portugal, par Be-
noît XVI qui a dit prier pour les
souffrances de l’humanité.

Le pape s’est envolé pour
Rome hier après-midi. Dès son
arrivée à Lisbonne mardi, il s’en
était pris au manque d’aide ap-
portée aux nécessiteux dans les
sociétés actuelles. AP

Deux éclaireuses entourent le pape au cours de la messe. AP

On contrôle les opérations qui se déroulent sous la mer, à bord du «US Coast Guard». AP

VISITE DU PAPE AU PORTUGAL

Pour une Eglise vivante

PUBLICITÉ



> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

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

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

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

    de la demande par notre service.

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

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

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

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

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

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

+
www.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 207 Urban 1.4 75 ch, 3 portes, CHF 17 950.–, avantage client de CHF 2 000.–, prime supplémentaire de CHF 1 000.–, prix fi nal CHF 14 950.–. Véhicule illustré: Peugeot 207 Swiss Edition 1.4 VTi 95 ch, 5 portes, CHF 20 900.–. 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 207 EST DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS CHF 14 950.–.

Samedi 15 mai 2010PUBLICITÉ10 Le Nouvelliste

ATTENTION!
Journée exceptionnelle en Valais

Achat d’or 
à haut prix

Sierre
samedi 15 mai de 9 h à 18 h

Restaurant Le National, route de Sion 1

Nous achetons tous bijoux en or, usagés ou récents,
déchets d’or, toutes monnaies en or, toutes argenteries,
toutes horlogeries, montres anciennes, montres de mar-

que, montres chronos, montres répétition, etc. 
PAIEMENT CASH

Faites vos fonds de tiroirs et profitez de la hausse 
d’aujourd’hui! Cafés offerts.

Pour tous renseignements et rdv: tél. 079 346 39 55.
130-246018

Annonces diverses

Sembrancher (centre)
Liquidation de matériel professionnel

d’un magasin d’alimentation
samedi 15 et dimanche 16 mai 2010 

de 14 h à 18 h
Caisses enregistreuses, bandes de froid vitrées, balances,

congélateurs vitrés, bahuts, chambre de congélation, 
calandres, réfrigérateurs vitrés, 175 m d’étagères 

de présentation, trancheuse, pointeuses, etc.

Matériel état neuf

-30 à -50%
Renseignements: tél. 079 562 75 29.

036-566578

Besoin d’un nouveau job ?

un service de votre quotidien

Ph
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LAITERIE DE SAINT-MARTIN
Grande vente de fromages à raclette

et à la coupe à Fr. 15.–/kg
Tommes à Fr. 16.–/kg

Sérac à Fr. 9.–/kg
dimanche 16 mai 2010, 

9 h 30 à 11 h 30
036-565841

HÔTEL SEMPRINI���

BELLARIA
Adriatique/Italie

Situation tranquille au bord de la mer.
Chambre tout confort, balcon, ascenseur.

Pension complète, 
plusieurs menus au choix.

Hôtel climatisé.
Plage privée, vélo, garage compris.

Renseignements et prospectus 
tél. 027 458 13 27.

036-565633

VIAGENS PENA
AFONSO E ASA
VISEU SAXON
Grande - Promoção

Verão 2010
Ida E Volta - Por Apenas Fr. 290.–

Viseu - Sion: 75 euros
Oferta Uma Refeição

Informe Se
tél. 079 417 93 15, 
tél. 027 203 10 20.

036-566816

Pépinière Carron
Fully
Pour compléter vos 

vignes
ce printemps, nous
avons les 

plants
disponibles suivants:
ancellotta, chasse-
las, merlot, pinot
gris, païen-heida,
sylvaner.
Pour contact 
tél. 079 417 97 70 et
tél. 027 746 10 34.

036-566764

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Tourisme et vacances Vente -
Recommandations



Pour la troisième fois depuis
2006, une confrontation di-
recte agendée lors de l'ultime
ronde scellera l'issue du
championnat. La «finalissima»
de dimanche au Stade de
Suisse entre les Young Boys et
le FC Bâle promet énormé-
ment. Depuis jeudi soir, l'avan-
tage est au FC Bâle, qui s'est
hissé pour la deuxième fois
seulement de la saison à la
première place du classement.
Devancés à la différence de
buts par les Rhénans après

leur naufage de Lucerne - dé-
faite 5-1 -, les Young Boys sont
dans l'obligation de gagner
pour remporter enfin un dou-
zième titre qui les fuit depuis
vingt-quatre ans. Même si tout
parle en faveur du FC Bâle de-
puis jeudi soir, les Young Boys
n'ont aucune raison d'abdi-
quer. En championnat, les Ber-
nois présentent un bilan re-
marquable au Stade de
Suisse. Ils n'ont perdu aucun
des trente derniers matches
disputés. SI
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HOCKEY SUR GLACE

Une équipe de 
dernière minute
Le retrait anticipé de Krüger a
obligé la Suisse à monter rapide-
ment un nouveau staff. JJoohhnn  FFuusstt,
ex-coach de Viège, en fait partie...15

jardins
terrasses
vérandas

Exposition
spéciale
TECK – KERIUNG – ALU –
RÉSINE – MÉTAL –
COUSSINS – PARASOLS

www.descartes.ch – 027 743 43 43

PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

Il en rêvait. Gaëtan Karlen l'a
fait. Le Sédunois a convaincu le
sélectionneur des M17, Heinz
Moser, de le retenir pour l'Euro
qui se déroulera la semaine
prochaine au Liechtenstein. A
17 ans, qu'il fêtera au lende-
main de cette compétition,
Gaëtan Karlen disputera donc
son premier tournoi internatio-
nal. L'ascension est rapide pour
ce centre-avant qui n'avait ré-
pondu à sa première convoca-
tion internationale que l'au-
tomne passé. «J'espérais bien
faire partie des cadres», expli-
que-t-il, juste après le licencie-
ment au terme d'un camp d'en-
traînement d'une semaine à In-
terlaken. «La vraie surprise, c'est
d'avoir été sélectionné dès les
premiers jours dans la liste des
quatorze premiers joueurs.
J'étais le troisième attaquant
choisi, derrière deux Bâlois. A la
fin du camp, un quatrième
avant a été désigné. Je ne m'at-
tendais pas à être désigné aussi
rapidement.»

Heinz Moser lui a expliqué
ce qu'il attendait de lui durant
l'Euro. «Il avait besoin d'un at-
taquant qui puisse se créer des
occasions de but dans les trente
dernières minutes. J'aurai donc
un rôle de joker alors que les
deux Bâlois partiront titulaires.
Le sélectionneur a aussi constaté
que je travaillais très fort à l'en-
traînement.»

Jeudi soir, face à la Turquie,
Gaëtan Karlen est entré en
toute fin de première mi-
temps, juste avant que la Suisse
n'inscrive ses deux buts syno-
nymes de victoire lors de cette
dernière rencontre de prépara-
tion. «Je me suis créé quelques
chances de but. Une grosse, en
particulier. Malheureusement,
j'ai été sifflé hors-jeu.»

Le rassemblement avant
l'Euro des M17 est prévu di-
manche. L'équipe nationale
restera à Buchs (Saint-Gall)
avant de prendre la direction du
Liechtenstein. Elle affrontera le
Portugal mardi, l'Espagne ven-
dredi et la France lundi 24 mai.
Les deux premiers seront quali-
fiés pour les demi-finales. «No-
tre objectif est d'être champion
d'Europe», lâche le Sédunois. «A
titre personnel, j'espère obtenir
le maximum de temps de jeu et
apporter quelque chose à
l'équipe.»

GAËTAN KARLEN

«Je suis
retenu
pour
l'Euro»

Gaëtan Karlen: son rêve s’est réa-
lisé. Rapidement. LE  NOUVELLISTE

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
17.30 Gossau - Thoune

Kriens - Locarno
Lugano - Vaduz
Le Mont - Servette
Schaffhouse - Stade Nyonnais
Wil - Lausanne
Winterthour - Wohlen
Yverdon - Bienne

Classement
1. Lugano 29 17 7 5 64-28 58
2. Thoune 29 17 6 6 64-34 57
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. Lausanne 29 9 12 8 38-39 39

10. Schaffhouse 29 10 9 10 41-48 39
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. Sde Nyonnais 29 7 7 15 33-63 28
15. Le Mont 29 8 3 18 29-54 27
16. Gossau 29 2 7 20 25-74 13

SUPER LEAGUE

Dimanche
16.00 Bellinzone - Aarau

Grasshopper - Lucerne
NE-Xamax - Zurich
Sion - Saint-Gall

16.15 Young Boys - Bâle

Classement
1. Bâle 35 24 5 6 88-46 77
2. Young Boys 35 25 2 8 78-45 77
3. Grasshopper 35 21 2 12 65-42 65
4. Lucerne 35 16 7 12 65-55 55
5. Sion 35 13 9 13 58-56 48
6. Saint-Gall 35 13 7 15 52-51 46
7. Zurich 35 12 8 15 52-55 44
8. NE Xamax 35 11 7 17 52-54 40
9. Bellinzone 35 7 4 24 41-90 25

10. Aarau 35 5 5 25 30-87 20
Grasshopper et Lucerne en Europa League
Bellinzone barragiste
Aarau relégué.

STÉPHANE FOURNIER

La dernière journée de
championnat oppose
les recalés de l'Europe.
La qualification pour
l'Europa League a dé-
finitivement filé sous
les crampons de Sion
jeudi dernier à Zurich.
Le visiteur saint-gal-
lois de Tourbillon a
laissé échapper son
billet lors d'une demi-
finale de coupe de
Suisse perdue à domi-
cile contre Lausanne
(1-2). L'enjeu de leur
confrontation diman-
che se résume à la cin-
quième place. Néo-
promu en Super Lea-
gue, Saint-Gall s'en
contente volontiers.
Sion aussi si ses per-
formances printaniè-
res ne lui avaient pas
permis de conquérir le
quatrième rang quali-
ficatif à cinq journées
de la fin de saison avec
le bénéfice d'un calen-
drier favorable. Les
coups de frein succes-
sifs enregistrés à l'ex-
térieur mettent en
scène un simple bais-

ser de rideau pour le fi-
nal.

� UN VOYAGEUR
DÉBOUSSOLÉ

Sion a pris 35 points
sur sa pelouse de Tour-
billon contre 13 à l'ex-
térieur. «J'avais déjà
vécu un tel scénario
avec Servette lors de la
saison 2000/2001», se
souvient Goran Obra-
dovic. «La différence
entre les deux séries se
marque dans la ma-
nière. Nous prati-
quions le même jeu
aux Charmilles qu'à
l'extérieur, mais toutes
les équipes s'impo-
saient à domicile cette
année-là. On peut per-
dre si on quitte le ter-
rain avec le sentiment
d'avoir tout donné.
Cette saison, nous nous
présentons de manière
plus défensive sur le
terrain de l'adversaire,
nous ne jouons pas et
nous n'allons pas
jusqu'au bout de nos
efforts. Je ne m'expli-

que pas cette retenue.
Existe-t-il un blocage
dans la tête dès que
nous nous déplaçons?»
Les performances sé-
dunoises loin de son
gazon fétiche plafon-
nent depuis trois sai-
sons. Elles se chiffrent
à 24 points en dix-huit
matches lors de l'exer-
cice 2006/2007, puis
17, 13 et 13 lors des sui-
vantes. Son bilan à la
maison pointe à une
longueur de celui qui
l'avait qualifié pour la
coupe UEFA en 2007,
35 contre 36. 

� DES AU REVOIRS
OU DES ADIEUX?

Le plus grand point
d'interrogation con-
cerne Didier Tholot
dont le contrat court
pour une saison en-
core. Le technicien
français et Christian
Constantin ne se sont
pas parlé durant la se-
maine. Aucun des
deux ne commente
l'avenir de leur colla-

boration. Du côté des
joueurs, six contrats 
se terminent: Jamal
Alioui, Paito, Stéphane
Sarni, Nicolas Beney,
Tariq Chihab et Mo-
bulu Mfuti. Alioui est
l'unique élément sus-
ceptible de recevoir
une proposition de re-
nouvellement. Le fu-
tur de Didier Crette-
nand reste également
à définir au vu du
temps de jeu très li-
mité offert au Bover-
nion. «Pas de commen-
taires» lâche-t-il. Tou-
jours lié au club valai-
san, Alvaro Saborio
évoluera en prêt au
Real Salt Lake City
jusqu'en décembre.
Obinna Nwaneri ne
possède plus de
contrat, mais Sion n'a
reçu aucune demande
de libération pour sa
licence. Le bail de Ju-
lien Brellier a été résilié
«pour justes motifs,
avant ceux de Mitreski
et Dos Santos» précise
Dominique Massimo,
le directeur général du
FC Sion. 

� L'ÉQUIPE 
PROBABLE

Alvaro Dominguez
purge un match de
suspension. 

Nicolas Marin se
ressent toujours de la
contracture muscu-
laire qui l'a privé du
match à Zurich, sa
participation à la der-
nière rencontre de la
saison reste très incer-
taine. 

La composition de
l'équipe sédunoise
pourrait être la sui-
vante: Vanins; Vanc-
zak, Adailton, Alioui,
Bühler; Sauthier ou
Fermino, Obradovic;
Serey Die, Zambrella,
Yoda; Mpenza. 

«Préservons notre
invincibilité à domi-
cile et terminons cin-
quièmes», avertit Di-
dier Tholot. 

«Si nous ne som-
mes pas capables
d'être profesionnels
jusqu'au dernier
match et de respecter
notre public, ce serait
petit.» 

Un simple au revoir
SION - SAINT-GALL� L'équipe valaisanne saluera son public à Tourbillon dimanche
lors d'une rencontre dont l'unique enjeu est la cinquième place (16 heures).

«Si nous 
ne som-
mes pas
capables
d'être 
professionnels
jusqu'au dernier
match,
ce serait petit»
DIDIER THOLOT,ENTRAÎNEUR DE SION

Pour certains «Sédunois», ce sera sans doute plus qu’un au revoir... ANDRÉE-NOËLLE POT

YOUNG BOYS - BÂLE: LA «FINALISSIMA»

La troisième depuis 2006!

G
IB

U
S



TOURBILLON
CHALLENGE

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
LORS DE CETTE JOURNÉE !

Le FC Sion a de  l’avenir si l’on en 
croit le spectacle offert le 13 mai 
par les juniors F-E et D réunis au 
Stade de Tourbillon pour le grand 
tournoi mis sur pied par le Mou-
vement Juniors. Ils étaient près de 
330 à profi ter des infrastructures de 
Tourbillon. Dans le tournoi de l’éco-
le de football, c’est le FC Savièse 
qui a terminé à la première place. 
Pour la catégorie des juniors E, c’est 
le Team Fribourg qui a remporté le 
tournoi. Et dans le tournoi des ju-
niors M13 enfi n, la sélection valai-
sanne a battu Servette en fi nale sur 
le score de 4-1.

Les juniors ont démontré leur talent 
sur les terrains. Mais ils ont aussi 
symbolisé les valeurs défendues par 
le Mouvement Juniors : le foot, c’est 
avant tout le plaisir, l’enthousiasme 
et l’amitié.

De nombreux parents et amis 
avaient fait le déplacement et cette 
journée coïncidait avec la première 
réunion annuelle du Cercle des Ju-
niors du FC Sion. Ce groupement 
d’anciens du club est chargé d’en-

courager par l’exemple les jeunes 
en formation appelés à incarner 
l’avenir du club. Le Président de la 
commune de Sion, Marcel Maurer, 
est aussi venu apporter le soutien 
de la Ville.

Le 13 mai a donné l’occasion de fé-
dérer les énergies autour du Mou-
vement Juniors. De nombreux par-
tenaires l’entourent en effet et lui 
permettent de donner aux jeunes 
joueurs les meilleures conditions 
pour pratiquer leur passion. Toutes 
les personnes présentes ont pu par-
tager avec les juniors un grand mo-
ment de convivialité lors du « Tour-
billon Challenge ». 

Les anciens joueurs, Blaise Piffaretti, 
Christophe Bonvin, Yvan Quentin, 
Pierre-Marie Pittier et bien d’autres, 
ainsi que des joueurs de la premiè-
re équipe, ont fait briller les yeux 
des enfants. Gelson Fernandes, le 
parrain du Cercle des Juniors du FC 
Sion n’avait pas pu faire le dépla-
cement, mais il a soutenu morale-
ment le tournoi en offrant un de ses 
pulls.

Les juniors en fête 
Le 13 mai, près de 330 jeunes joueurs du Valais et de la Suisse
romande ont participé au « Tourbillon Challenge ». Une grande fête 
de l’amitié et de l’enthousiasme qui a également réuni les partenai-
res et le Cercle des Juniors du FC Sion. 

© lindaphoto.ch
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MOTS CROISÉS

JEU N° 619

Horizontalement: 1. Canard vivant (deux mots) 2. Il paie sa vodka avec des hrivnas. Ils ne
manquent pas de capacité. 3. Chien plus bête que son ombre! Village valaisan où Ramuz
séjourna. 4. Ebène verte. Des généraux opposés à de Gaulle. Membre d'une organisation
clandestine. 5. Condition française. Partie de la croupière. Braquer à droite. 6. Marqué
dans sa chair. Pas porté sur la bagatelle. 7. Le Corse aux cheveux plats et à l'air doux. Re-
morquée. Golfe nippon. 8. Côté le moins coté. Rythmée. 9. Ecarts de conduite. Bien éle-
vés. 10. Placer une apostrophe. Miction impossible. 11. Duo féminin. Parfois donné, sou-
vent vendu. Américain grimaçant. 12. Aller devant les juges. Il lui manque ici l'arrière-
train. Quartier de Torgon. 13. Aliment fermier. Donne plus d'ampleur. On le mène souvent
en bateau. 14. Fit une belle mise en plis. Souvent pris à la gorge. 15. Ex-fan des sixties. Ar-
chitecte suédois. Irakienne fouillée.
Verticalement: 1. Décision exemplaire. 2. Drôle de zèbre. Note sur un manuscrit. Whisky
d'origine canadienne. 3. Bière allégée. Catherine, Anna et Elisabeth. 4. Sinistre de l'éco-
nomie. Descentes de lit. L'avenir en faces. 5. Arbre dont on extrait une huile essentielle.
Passer pour un rouspéteur. 6. Qui a une durée limitée. Attend à la sortie de l'école. Craint
les coups. 7. Humaniste flamand. Un jour à Bern. Elle ne se consomme jamais seule. 8. Du
même genre. Résultat des courses.Au plus court. 9. Embrasés et prêts à embrasser. Une
blonde un peu amère. 10. Explorateur polaire norvégien. Ecrivain finlandais. Passé
joyeux. 11. Raccourci postal. Spécialiste de haut niveau. 12. Le diable l'emporte. Vittel,
voire Henniez. Mouvement tournant. 13. Bleu d'Italie. La communauté gaie. L'égal des
Grecs. 14. Bien réfléchies. Belle plante de Tahiti. 15. Mouvement pour le progrès. Donner
une bonne leçon.

SOLUTION DU JEU No 618
Horizontalement: 1. Scaphandrier. AP. 2. Carie. Oriflamme. 3. Inès. Amas. Iseut. 4. Natter. Pente. Lé. 5. Trieste. Tueu-
ses. 6. Ide. OE. Ite. Rite. 7. Reprisera. Etc. 8. La. Réels. Alène. 9. Emir. Soue. Eon. 10. Manet. Tell. Lève. 11. Edo. Il. Souci.
In. 12. Nodules. Gabelou. 13. Tuons. Olen. Nul. 14. Er. Iota. Denier. 15. Presto. Diamètre.
Verticalement: 1. Scintillement. 2. Canard. Amadouer. 3. Arêtier. Inodore. 4. Piste. Erre. Un. 5. Hé. Esope. Tilsit. 6. Artè-
res. Le. Oô. 7. Nom. Ilot. Sot. 8. Drap. Issues. Lad. 9. Risette. Eloge. 10. If. Nuera. Luanda. 11. Elite. Ale. CB. E.-M. 12.
Raseur. Eolienne. 13. Me. Sienne. Luit. 14. Amulette. Violer. 15. Pète-sec. Menu. Ré.

JEUX

1re LIGUE

Samedi
16.00 UGS - Young-Boys M21

Naters - Grand-Lancy
Malley - Bulle
Baulmes - Martigny
Sion M21 - Bavois
Fribourg - Echallens
Etoile Carouge - Guin
Meyrin - Chênois

Classement
1. Sion M21 28 16 6 6 63-44 54
2. Malley 28 14 7 7 60-42 49
3. Martigny 28 14 4 10 45-42 46
4. Et. Carouge 28 13 6 9 57-48 45
5. Meyrin 28 11 11 6 60-45 44
6. Chênois 28 12 8 8 40-37 44
7. Guin 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 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. Y. Boys M21 28 8 4 16 40-55 28
16. Bulle 28 6 8 14 42-46 26

2e LIGUE INTER - GROUPE 1

Samedi
16.00 Serrières - Terre Sainte
16.15 Le Locle - Perly-Certoux
16.30 Lausanne-Ouchy - Montreux

Dimanche
15.00 Geneva - Colombier

Vaud M21 - Monthey 

Classement
1. Terre Sainte 19 15 1 3 45-21 46
2. Montreux 19 11 3 5 57-27 36
3. NE Xamax M21 20 10 5 5 60-30 35
4. Lsne-Ouchy 20 10 5 5 30-18 35
5. Monthey 20 10 4 6 29-23 34
6. Serrières 19 9 5 5 25-15 32
7. Vaud M21 19 8 5 6 44-35 29
8. Perly-Certoux 19 8 5 6 32-35 29
9. Bernex-Conf. 21 6 9 6 38-32 27

10. Bex 20 5 4 11 21-39 19
11. Geneva 19 4 2 13 21-51 14
12. Colombier 20 4 2 14 20-52 14
13. Le Locle 19 2 0 17 15-59 6

2e LIGUE INTER - GROUPE 2

Samedi
16.00 Köniz - Romontois

Dürrenast - Thoune M21
17.00 Sierre - Belfaux

La Tour/Pâquier - Lyss
18.30 Kerzers - Lerchenfeld

Dimanche
14.30 Härkingen - Bümpliz 78 

Classement
1. Thoune M21 22 16 3 3 63-25 51
2. Bümpliz 78 21 13 3 5 50-28 42
3. Bern 21 10 6 5 40-32 36
4. Lerchenfeld 21 9 7 5 41-30 34
5. Lyss 21 10 3 8 41-35 33
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 22 6 7 9 41-38 25
12. Portalban/ 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

D’YVERDON
CHRISTOPHE SPAHR

Le vert, c'est la couleur de l'es-
poir. C'est aussi la couleur, par
ailleurs magnifique, du maillot
que portent, non sans une cer-
taine fierté, Valérie Gillioz et
Carolyn Mallaun. Les deux Va-
laisannes ont rejoint le Nord-
Vaudois en même temps.
C'était durant l'été 2008. Et tou-
tes deux disputeront, samedi à
Wohlen, la finale de la coupe de
Suisse féminine. Elles y affron-
teront Young Boys, qui n'est au-
tre que le dernier club de Valé-
rie Gillioz. «J'ai à cœur de leur
démontrer qu'en me rendant
ici, à Yverdon, j'ai fait le bon
choix», sourit la Sédunoise. 

Quatrième en LNA, derrière
Grasshopper, Zurich et…

Young Boys, Yverdon affrontera
une équipe bernoise qu'elle a
longtemps précédée au classe-
ment. Le hasard a d'ailleurs
voulu que les deux équipes s'af-
frontent en championnat, le
week-end passé. Une répéti-
tion générale qui a souri aux
Bernoises. «En finale, tout se
jouera sur des détails», estiment
les deux Valaisannes. «C'est la
forme du jour qui fera la diffé-
rence. C'est aussi l'équipe qui en
voudra le plus.»

Comptez d'ailleurs sur Valé-
rie Gillioz pour donner tout ce
qu'elle a dans le ventre. Elle
n'affronte pas seulement, lors
de cette rencontre, ses ancien-
nes coéquipières. Elle se sou-
vient aussi qu'en 2008, face à
Grasshopper, elle avait perdu
sa première finale (2-4).

«Celle-là, je compte bien la
gagner. J'ai joué trois saisons à
Berne, c'était bien assez. A Yver-
don, j'ai trouvé une ambiance
plus familiale, des liens plus
étroits entre les joueuses. Le club
s'implique aussi davantage
pour le foot féminin. Ici, par
exemple, on cherche des spon-
sors afin de limiter nos frais. A
Berne, tous les frais étaient à no-
tre charge…»

La Sédunoise a d'ailleurs
cessé de faire les allers-retours
entre Sion et le terrain d'entraî-
nement. Désormais, elle vit à
Yverdon, s'y entraîne quatre
fois par semaine, travaille par-
tiellement pour gagner sa vie et
étudie, surtout, pour intégrer
l'université après sa maturité
commerciale. Bref, sa vie est
bien remplie. «J'ai dû arrêter
d'entraîner une équipe, faute de
temps.»

Quand elle enfile son short
et son maillot, Valérie Gillioz ne
perd rien de sa féminité. Au
contraire. A 23 ans, elle respire
la santé. «Sur le terrain, nous
avons davantage de liberté que
nous n'en avions à Berne», re-
lève-t-elle. «Les consignes tacti-
ques sont moins strictes. Par

contre, nous sommes plus soli-
daires.»

Carolyn Mallaun ne la
contredira pas. A 18 ans, elle est
l'une des plus jeunes de
l'équipe. Mais elle a immédia-
tement été intégrée. «Les plus
âgées m'ont tout de suite prise
sous leur aile», précise-t-elle.
«C'est à Huttwil, lorsque je sui-
vais une école pour les footbal-
leurs, que l'on m'a conseillé
d'intégrer le sport-études de la
Pontaise, à Lausanne. Nous
sommes trois filles. En Suisse ro-
mande, c'est la seule possibilité
pour pratiquer son sport favori
et étudier au gymnase.»

Une entorse à la cheville
l'avait privée de demi-finale,
face à Zurich. La Sédunoise en-
tend bien être sur le terrain
pour la finale et décrocher,
ainsi, son premier titre. «Ce
match, c'est le moment fort de
notre saison. C'est la journée du
foot féminin. Nous aurons éga-
lement toutes nos familles dans
les tribunes. D'ailleurs, Yverdon
organise un bus pour le dépla-
cement.»

Qu'elle soulève la coupe ou
non, Carolyn Mallaun pourrait
bien vivre d'autres émotions.
Elle qui est internationale M19

est aussi susceptible d'intégrer
les M20, une équipe qui dispu-
tera la coupe du monde juniors
du 10 juillet au 1er août en Alle-
magne. «Il est possible que l'en-
traîneur emmène quelques filles
plus jeunes», espère-t-elle. «Ce

serait magnifique. Je n'irai pas
jusqu'à dire que le foot est ma
priorité. Les études, ça compte
aussi. Mais l'équipe de Suisse A
est un objectif.»

Une fille ambitieuse, c'est
certain.

Deux filles pour un rêve
VALÉRIE GILLIOZ - CAROLYN MALLAUN� Les deux Valaisannes du FC Yverdon
joueront ce soir, à Wohlen, la finale de la coupe de Suisse face à Young Boys.

«J'avait perdu
ma première 
finale»
VALÉRIE GILLIOZ

«L'équipe 
de Suisse A
est un objectif»
CAROLYN MALLAUN

La répétition générale de la fi-
nale de la coupe entre Yverdon
et Young Boys a eu lieu samedi
passé en terre vaudoise. Yver-
don s'est incliné (2-4) et a perdu
ainsi la troisième place du clas-
sement au profit des Bernoises.
Mais Yverdon avait fait le choix
de laisser trois titulaires, dont
Valérie Gillioz, au repos. Par
contre, Carolyn Mallaun s'est
rassurée en disputant les no-
nante minutes.

Une autre Valaisanne – Rahel
Grand – est concernée par cette
finale de coupe de Suisse. Mais
la Haut-Valaisanne évolue au
sein des Young Boys. A Yverdon,
le week-end passé, elle n'avait
toutefois pas été convoquée par
l'entraîneur bernois. CS

Yverdon
perd
la «générale»

PORTRAIT

VALÉRIE GILLIOZ

Née le 18 juillet 1987

Domicile: Yverdon et Sion

Profession: étudiante.

Poste: milieu central.

Parcours sportif: FC Vétroz
(école de foot, juniors E, D, C),
FC Conthey (2e ligue), FC Vé-
troz (LNB, dès l'âge de 14 ans
et durant quatre saisons), FC
Berne (LNA, durant trois sai-
sons), Yverdon (depuis la sai-
son 2008-2009).

Internationale suisse des M17,
M19 et M20.

PORTRAIT

CAROLYN MALLAUN

Née le 30 mars 1982

Domicile: Lausanne et Sion

Profession: étudiante au gym-
nase, section sport-études à
Lausanne.

Poste: milieu extérieur.

Parcours sportif: FC Conthey
(juniors D et C), FC Fully (ju-
niors C), Yverdon (depuis la
saison 2008-2009, d'abord en
M18 puis en LNA).

Internationale suisse des M19.

Valérie Gillioz et Carolyn Mallaun vont tout mettre en œuvre pour remporter leur première finale de la
coupe de Suisse, ce soir, à Wohlen. LE NOUVELLISTE



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 san
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

Aperçu des lots:
Jambons de Parme
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

Abonnements 11 coupons Fr. 10.–
Contrôle électr. des cartes GIME
1er tour gratuit

SION
Salle du Sacré-Cœur
Samedi 15 mai 2010
à 17 h 30 Invitation cordialeCentre commercial - Sion

LE PARTENAIRE IDEAL POUR VOTRE LOTO
du Chœur Pro Arte 

Sion

PLUS PROCHE DE VOUS!
MATU, BAC, CO, 10E ANNÉE D’ORIENTATION
RACCORDEMENT, PASSERELLE

Méthode de travail par objectifs pour vous motiver.
Système de mentorat pour vous responsabiliser.

Sierre
Tél. 027 455 15 04 • www.buissonnets.chécole privée dévouée depuis 1928

Bérénice,

Troistorren
ts

Samedi 15 mai 2010PUBLICITÉ14 Le Nouvelliste

Tourisme et vacances

IMPORTANT
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT

PRIX À MONTHEY
Fr. 32.–/g or fin.

Vendredi 14 et samedi 15 mai de 9 h à 16 h non-stop 
au Café-Restaurant de la Paix, 

Place de l’Eglise 4, 1870 Monthey.
Nous achetons tous bijoux, or, récent ou usagé, bagues, 

colliers, bracelets, pièces en or, montres, etc.
Toute argenterie 800, 900, 925.

Paiement cash et discret.
Tél. 077 473 63 35. 036-566403

Vente - Recommandations

Auto-secours sierrois 
cherche

mécanicien 
dépanneur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 24 24.
036-566631

Centre de fitness
recherche

moniteur temps plein
pour cours collectifs, 

coaching et réception.
Connaissances en nutrition souhaitées.

PLANÈTE FITNESS S.à R.L.
Simplon 148 - 1920 Martigny

planetefitness@tele2.ch 036-566757

Offres d’emploi
Suncar

Achat - vente 
voitures occasion 

exportation.
Saint-Pierre-de-Clages

station Tamoil 
suncar.ch@hotmail.com

Tél. 079 522 55 00.
036-566850

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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TENNIS

Le hockey sur glace de haut
niveau, AAnntthhooiinnee  LLuussssiieerr y
goûte pour la dernière fois en
Allemagne. «Finir ma carrière
par un titre (réd: celui de
champion de LNB, obtenu
avec le Lausanne HC) et par
des championnats du monde,
beaucoup de joueurs en rêve
et aimeraient se trouver à ma
place», sourit l'ancien atta-
quant de Sierre, Fribourg et La
Chaux-de-Fonds. «J'ai
conscience d'être un privilé-

gié.» Le Français d'origine
avoue tout de même une dou-
ble frustration: celle de devoir
disputer le tour de relégation
avec son équipe nationale et
celle d'avoir crevé au poteau
contre le HC Bienne dans la
course à la promotion en LNA.
«Le problème à Lausanne? Il y
a trop de gens tournant autour
du club. Regardez ce qui c'est
passé, rien qu'à mon niveau:
j'ai joué avec 42 coéquipiers
différents cette saison.»

Quitter le LHC au moment ou
le club connaît une nouvelle
révolution de palais tombe à
pic pour Anthoine Lussier.
«Dix à quinze joueurs vont
quitter le club. Partir dans ces
conditions tombe plutôt bien.
Ça me conforte dans ma déci-
sion de mettre un terme à ma

carrière professionnelle, que
j'ai prise avant le début des
play-off.»

Anthoine Lussier sait où il va.
«J'ai trouvé un boulot à 100%
à la ville de Lausanne. J'avais
occupé un poste semblable à
Sierre-Energie quand j'évo-
luais à Graben.» Pour autant,
le Français ne rangera pas
cannes et patins. Il portera le
maillot de Martigny-Verbier en
1re ligue, où il rejoindra son
frère Jonathan. «C'est la seule
raison pour laquelle j'ai donné
mon accord oral aux diri-
geants. Par contre, je n'ai en-
core rien signé. J'attends d'ail-
leurs un coup de fil de Marti-
gny.» Le message est lancé.

FL

ANTHOINE LUSSIER, INTERNATIONAL FRANCAIS

«J’attends un coup de fil de Martigny»

MANNHEIM
FRÉDÉRIC LOVIS

Cette équipe de Suisse sédui-
sante va tenter, dès ce soir (20 h
15) à l'occasion du premier
match du tour intermédiaire,
de poursuivre sa très jolie mar-
che en avant. 
A l'aube de défier la République
tchèque, qui aurait imaginé les
hommes de Sean Simpson in-
vaincus après leurs trois pre-
miers matches du tournoi? Pas
grand monde. Le mérite en re-
vient évidemment aux joueurs
ayant accepté de défendre
l'honneur du pays, mais aussi
au staff les entourant. Un staff
ayant été mis sur pied dans la
douleur. «Ces Mondiaux au-
raient dû être les derniers de
Ralph Krueger», rappelle Ma-
nuele Celio, l'un des deux assis-
tants, avec John Fust, de Sean
Simpson en Allemagne. «Mais
Sean a été intronisé plus vite
que prévu. S'en est suivi une pé-
riode de flottement au niveau de
son entourage.» Flottement, le
mot est presque trop faible. Pe-
tit rappel des faits.

Juste avant la huitième par-
tie de préparation disputée à La
Chaux-de-Fonds, la fédération
informait que le Tessinois et
Mike Johnston seraient les
deux personnes appelées à en-
tourer Simpson aux Mondiaux.
«Je n'ai pas pu rejoindre l'équipe
avant, vu que je dois aussi m'oc-
cuper des moins de 18 ans», pré-

cise Celio. Les deux hommes
remplaçaient au pied levé San-
dro Bertaggia, rappelé entre-
temps par son club, le HC Lu-
gano.

Coup de théâtre
Un nouveau coup de théâ-

tre survenait le 4 mai, un jour
avant le départ de l'équipe de
Suisse pour Heidelberg, où elle
réside. John Fust était annoncé
pour palier la défection d'un
Mike Johnston décidant finale-
ment de ne pas poursuivre son
aventure éphémère avec la sé-
lection nationale. «Je venais
d'amener mes affaires à Lan-
gnau quand la fédération m'a
téléphoné pour me demander si
j'étais libre», raconte l'ancien
coach de Viège. «Je n'ai pas hé-
sité une seule seconde à répon-
dre positivement, sachant que
mon assistant à Langnau, Alex
Reinhard (réd: par ailleurs nou-
veau sélectionneur de la Suisse
M20), s'occupait de la prépara-
tion estivale.»

A quatre jours de son entrée
en scène face à la Lettonie, le
staff de l'équipe de Suisse était
enfin au complet. «C'est vrai,
j'ai aussi un peu le sentiment de
jouer les pompiers de service»,
acquiesce l'ancien entraîneur
de Viège. «Mais n'y voyez pas là
quelque chose de négatif. Cha-
que minute passée ici, j'ap-
prends quelque chose de nou-
veau. C'est extraordinaire de

pouvoir travailler en compa-
gnie de coaches aussi expéri-
mentés que Sean Simpson et
Andy Murray.»

Andy Murray? C'est le
consultant de luxe du sélec-
tionneur helvétique. Il a de-
mandé à l'ancien coach des
Saint-Louis Blues et des Los
Angeles Kings, notamment, de
l'épauler. Le triple champion
du monde avec le Canada
(1997, 2003 et 2007) complète à
merveille une équipe de tech-
niciens au sein de laquelle fi-
gure encore Diego Scandella,
en charge des vidéos. «Chacun
donne son avis. Nous discutons
énormément ensemble et nous
travaillons de manière très col-
légiale», apprécie John Fust, en
charge des défenseurs. Celio,
lui, est constamment en
contact avec Murray durant les
parties et se focalise sur le jeu
de transition.

Cette chimie unissant un
staff dont on a l'impression
qu'il travaille ensemble depuis
des années fait plaisir à voir, à
l'image de l'équipe de Suisse.
Mais ce n'est qu'une impres-
sion, même si ces hommes-là
se connaissent extrêmement
bien. «Sean a été mon mentor
quand j'ai passé mes diplômes à
Hockey Canada», confie par
exemple un John Fust ayant in-
déniablement été à bonne
école. 

FL/«LE JOURNAL DU JURA»

Pompiers de service
MONDIAUX� La fédération a eu une peine infinie à réunir un staff
autour de Sean Simpson. L'un des deux assistants du coach, John
Fust, n'a rejoint l'équipe de Suisse que… le 4 mai! Et tout marche.

Sean Simpson, Manuele Celio, John Fust. Le coach et ses assistants. Infernal, le trio. Jusqu’ici. KEYSTONE

CHAMPIONNAT DU MONDE

GROUPE E

Vendredi
Slovaquie - Danemark 0-6
Finlande - Biélorussie 2-0

Classement
1. Russie 2 2 0 0 0 6-  2 6
2. Danemark 3 2 0 0 1 11-  4 6
3. Finlande 3 1 0 0 1 4-  4 6
4. Allemagne 2 1 0 0 1 3-  2 3
3. Slovaquie 3 1 0 0 2 5-11 3
4. Biélorussie 3 0 0 0 3 3-  9 0

Samedi
16 h 15 Russie - Allemagne

Dimanche
16.15 Danemark - Russie
20.15 Allemagne - Biélorussie

GROUPE F

Vendredi 14
Canada - Norvège 12-1
Suède - Lettonie 4-2

Classement
1. SUISSE 2 2 0 0 0 7-  2 6
2. Canada 3 2 0 0 1 19-  6 6
3. Suède 3 2 0 0 1 10-  6 6
4. Rép. tchèque 2 1 0 0 1 14-  4 3
3. Norvège 3 1 0 0 2 6-19 3
4. Lettonie 3 0 0 0 3 4-13 0

Samedi 15
20.15 SUISSE - République tchèque

Dimanche 16
16.15 Lettonie - Norvège
20.15 Suède - Canada

Roger Federer est en train
de retrouver ses marques
sur terre battue. Après
avoir laminé Stanislas
Wawrinka en 8es de finale
(6-3 6-1), le Bâlois s'est dé-
fait 3-6 6-1 6-4 d'Ernests
Gulbis (ATP 34) en quarts,
prenant sa revanche
quinze jours après sa dé-
faite à Rome face au Let-
ton.

Les matches entre le ta-
lentueux Balte de 21 ans et
le numéro 1 mondial se
jouent décidément tous en
trois sets. Ce fut le cas en
quarts à Doha en début
d'année, où «le maître»
l'avait emporté, au 2e tour
à Rome et désormais à Ma-
drid, où Federer a rem-
porté la «belle», restant
ainsi en course pour glaner
un troisième titre à Madrid
après 2006 et 2009.

Si la logique est respec-
tée, Federer retrouvera di-
manche en finale Rafael
Nadal, invaincu sur terre
battue en 2010 et impres-
sionnant vainqueur en
quarts du Français Gaël
Monfils (6-1 6-3). Les si-
gnaux semblent à nouveau

au vert pour le Bâlois, qui,
en éliminant Gulbis, a
battu le seul joueur à avoir
ravi un set à Nadal cette
saison sur la terre ocre.

Le Bâlois avait pourtant
bien mal commencé
contre Gulbis. Accumulant
les fautes directes, il a
perdu rapidement le pre-
mier set et son service
d'entrée dans la deuxième
manche. 

La physionomie de la
partie a alors changé d'un
coup, Federer réglant la
mire pour remporter six
jeux de suite.

Il a repris le service de
Gulbis au troisième jeu du
set décisif sur un magnifi-
que lob avant de tenir
jusqu'au bout son engage-
ment, qu'il n'a perdu que
pour la deuxième fois ven-
dredi au premier set.

C'est la première fois
que Federer atteint les
demi-finales d'un Masters
1000 cette saison. Il ren-
contrera samedi le vain-
queur de la partie entre
Andy Murray et David Fer-
rer, qui devait se jouer tard
vendredi. SI

MASTERS 1000 À MADRID

Federer prend 
sa revanche

CYCLISME

L'Australien Matthew
Lloyd (Omega) a remporté
la 6e étape du Tour d'Italie
à Marina di Carrara. Le
Suisse Rubens Bertogliati a
franchi la ligne en
deuxième position après
avoir accompagné Lloyd
dans un long raid. L'Italien
Vicenzo Nibali (Liquigas)
est toujours maillot rose.

La présence de deux
côtes dans les monts des
Apennins lors des 30 der-
niers kilomètres ne lais-
saient que peu d'espoirs
aux sprinters. Si bien que
les baroudeurs s'en sont
donné à cœur joie. Lloyd et
Bertogliati sont partis 45
kilomètres après le départ
de Fidenza. Le Tessinois et
le champion d'Australie
sur route 2008 se sont par-
faitement entendus. Mais
dans la dernière côte, Ber-
togliati (30 ans), un rouleur
qui a connu sa gloire dans

le Tour de France 2002 (vic-
toire d'étape à Luxem-
bourg et maillot jaune pen-
dant deux jours), n'a pas
pu résister à l'accélération
du coureur des antipodes.

Deux autres Suisses sont
sortis de l'anonymat du
peloton: Johann Tschopp
et David Loosli se sont mê-
lés à un contre qui s'est
dessiné à 40 km de l'arrivée
derrière le duo de tête.
Loosli n'a pas tenu long-
temps tandis que Tschopp
qui a poursuivi l'effort avec
le Russe Petrov et le Co-
lombien Sarmiento avant
que le trio ne soit avalé par
le peloton dans les derniers
kilomètres.

Les sprinters, battus la
veille par l'échappée
conclue par Jérôme Pi-
neau, ont échoué cette fois
plus nettement encore. 
SI

TOUR D’ITALIE

Bertogliati échoue au poteau
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(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
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Victime de sa
réputation
Si j’ai
toujours
appré-
cié Car-
los Va-
rela le
joueur,
doté
d’une
vitesse
et d’une
techni-
que qui
pour-
raient en rendre jaloux plus
d’un, je n’ai jamais voué, en re-
vanche, une grande admiration
à Carlos Varela l’homme. Son
caractère provocateur et har-
gneux lui a souvent valu des
avertissements ou des expul-
sions parfois sévères, parfois
totalement injustifiées. Celle qui
a sanctionné son geste de la
45e minute à l’encontre du
joueur turc Atan Cagdas, jeudi
soir, lors du match Bâle Neu-

châtel  Xamax, fait partie de la
seconde catégorie. Abusé par la
scandaleuse simulation du dé-
fenseur bâlois, l’arbitre Carlo
Bertolini, à qui la tape amicale
sur l’épaule du joueur rhénan,
avait sans doute échappé
comme à son assistant d’ail-
leurs, a expédié l’infortuné Va-
rela directement aux vestiaires.
A l’instar de ce qui se fait dans
le hockey sur glace avec le juge
unique par exemple, il serait ju-
dicieux que les instances res-
ponsables, en l’occurrence la
commission de discipline
de la League, puissent
réadapter, sur la
base d’images vidéo
ou TV, les sanctions
promises (deux
matches de suspen-
sion pour Varela et aucun
pour le simulateur Cagdas) à
leurs justes proportions. Deve-
nue monnaie courante sur les
terrains de football, la simula-
tion doit être sévèrement répri-
mée. Il en va de la crédibilité
d’un sport qu’on cite souvent en
exemple auprès des jeunes.

Etre 
et avoir été…
Date butoir pour l’annonce des
sélections nationales en vue du
prochain Mondial de football en
Afrique du Sud  (11 juin - 11 juil-
let), la journée de mardi a laissé
quelques grands noms du foot-
ball international sur le carreau.
Les Brésiliens Ronaldinho, Ro-
naldo et autre Adriano n’ont
ainsi pas trouvé grâce aux
yeux du sélectionneur Ro-
berto Dunga. En An-
gleterre, David Beck-
ham, blessé il est

vrai, ne figure
pas

non
plus sur la liste des 30 présélec-
tionnés de Fabio Capello. Le
coach de l’Italie, Marcello Lippi,
a ignoré, de son côté, les glo-
rieuses stars de l’équipe des an-

nées 2000 que sont les Fran-
cesco Totti, Antonio Cassano et
Luca Toni. Soucieux de ne pas
être en reste, Raymond Dome-
nech, pour sa part, a biffé de sa
liste provisoire de l’équipe trico-
lore aussi bien l’expérimenté
Patrick Vieira que le jeune Ka-

rim Ben-
zema. Tous
ces
grands
noms du
football
mondial

me
lais-

sent penser plus que jamais
qu’on peut avoir été, mais plus
forcément être…

Retour 
dans l’histoire
Victime d’un cancer qui le ron-
geait depuis cinq ans, Charlie
Francis n’est plus. L’annonce de
son décès, jeudi, est passée
quasiment inaperçue chez
nous. Elle me permet de remon-
ter d’une vingtaine d’années
dans l’histoire tourmentée de
l’athlétisme mondial, celles où
le dopage, présent partout, était
le plus pratiqué et ceci  dans
l’insouciance, pour ne pas dire
dans l’indifférence, quasi géné-
rale. Personne, parmi ceux qui
ont suivi l’athlétisme des an-
nées quatre-vingt, n’a oublié la
fameuse affaire Ben Johnson
qui a émaillé les JO de Séoul en
1988. Champion olympique du
100 m au nez et à la barbe de
son grand rival de l’époque,
l’Américain Carl Lewis, le sprin-

ter ca-
nadien à
l’im-
pres-
sion-
nante
muscu-
lature
s’était
vu dé-
classer
après
avoir été
contrôlé positif au stanozolol,
un stéroïde anabolisant très ré-
pandu à l’époque. Confondu par
une enquête menée par le célè-
bre chef de la justice de l’Onta-
rio, Charles Dubin, Charlie Fran-
cis, entraîneur personnel de
Ben Johnson, avait fini par
avouer, ce qui lui avait valu
d’être suspendu à vie par la fé-
dération canadienne. Sa mort, à
l’âge de 61 ans, ne soulagera
pas spécialement les pourfen-
deurs du dopage. D’autres se
sont hélas! chargés depuis
d’assurer la survie d’un fléau
que les autorités compétentes
peinent décidément à éliminer.

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MASEMAINE SPORTIVE 

CHRISTOPHE SPAHR

Le HC Sion a réalisé deux
jolis coups sur le marché
des transferts. Il s'est atta-
ché les services pour une
saison de deux anciens dé-
fenseurs de LNB: Philippe
Faust et Vincent Ermacora.
«Nous cherchons encore au
moins un défenseur. Des so-
lutions pourraient se
concrétiser avec nos clubs
partenaires», explique Oli-
vier Ecoeur, entraîneur du
club de première ligue.

Philippe Faust - une di-
zaine de saisons en LNB -
avait dû mettre un terme à
sa carrière en ligue natio-
nale après plusieurs bles-
sures à la hanche et aux ge-
noux. D'ailleurs, ces trois
dernières saisons, il n'a
disputé qu'un minimum
de matches. Il avait même
décidé l'été passé, après un
ultime essai, de jeter
l'éponge. «J'ai subi des trai-
tements par injection dans
mon genou gauche», expli-
que-t-il. «Le footballeur
M'Futi avait subi les mêmes
soins. Avec succès. Le méde-
cin m'a donné son feu vert.
Mais il ne peut pas m'assu-
rer que la pratique du
hockey et de ses gestes spéci-
fiques ne réveillent pas mes
douleurs. Toujours est-il
que depuis deux semaines,
je pratique beaucoup de

vélo et de marche. Et que je
ne ressens plus rien. Je suis
donc confiant. Mais il faut
attendre le retour sur la
glace pour crier victoire.»

Philippe Faust estime
aussi qu'il lui faudra perdre
sept à huit kilos superflus.
Et qu'un retour en LNB, à
33 ans, est prématuré. «Je
suis très loin de mon meil-
leur niveau», assure-t-il.
«J'ai trop de retard pour
penser à la ligue nationale.
Par contre, je suis très mo-
tivé et prêt à effectuer les ef-
forts nécessaires pour reve-
nir au jeu.»

Olivier Ecoeur, de son
côté, entend lui laisser le
temps nécessaire. «Nous
lui préparerons un pro-
gramme spécifique afin
qu'il retrouve son niveau
sans forcer non plus.»

Quant à Vincent Erma-
cora (24 ans), il a disputé
deux saisons à Lausanne
(LNB) et une année à Mar-
tigny (LNB) avant de pren-
dre la direction de l'Italie et
des Valpellice Bulldogs, un
club de deuxième division.
Il avait aussi porté le mail-
lot de Verbier. L'hiver
passé, Vincent Ermacora
était le leader de la défense
d'Yverdon. «Je le connais
bien, c'est un super défen-
seur de première ligue»,
conclut Olivier Ecoeur.

Plusieurs Valaisans ont
participé à la première
manche du championnat
VEGA CUP à Biesheim. En
catégorie mini, Sandy
Cossy a terminé à une en-
courageante 5e place. Chez
les juniors, Alexandra Po-
pescu a pris la 10e place.
Alexandra Antille, pour sa
part, n’a pas été classée. La
catégorie des élites ac-
cueillait pour la première
fois deux nouveaux pilotes.
Auteur du meilleur temps
au tour de la préfinale et de
la finale, Nicolas Antille a

pris une superbe 2e place
finale après une belle ba-
garre avec ses compagnons
de podium. Maxime Ber-
thod a dû se contenter de
son côté du 9e rang final.

En VT 180 cm3, Alexan-
dre Romailler a pu partici-
per à la finale, mais il a dû
abandonner à deux tours
de la fin sur ennuis méca-
niques. Enfin, en KZ2,
Rémy Nater a terminé à
une très honorable 7e
place pour sa première
participation dans la caté-
gorie vitesse. C

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Le retour du printemps et des
beaux jours coïncide avec la
réouverture des tracés de golf.
A Crans-Montana, la date de re-
prise des activités dépend – en-
core plus qu’en plaine – de la ri-
gueur de l’hiver. Cette année, le
parcours Severino Ballesteros
et les 9 trous du Jack Nicklaus
ont été rendus aux joueurs le 30
avril. «Nous sommes dans la
bonne moyenne,» commente
Yvan Rion, directeur du Golf-
Club Crans-sur-Sierre. «En
2007, nous avions pu ouvrir le 6
avril et en 2009 le 9 mai. Ces
deux dates représentant les
deux extrêmes.» Cette année,
les précipitations n’ont pas été
très abondantes sur le Haut-
Plateau. Afin de permettre aux
skieurs et aux lugeurs d’utiliser
le plus longtemps possible les
installations hivernales du golf,
les dameuses ont dû compacter
la neige encore plus qu’à l’ac-
coutumée.

Conséquence: le terrain a
très mal supporté ce traitement
de choc. «Généralement en
Suisse, au sortir de l’hiver, les
parcours ne sont pas très
beaux,» relève Hector Forcen,
Golf Course Superintendent du
Golf-Club Crans-sur-Sierre.
«Cette année, chez nous, c’est
une vraie catastrophe. Il y aura
énormément de travail pour
réensemencer les grandes par-
celles détruites. Le sol est carré-
ment pourri, impossible de le ré-
cupérer.»

L’Espagnol effectue sa
deuxième saison en tant
qu’agronome au sein du Golf-
Club Crans-sur-Sierre. Le fait
de travailler à la montagne ne
lui pose pas de problèmes par-
ticuliers. «Nous devons simple-
ment tenir compte des facteurs
de base que sont la neige, la tem-
pérature et l’humidité de l’air.
Ce n'est pas plus compliqué

qu’en plaine, c’est simplement
différent.»

600 heures de travail
fournies

Afin de gagner en rentabi-
lité et d’économiser de nom-
breuses heures de travail au
staff technique du golf, son di-
recteur a eu l’idée – il y a sept
ans – de mettre sur pied une
«Journée des membres», à
l’image de ce qui se fait pour le
travail de la vigne. Le 24 avril
dernier, 120 personnes (les
membres du Golf-Club Crans-
sur-Sierre, les juniors, les Eco-
les de ski de Crans-Montana,
les employés du golf) ont ré-
pondu présents bénévolement.
En tout, leur engagement re-
présente 600 heures de travail à
râteler, ramasser des pives et
des branches, ou encore trier
les déchets. «Ce genre d’initia-
tive nous fait gagner une bonne
semaine. Tout le monde met la

main à la pâte dans la joie et la
bonne humeur. Nous voulons
avant tout que cette journée soit
festive et non contraignante.
L’âge de nos participants allait
de 6-7 ans à plus de 80 ans», ex-
plique Yvan Rion. Hector For-
cen enchaîne: «J’ai travaillé
dans sept pays différents et je
n’avais encore jamais vu une
idée aussi originale. Les mem-
bres et les employés travaillant
côte à côte. Finalement c’est très
bien pour le contact et les
joueurs se rendent ainsi mieux
compte du job que nous effec-
tuons.»

Du côté du Golf-Club
Crans-sur-Sierre, la direction
est très respectueuse de la na-
ture. Les traitements avec des
produits chimiques ont été
remplacés par des matières na-
turelles, des engrais organi-
ques. Cette «Journée des mem-
bres» s’inscrit aussi dans ce res-
pect de la nature.

RESULTATS
Coupe d’ouverture du GC
Crans-sur-Sierre (Scramble
2 joueurs – Stableford):
Brut: 1. Roland-Gérard Briguet –
Michel Roland Morard 36; 2. Jean-
Daniel Clivaz – Frédéric de
Michielis 36; 3. André Emery –
Gabriel Fartaria 35. Net: 1. Gilles
Barras – Joël Barras 55; 2. Jean-
Paul Tissières – Didier J. Barras 51;
3.Alix de Courten – Virginie Grand
49; 3. Roland-Gérard Briguet –
Michel Roland Morard 49.

Coupe Restaurant Le
Sporting, Club-House
(Fourball – Stableford):
Brut: 1. Noël Bétrisey – Roland-
Gérard Briguet 36; 2. Yvan Emery
– Monica Barsotti 36; 3. Jérôme
Emery – Barnabé Pache 35; 3.
Jean-Clovis Rey – Jean-Pierre
Bonvin 35. Net: 1. Jean-Yves
Bonvin – Alexis Bonvin 49; 2. Noël
Bétrisey – Roland-Gérard Briguet
47; 3. David-Alex Barras – Joël
Barras 44.

HOCKEY SUR GLACE

KARTING

La saison 
peut démarrer
GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE� Les installations sont 
ouvertes depuis le 30 avril et les compétitions ont débuté le week-
end dernier. Retour sur une journée pas comme les autres, durant 
laquelle joueurs et staff technique ont travaillé main dans la main.

La journée des membres a réuni 120 personnes, rateaux en main, sur le golf de Crans-sur-Sierre. LDD

HC SION

Deux renforts défensifs

VEGA CUP À BIESHEIM

Débuts encourageants
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Abonné depuis de nombreuses
années aux victoires et aux po-
diums sur les courses de la
Suisse romande, le Team Tex-
ner BMC Groupe Mutuel
aborde une nouvelle fois la sai-
son de VTT avec des ambitions
élevées. Par rapport à celle de la
saison 2009, l’équipe a très peu
changé. Désireuse de donner
une nouvelle orientation à sa
vie professionnelle et sportive,
Myriam Saugy a quitté le Team
Texner pour ses propres cou-
leurs. Pour combler le vide
laissé par la talentueuse Gene-
voise, le directeur sportif et
team manager Alain Glassey a
fait appel au dernier vainqueur
du classement général de la Ju-
ralp’Cup, le Neuchâtelois Cyril
Calame (25 ans). Deux autres
coureurs ont également rejoint
l’équipe: Pierre-Yves Bender
(42 ans) de Saxon et Harry Pole-
tis (15 ans) d’Arbaz. 

Côté féminin, Alain Glassey
a accueilli la jeune spécialiste
valaisanne de cyclocross et de
cyclisme sur route, Lise Müller

(23 ans). Cette dernière conti-
nuera à privilégier ses deux dis-
ciplines favorites en 2010, mais
tout en s’alignant de temps à
autre au départ de courses de
VTT.

Valeurs sûres du Team ces
dernières années, Patrice Au-
bry, Vincent Bader, Adrien
Buntschu et Florian Peiry
continueront à jouer leur rôle
de leaders aux côtés des jeunes

Yoan Comby (17 ans), Julien
Fumeaux (19 ans) et Matteo Su-
dan (22 ans). La Bernoise Lo-
rianne Bobillier (19 ans) et la
Valaisanne Caroline Duc (23
ans) seront les deux atouts de
l’équipe chez les dames.

Des objectifs élevés
A la tête d’un team de

grande qualité, Alain Glassey
visera forcément très haut,
cette saison encore. «Les cinq
athlètes du Team A peuvent tous
gagner des courses», confie le di-
recteur sportif. «Ceux du Team B
essayeront de créer la surprise.»
Comme ces dernières années,
l’équipe sera présente dans
toutes les courses valaisannes,
ainsi que des principales cour-
ses de la Suisse romande, celles

de la Juralp’Cup plus spéciale-
ment. Certains coureurs pour-
raient également s’aligner au
départ de quelques coupes de
Suisse et marathons. «Avec les
coureurs valaisans, nous vise-
rons surtout de bons résultats
dans les courses du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy» souli-
gne Alain Glassey. «Mais nous
effectuerons aussi quelques in-
cartades hors du canton. De
temps à autre, il faut aussi aller
voir ailleurs et se comparer aux
autres Romands. Les autres cou-
reurs seront présents dans les
courses de la Juralp’Cup. Deux
marathons internationaux, un
en France et un en Allemagne,
figureront également à notre
programme. Avec notre équipe,
nous pouvons viser des victoires

et des podiums dans toutes les
courses. Ce sera notre objectif.»

Le Grand raid
dans le viseur

Le Raid évolénard (20 juin)
et le mythique Grand Raid (21
août) feront, bien sûr, égale-
ment partie des objectifs du
Team Texner. «Les organisa-
teurs ont allongé le parcours au
départ de Verbier avec la diffi-
cile grimpée sur Tracouet et créé
un nouveau départ à Nendaz.
Nous essayerons de nous mon-
trer sur tous les parcours. Vin-
cent Bader, Cyril Calame et Pa-
trice Aubry seront nos coureurs
en vue» poursuit Alain Glassey
au sujet du Grand Raid.

Côté féminin, celui-ci at-
tend des podiums de la part de

Lorianne Bobillier et de Caro-
line Duc et de bonnes courses
de la part de Lise Müller. «Li-
liane peut nous faire des po-
diums dans les manches de la
Juralp’Cup et Caroline dans les
manches des courses valaisan-
nes. Lise peut nous valoir de bel-
les satisfactions dans les courses
sur route et en cyclocross.»

La saison a d’ailleurs bien
débuté pour le Team Texner.
Adrien Buntschu a terminé
troisième de la manche de Co-
lombier de la Juralp’Cup, le 1er
mai, puis premier, ex-aequo
avec ses coéquipiers de
l’équipe Florian Peiry et Patrice
Aubry, de la course du Papival
Bike Tour de Saxon, le 5 mai.

De fort bon augure pour la
saison qui commence.

Des objectifs élevés
TEAM TEXNER � L’équipe d’Alain Glassey a subi peu de changements. Cette saison
encore, elle visera la victoire dans toutes les courses où elle sera présente.

Avec onze coureurs, le
team Sun Wallis Varone Vins
cherche avant tout à se pro-
filer dans notre canton.
«Nos coureurs participent à
pratiquement toutes les
manches du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy»,
commente le manager Lio-
nel Sermier. Lors de la pre-
mière course à Saxon, la
nouvelle recrue Arnaud Ra-
pillard a pris la 4e place
alors que Nicole Valtério
chez les dames est montée
sur la seconde marche du
podium. Pascal Corti s’est
imposé chez les masters.

Quelques coureurs,
dont Gratien Mayor et Mi-
chel Constantin, partici-
pent régulièrement à des
courses hors canton. Pascal
Corti, toujours aussi mo-
tivé, mais moins bien pré-
paré en ce début de saison,
va tenter de décrocher quel-
ques victoires dans les
courses régionales. Son fils
Romain, rejoint le team tout
comme Marylou Roh et Ar-
naud Rapillard. 
BERNARD MAYENCOURT

Armé pour les places d’honneur
SUN WALLIS VARONE VINS� Le team du manager Lionel Sermier semble bien armée pour 
viser les places d’honneur sur le circuit des courses valaisannes. Le Grand Raid en point de mire.

CONTINGENT

Team A Elite

Aubry Patrice (Leytron, 1974)

Bader Vincent (Pampigny/VD,
1979)

Buntschu Adrien (La Tour-de-
Trême/FR, 1990)

Calame Cyril (Les Ponts-de-
Martel/NE, 1985)

Peiry Florian
(Marsens/FR,1985)

Team B

Bender Pierre-Yves (Erde,
1968)

Comby Daniel (Saxon, 1962)

Comby Yoan (Saxon, 1993)

Fumeaux Julien (Sion, 1991)

Poletis Harry (Arbaz, 1995)

Sudan Matteo (Romanens/FR,
1988)

Dames

Bobillier Lorianne (Moutier/BE,
1991)

Duc Caroline (Pont-de-la-
Morge,1987)

Müller Lise (Les Agettes,1987)

Directeur sportif

Glassey Alain

Le Team Texner BMC Groupe Mutuel 2010 avec, devant (au centre), Alain Glassey, directeur sportif et team manager. ANDRÉE-NOËLLE POT

Première manche du Rhône
Trophy, la Face Nord se court ce
samedi dès 15 h 45 à Saillon. Les
organisateurs jouent à fond la
carte populaire. La montée en
direction de l’alpage de Scinl-
loz, qui faisait peur à bon nom-
bre de populaires, est suppri-
mée. Le tracé empruntera en
grande partie l’ancien parcours
populaire dont le point culmi-
nant se situe à 792 mètres. Les
protégés du team Texner BMC,
vainqueurs à Saxon lors de la
première course de la saison,
font figure d’épouvantail. Les
Sun Wallis Varone Vins sem-
blent bien armés pour titiller les
favoris. Les inscriptions sont
possibles jusqu’à trente minu-
tes avant chaque départ. Les
enfants de tout âge sont les
bienvenus. BM

Le Team Sun Wallis Varone Vins 2010. Derrière, de gauche à droite: Romain Corti, Yoann Arnold, Sebastien Vanroht, Thomas Schmidlin,
Stéphane Rapillard. Devant, de gauche à droite: Nicole Valterio, Marylou Roh, Arnaud Rapillard, Gratien Mayor, Pascal Corti, Michel
Constantin, Lionel Sermier (manager). MAYENCOURT

ARNAUD RAPILLARD

«Je désire faire du mieux possible lors de
chaque course. J’ai une grosse motivation.
Je vais courir les courses du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy. Le Grand Raid
reste l’un de mes principaux objectifs. Je
pense partir de Nendaz  pour affronter les
100 km. J’ai beaucoup roulé durant cet hi-
ver et je me sens fin prêt en ce début de sai-
son. Je vise aussi une place dans les 15 au
Raid évolénard. Comme j’étudie sur Fri-
bourg, je participerai aussi à quelques cour-
ses dans la région.»

MICHEL CONSTANTIN

«Ce sera me troisième année dans le team.
L’ambiance est extra. L’an dernier, j’ai ter-
miné 3e du Raid évolénard sur le petit tracé.
J’apprécie beaucoup cette course. Avec le
Grand Raid, elle fait partie de mes princi-
paux objectifs de la saison. Je participe
aussi régulièrement à des marathons en
Suisse alémanique.»

PASCAL CORTI

«Je pars tranquillement dans cette nouvelle
saison. Dès la mi-juin, je pourrais viser le
haut du tableau avec les courses de Liddes,
Vercorin ou Evolène.» Pascal évoque l’ave-
nir de son fils Romain. «A 16 ans, il doit en-
core se faire la main. Je vais certainement
l’accompagner à une ou deux courses de la
Racer Bike Cup dont celle de Champéry les
5 et 6 juin.» Est-ce que Pascal Corti sera au
départ du Grand Raid? «Oui, sûrement.»

Propos recueillis par BM

ILS ONT DIT...

«Nous pouvons
viser des victoi-
res et des po-
diums dans tou-
tes les courses»
ALAIN GLASSEY
DIRECTEUR SPORTIF

RHÔNE TROPHY

Saillon 
ouvre les feux
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COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Le GPS à l’aide
Pour dégager les 6 kilomètres de 
la route du col du Grand-Saint-
Bernard on a utilisé cette année le
GPS. Une aide précieuse pour repérer
et marquer les endroits délicats...23

NOUVEAU

79.-
Fr./
mois

*

* voir conditions sous: www.netplus.ch - 0848 830 840

• téléphone fixe
• internet
• télévision

PUBLICITÉ

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le 27 février dernier, nous comptions dans nos colon-
nes l’histoire d’Yves-Alain Golaz, jeune trentenaire
d’Yverdon qui dispensait tous les mercredis ses câlins
gratuits ou «free hugs» en gare de Sion. Si l’initiative de
répandre bonne humeur et tendresse dans un lieu plu-
tôt habité par le stress avait alors semblé bon enfant et
inoffensive, les CFF ne l’ont pas vue du même œil. «Il y
a un mois, nous étions plusieurs à proposer nos «free
hugs» et un policier du rail nous a sommés de nous en
aller car nous n’avions pas d’autorisation», raconte
Yago, comme tout le monde le surnomme. Le groupe
ne se formalise pas trop et se déplace vers la place du
Midi. Deux semaines plus tard, le scénario se repro-
duit. «Le même agent m’a prévenu que s’il me voyait une
troisième fois, il me déférerait au juge. Il m’a accusé de
trouble à la propriété des CFF et même de propagande.
Il ne voulait rien entendre à mes explications.»

Manifestation artistique. L’Yverdonnois raconte sa
mésaventure aux agents de la police du rail de Lau-
sanne, qu’il connaît bien puisqu’il y câline les passants
depuis une année et demie. Sans jamais avoir eu le
moindre souci. «Ils m’ont assuré que tant qu’il n’y avait
pas de débordement, ils me laisseraient faire.» Voulant
connaître la raison de l’hostilité sédunoise envers son
action très pacifique, Yago contacte le gérant de la gare
de Sion, puis est renvoyé d’un service à l’autre jusqu’à
obtenir une réponse très officielle d’un responsable
immobilier des CFF. «La réponse est la même partout:
les «free hugs» sont assimilés à une manifestation artis-
tique et toute manifestation de ce type est interdite dans
les gares CFF. Et l’autorisation m’a finalement été refu-
sée.»

Fixer des limites. «Nous trouvons l’initiative de M. Go-
laz sympathique, mais nous devons fixer des limites à ce
qu’il est possible de faire dans les gares afin de ne pas gê-
ner les flux de passagers. La police du rail a donc parfai-
tement réagi», détaille Frédéric Revaz, porte-parole des
CFF pour la Suisse romande. Et lorsqu’on lui fait re-
marquer qu’Yves-Alain Golaz pratique le «free hug» à la
gare de Lausanne sans problème, il rétorque qu’il a dû
«le faire lorsque le service de sécurité n’était pas présent
car la consigne est la même dans toutes les gares suis-
ses.» Dommage pour Yago et son trop-plein de dou-
ceur… Mais ce dernier ne se laisse pas démonter. «Je fe-
rai quelques pas pour proposer mes câlins devant la
gare, sur la voie… publique.»

CHARLES MÉROZ

Amateurs de fraises indigènes,
réjouissez-vous! La cueillette
de cette baie riche en vitamine
C et à la saveur à nulle autre pa-
reille vient de débuter. A partir
de la semaine prochaine, nos
fraises seront disponibles aux
étals des grands commerces va-
laisans. Pour le consommateur,
la barquette de 500 grammes
sera en vente à un prix oscillant
entre 4 fr. 80 et 5 fr. 50, établi en
fonction de la marge recher-
chée par les chaînes de distri-
bution. Ainsi que le souligne
Ephrem Pannatier, directeur de
l’Interprofession des fruits et
légumes du Valais (IFELV), «les
cultures n’ont pas souffert du
gel. Les conditions météorologi-
ques des dernières semaines ont
été favorables à la maturation
des fruits. En général, les pers-
pectives de récolte peuvent être
qualifiées de bonnes à très bon-

nes. Et la qualité est au rendez-
vous.»

Précoce Clery
Dans les milieux de la pro-

duction, l’optimisme est de
mise quant à la qualité de la
cueillette 2010. En plaine, Jean-
Charles Constantin et ses ou-
vriers sont à pied d’œuvre de-
puis quelque temps déjà. Sur
son domaine de 5 hectares dé-
dié aux variétés Clery et Arosa,
le producteur contheysan a
commencé à récolter ses pre-
mières fraises sous tunnel le 6
mai, des Clery qu’il condi-
tionne ces jours en barquettes
de 250 grammes. «La fraise est
belle, brillante, d’un calibre in-
téressant. Bref, elle présente
bien», se félicite Jean-Charles
Constantin, un fervent partisan
de la Clery. «Cette fraise est
bonne de la première à la der-
nière cueillette. Son atout, c’est

la régularité au niveau visuel et
gustatif», explique-t-il. La ré-
colte de la Clery battra son
plein jusqu’à la mi-juin. La
cueillette de l’Arosa durera,
elle, jusqu’à la fin juin. Jean-
Charles Constantin mise cette
année sur une récolte globale
d’une centaine de tonnes de
fruits. «C’est approximative-
ment le total de l’an dernier»,
observe-t-il.

Huit tonnes 
cette semaine

Cette semaine, huit tonnes
de fraises sous tunnel et en
pleine terre ont été ramassées
dans la plaine du Rhône. «Pour
la semaine prochaine, les esti-
mations pourraient atteindre
35 à 40 tonnes. Durant les der-
niers jours de mai et dès la pre-
mière semaine de juin, les récol-
tes hebdomadaires varieront
entre 150 et 200 tonnes de fruits.

Les pics de récolte sur le plan na-
tional sont prévus durant tout le
mois de juin», détaille Ephrem
Pannatier. Il s’agit dans une
première phase de fraises cueil-
lies sous tunnel et en plaine. La
récolte des fraises de montagne
interviendra à partir de la mi-
juin.

70% de fruits importés
Les fraises indigènes garan-

tissent 30 à 35% de la consom-
mation suisse. 

Le reste de la demande est
donc couvert par des fruits en
provenance des pays qui nous
entourent, l’Espagne, la France
et l’Italie. «Cette année, les im-
portations de fraises sans res-
triction de quantités sont libres
jusqu’au 22 mai. A partir de
cette date, il faudra probable-
ment recourir à un contingent
de complément», conclut Eph-
rem Pannatier. 

La vie en rouge avec
les fraises valaisannes 
FRUITS DE SAISON�La récolte des fraises valaisannes vient de 
commencer. Les perspectives sont réjouissantes et la qualité est au 
rendez-vous. Faites honneur aux Clery, Darselect et autres Arosa.

�En Suisse, la surface totale des cultures de
fraises s’élève à 424,8 hectares, dont 45,5 hecta-
res sont recensés dans notre canton (10,7%). En
Valais, 30,4 hectares sont situés en plaine, aux-
quels s’ajoutent plus de 13 hectares de fraises re-
montantes (en production du printemps à l’au-
tomne). La Suisse orientale occupe 36,8% de la
surface dévolue à la fraise, le Plateau 31,7% et la
Suisse romande 10,9%.

�La variété la plus fortement représentée
dans notre pays est la Darselect (17,8%), devant
l’Elsanta (14,8%) et la Clery (13,1%). En Valais, la
Clery est en tête (41,1%), devant l’Arosa (30,3%)
et la Marmolada (10 2%)

�En 2009, la consommation nationale de frai-
ses s’est élevée à 20 041 tonnes. Avec 5261 ton-
nes, la part indigène s’est montée à 26,3%. L’an
dernier, les importations se sont établies à 14 780
tonnes de fruits (73,7%). Le principal pays four-
nisseur a été l’Espagne (55,2%), devant l’Italie
(20,4%) et la France (13,1%).

�En 2009, la récolte de fraises a atteint 5261
tonnes en Suisse et 729 tonnes en Valais. A titre
de comparaison, en 2000, la cueillette de fraises
valaisannes s’était élevée à 1080 tonnes.

�En Valais, la culture sous tunnel représente
16,5 hectares.

«Tu ne câlineras
point»
SION�Yves-Alain Golaz 
dispensait ses «free hugs» chaque
mercredi sur le parvis de la gare.
Mais il s’est vu signifier il y a un
mois qu’il n’était pas le bienvenu
par la police du rail.

Yves-Alain Golaz (à gauche) et ses amies semant bonne
humeur et tendresse à la gare de Sion en février dernier.
Depuis, les effusions ont été bannies du lieu. HOFMANN

La culture de la fraise en chiffres

Jean-Charles Constantin, producteur à Conthey (à gauche), et Ephrem Pannatier, directeur de l’Interprofession des fruits et légumes du Valais,
se réjouissent de la qualité de la fraise valaisanne. La variété Clery est en phase de production depuis quelques jours. LE NOUVELLISTE
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Offres séduisantes 

de leasing P
www.multiassurance.ch

PICANTO
1.1 L 65 ch 

dès CHF 14 950.–

RIO
1.4 L CVVT 97 ch 
dès CHF 19 250.–

CEE’D
1.4 L CVVT 90 ch
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
1.4 L CVVT 90 ch 
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
1.6 L CVVT 125 ch
dès CHF 25 990.–

CARENS
2.0 L CVVT 145 ch
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
2.2 L CRDi VGT 195 ch

dès CHF 40 950.–

SPORTAGE
2.0 L CRDi 150 ch
dès CHF 39 990.–

SORENTO
2.4 L CVVT 174 ch
dès CHF 41 950.–

SOUL
1.6 L CVVT Classic 125 ch

dès CHF 21 550.– 

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

VENGA
1.6 L CVVT 125 ch
dès CHF 26 600.– 

NOUVEAU NOUVEAU

H
vS
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ch

CEE’D_SEVEN_SW 

CHF 23 777.–

CEE’D_SEVEN 5 PORTES

CHF 22 777.–

Sécurité: ABS, répartiteur électronique de la force de freinage EBD, 
assistance au freinage BAS, programme de stabilité électronique ESC, 
contrôle de traction TCS, aide au démarrage en côte HAC, 6 airbags. 
Rendement: fonction Start-Stop ISG automatique, 5,5 l (sw 5,7 l) 
de consommation mixte seulement. Catégorie de rendement énergétique A.
Volume de chargement: variable, jusqu’à 1 664 l (modèle sw).
Moteur: 1.4 L CVVT 90 ch avec boîte manuelle à 5 vitesses. 

Garantie: 7 ans de garantie d’usine!*
Equipement spécial modèle seven: climatisation, lève-vitres élect. av/ar, 
rétroviseurs ext. élect. et chauffants, verrouillage central avec télécommande/
alarme antivol, sièges av réglables en hauteur avec appui lombaire, appuie-tête 
actifs av, prise iPod, dispositif mains libres Bluetooth avec commande au volant, 
accoudoir central av avec double casier de rangement, SafetyKit et phares 
antibrouillards. 

* 7 ans de garantie d’usine sur tous les véhicules particuliers (avec limitation à 150 000 km, 

dont les 3 premières années sans limitation de kilométrage) + 7 ans de garantie de mobilité: 

aide en cas d’urgence, service de remorquage, véhicule de remplacement, coûts de l’hébergement et du transport.

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km man.) – moyenne de tous les 

véhicules neufs 204 g/km cee’d 1.4 L 5,5 (A, 132) cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135)

Prix nets recommandés, TVA incluse.

NOUVEAU
AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

Par rapport au modèle de base, le 
modèle spécial cee’d_seven (break 
sw et 5 portes), disponible en série 
limitée, a un équipement additionnel 
de CHF 4 150.–, fourni au prix de 
CHF 1 787.– seulement!

A B A A A A A A A C BNOUVEAUNOUVEAU NA

1 6 L CVVT 125 h

AA

RIO

B

SOUL

NOUVEAU A A ANOUVEAU C

SORENTO

NOUVEAU BA

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, tél. 024 486 22 22; 1926 
Fully Garage Carron SA, tél. 027 746 15 23; 1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68; 3960 Sierre 
Bruttin Frères SA, tél. 027 455 07 20

Aperçu des lots:
Jambons de Parme
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

Abonnements 11 coupons Fr. 10.–
Contrôle électr. des cartes GIME
1er tour gratuit

SION
Salle du Sacré-Cœur
Dimanche 16 mai 2010
à 15 heures Invitation cordialeCentre commercial - Sion

LE PARTENAIRE IDEAL POUR VOTRE LOTO
du Parti Ecologiste

Les Verts

Samedi 15 mai 2010PUBLICITÉ20 Le Nouvelliste

Education - Enseignement

SION
L’art du toucher
avec les mains

douces
pour votre mise en

forme par Clara
Delay, masseuse

diplômée.
Tél. 079 350 90 03.

036-566768

Sion, Institut Vital
pour votre mise en

forme

massages
par masseuse dipl.

A. Romaine
Sur rendez-vous.

Vieux-Canal 1
du lundi au diman-

che, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-566686

Invitation
La Société de Radio et de Télévision du canton du Valais (SRT-VS) a le plai-
sir de convoquer ses membres et sympathisants à son assemblée générale
qui se tiendra le 

jeudi 20 mai 2010 à 19 heures à la grande salle
de l’Hôtel de Ville de Martigny

(sur la place Centrale)
Après les souhaits de bienvenue du vice-président de la commune, 
M. Benoît Bender, suivis d’une courte partie administrative, 
la SRT-VS accueillera

M. Massimo Lorenzi, nouveau rédacteur en chef
des sports à la Télévision suisse romande

Thème de son exposé: «Entre JO et mondial»

Cette assemblée et cette conférence sont ouvertes au public et seront sui-
vies d’un apéritif offert par la commune de Martigny et la SRT-VS.

Moments opportuns pour des échanges amicaux et fructueux.

Le président La secrétaire
Bernard Attinger Maria Gessler

Masseuse 
diplômée

massages tantriques,
naturistes, sauna,

hammam, gommage
Julie

Rue Sous-l’Eglise
Grimisuat

Tél. 077 434 92 16.
036-566979

Annonces diverses

A louer à
Venthône/Sierre, 
maison villageoise 
du XVIe siècle
appartement 

6 pièces
160 m2 avec cachet, 
2 salles d’eau, cave. 
Fr. 1800.- + charges.
Tél. 077 410 87 64.

036-566587

A louer à Châteauneuf
rue du Collège

local
conviendrait pour exposition, atelier

ou dépôt, avec bureau agencé, 100 m2.
Loyer Fr. 1100.– + charges.

Tél. 079 310 86 87. 036-566900

Immobilières location

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch



Gérald
Jordan,
une figure
mar-
quante 
du Parti
socialiste,
nous a
quittés
cette 

semaine. Il a été président du
PS valaisan de 1971 à 1973,
président de l’Union syndicale,
conseiller général à Sion, dé-
puté et président du Grand
Conseil en 1989-1990.

Sa période de présidence du
parti a été marquée par l’élec-
tion de la première femme au
Conseil national, Gabrielle
Nanchen. «Gérald Jordan a
voulu que les femmes soient
bien représentées en politi-
que. Plusieurs d’entre elles ont
accédé au bureau exécutif du
parti sous sa présidence», se
rappelle un autre ancien prési-
dent du PS, Charles-Marie Mi-
chellod. «Il était déjà soucieux
de l’environnement. Il a même
été l’initiateur d’une occupa-
tion pacifique de l’aéroport de
Sion.»
A entendre ses anciens cama-
rades, Gérald Jordan était
quelqu’un de très chaleureux.
Bien que vivant à Sion où il a
créé le camping Sedunum, il
est resté attaché à sa com-
mune d’origine, Dorénaz. Il
était d’ailleurs membre d’une
fanfare à Sion et d’une à 
Dorénaz.
JEAN-YVES GABBUD 
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FRANCESCA JACCOD

En avril dernier a été inau-
guré, auprès de l'hôpital ré-
gional «Umberto Parini»
d'Aoste, le système de thomo-
thérapie, un appareil de très
haute précision pour le traite-
ment des cancers, qui utilise
une nouvelle technique ap-
pelée «radiothérapie de
conformation avec
modulation
d’intensité»,
d’origine
américaine.
Il n'existe que
10 exemplaires en
Italie et 300 dans le monde.
L’appareil servira aussi aux
malades piémontais.

Innovation technologique
contre la maladie. «La tho-
mothérapie permet de plani-
fier des traitements personna-
lisés en utilisant les images en
trois dimensions – explique
l'assesseur régional à la Santé
Albert Lanièce – pour définir
avec précision le contour de la
tumeur.» Une technique in-
novatrice, qui «permet aux
physiciens d’adapter la taille,
la forme et l’intensité des
rayons aux caractéristiques de
la tumeur, limitant l’exposi-
tion des tissus sains aux
rayons. L’équipement est en
mesure de vérifier la localisa-
tion exacte de la tumeur avant
chaque exposition et, si néces-
saire, d'ajuster la position des
patients au moment du traite-
ment, car la maladie peut se

déplacer de quelques millimè-
tres d’une séance à l’autre.
C’est la grande différence avec
les accélérateurs linéaires tra-
ditionnels.» L’appareil se dé-
place en décrivant autour du
patient allongé un mouve-
ment hélicoïdal continu.
Ainsi les rayons ciblent préci-
sément la tumeur dans les

trois dimensions, et
délivrent la

dose opti-
male d’irra-
diation aux

cellules à dé-
truire, tout en

épargnant les tissus sains. 

Les traitements oncologi-
ques prévus. «Cette technolo-
gie représente un progrès im-
portant pour le traitement de
tous les cancers, même les plus
difficiles à irradier pour les
techniques classiques», dit Al-
bert Lanièce. Elle sera utilisée
pour tous les cancers, en par-
ticulier pour des cas com-
plexes comme celui de la tête
ou du cou, car il s’agit de par-
ties du corps caractérisées par
la présence de plusieurs orga-
nes, celui de la prostate, du
pancréas ou du système ner-
veux central, et en particulier
les néoplasies pédiatriques.
Dans un contexte plus large,
la thomothérapie se propose
aussi comme moyen de pal-
liation, utilisé à doses impor-
tantes en cas de tumeurs lo-
calement avancées ou métas-
tatiques.

Le plan de démarrage. Avant
l'installation de l'appareil
thomothérapeutique, les pa-
tients valdôtains se rendaient
à Ivrea pour des traitements
de radiothérapie tradition-
nelle. 

En 2009, 250 patients val-
dôtains se sont rendus à l'hô-
pital piémontais et une
moyenne de 268 entre 2000 et
2007. Selon l'assesseur La-
nièce, «les premiers patients

seront traités par thomothéra-
pie à la fin de la phase de cali-
brage et de mise au point de
l’appareil, prévues courant
mai. Les priorités sont définies
par les protocoles cliniques ré-
digés sur la base des indica-
tions scientifiques et des com-
pétences exclusives réservées
aux médecins radiothérapeu-
tes.» On va débuter avec les
malades les plus graves, puis
avec les malades de patholo-

gies dont le protocole prévoit
le traitement de radiothéra-
pie par l’intégration conco-
mitante avec le traitement cy-
tostatique, et enfin le traite-
ment de tous les autres can-
cers. 

Tout cela, à l’intérieur du
réseau oncologique Piémont-
Vallée d’Aoste et en tenant
compte aussi du service de
radiothérapie de l’hôpital
d’Ivrée.

Une nouvelle technique contre le cancer
WWW.ALP-INFO.CH� Thomothérapie: un imposant investissement de 6,5 millions d’euros a été 
financé par la Région autonome Vallée d’Aoste qui croit au traitement oncologique d'excellence.

NÉCROLOGIE

Gérald Jordan
est mort

PASCAL GUEX

Le Valais va étudier l’opportu-
nité d’adhérer au programme
intercantonal de prévention
des accidents d’enfants (PI-
PAD’ES). Le gouvernement
vient en effet d’accepter un
postulat défendu par le libéral-
radical Frédéric Delessert qui
demandait que notre canton
rejoigne une entité qui re-
groupe déjà Vaud, Genève et le
Tessin. Lancé en 1993 déjà, PI-
PAD’ES a été imaginé pour ré-
pondre «au manque d’informa-
tion et de coordination entre les
organismes de prévention». Il
vise aussi à aider les adultes à
mieux estimer les risques et à
connaître les moyens de pré-
vention à disposition.

Programme-cadre 
à revoir

Dans sa réponse au postu-
lat, l’Exécutif cantonal recon-
naît que le programme-cadre
valaisan de promotion de la
santé et de prévention des ma-
ladies et des accidents de 2006
n’avait pas explicité la problé-
matique des dangers qui guet-
tent nos chères têtes blondes.
Alors même qu’en Suisse les 
accidents domestiques consti-
tuent la première cause de
mortalité chez les enfants
jusqu’à 5 ans. Notre canton est
cependant en train de revoir ce
programme-cadre. «Une nou-
velle version sera soumise à

l’approbation du Conseil d’Etat
en vue de la définition de sa po-
litique de promotion de la santé
et de la prévention des maladies
et des accidents pour la législa-
ture 2010–2013.» C’est dans ce
cadre que le gouvernement se
propose d’étudier l’adhésion
de notre canton au programme
PIPAD’ES qui a pour mandat de
vérifier, à travers la réalisation
d’un projet pilote de préven-
tion des accidents d’enfants de
la naissance à 5 ans, la faisabi-
lité d’actions communes impli-
quant, dès leur conception, 
les administrations cantonales
concernées.

Une fiche aide-mémoire
présentant les risques princi-
paux en fonction de l’âge ainsi
que les mesures de prévention
à appliquer est diffusée par les
professionnels de la petite en-
fance, pédiatres et infirmières
de la petite enfance notam-
ment. 

Le site www.pipades.ch
destiné aux familles et aux pro-
fessionnels donne accès à des
informations ciblées et recense
de nombreux liens utiles. Il per-
met également de télécharger
des check-lists, des brochures,
des conseils et des tests
d’achats de matériel de sécurité
et de puériculture. Il propose
aussi un choix d’ouvrages ainsi
que des jeux interactifs desti-
nés aux enfants sur les dangers
rencontrés à la maison.

Il vaut mieux  prévenir
que devoir guérir
DANGERS À DOMICILE� Le canton du Valais réfléchit à l’opportunité d’adhérer à un programme
intercantonal de prévention des accidents d’enfants.

Première cause
de mortalité
�L’étude date un peu, mais
n’en est pas moins révélatrice
de l’importance du phéno-
mène: les statistiques com-
pactées par le CHUV entre
1990 et 2002 ont fait ressortir
que les accidents s’inscrivent
comme la première cause de
mortalité chez les enfants et
les adolescents des deux
sexes, et ceci dès le premier
mois de vie.

� Un ménage sur quatre dé-
plore ainsi un accident domes-
tique d’enfants de moins de 
5 ans

� Dans  30% de ces cas,
l’absence d’un équipement de
sécurité (barrière de protec-
tion, cache-prise, système de
blocage des fenêtres, etc.) est
en cause.

� Deux tiers de ces inci-
dents ont pour cadre le domi-
cile familial, malgré la surveil-
lance d’un adulte.

� Plus d’un accident sur
deux est dû à une chute alors
que 8% de ces incidents sont
causés par des brûlures et 5%
sont des intoxications.
Suivent les accidents de circu-
lation (4%), les morsures et pi-
qûres (3%), les chocs (3%) et
enfin les noyades (0,3%). PG

Les accidents s’inscrivent comme la première cause de mortalité chez les enfants et les adolescents des
deux sexes, et ceci dès le premier mois de vie selon une étude menée en Suisse. LDD

L'assesseur Albert Lanièce explique les innovations proposées par l'appareil, le même que celui que
le RSV vient de mettre en service LDD
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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.

Nous sommes une agence immobilière active depuis plus de 40 ans à
Verbier et située en plein centre de la station. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons :

Employé(e) de commerce
au service «administration de copropriétés et comptabilité»

Profil souhaité :
- CFC employé(e) de commerce ou équivalent
- avec expérience dans l’administration d’immeubles et de copropriétés
- expérience dans le secteur de la construction = un atout
- maîtrise des langues françaises et anglaises; allemand = un atout
- facilité de contact avec une clientèle cosmopolite
- être organisé et apte à travailler d’une manière autonome
- excellentes connaissances en informatique

Employé(e) de commerce
au service «vente»

chargé(e) d’assister le courtier et gérer le catalogue des dossiers en vente

Profil souhaité :
- CFC employé(e) de commerce ou équivalent
- maîtrise des langues françaises et anglaises; allemand un atout
- excellentes connaissances en informatique
- aptitude à travailler d’une manière autonome
- facilité pour tout ce qui est graphisme, photos, présentations, plans

Nous offrons :
- un poste à plein temps ou à convenir, avec des perspectives

à long terme
- un travail varié avec des outils performants
- un cadre agréable

Entrée en fonction : 1er juillet ou à convenir

Envoyer votre dossier de candidature avec CV, photo et prétentions
salariales à :
Agence Eugster SA, case postale 154, 1936 Verbier
tél. 027 771 11 66 - eugster@verbier.ch

Chef comptable – contrôleur de gestion
Votre mission : Vous rapportez à la direction générale et êtes responsable de la bonne 

gestion de la comptabilité de la société. Vos tâches variées comprennent entre autre 

l’application des procédures et règles de comptabilité de la société, la réconciliation 

des comptabilités générale et analytique ainsi que la préparation des bouclements et 

des rapports mensuels (reporting). Vous gérez votre petite équipe en vue d’assurer 

un service interne optimal garant de la précision des chiffres et des délais, y compris 

la gestion des salaires, de la TVA et des débiteurs. 

Vous-même : Personnalité précise, rapide et efficace, vous aimez travailler de ma-

nière autonome et participez à l’amélioration des processus de travail. De caractère 

rigoureux, vous délivrez des chiffres exacts dans les délais impartis. Bon communi-

cateur, vous êtes dynamique et proactif et savez créer autour de vous un climat de 

travail positif, productif et motivant. Au bénéfice d’une formation supérieure en comp-

tabilité (brevet fédéral ou équivalent) ou en contrôle de gestion, vous avez une expé-

rience de 5 à 10 ans dans un environnement comparable dans une PME. Vous êtes 

familier avec les Swiss GAAP, maitrisez le français, avez des notions techniques en 

allemand et idéalement l’anglais.

Nous vous offrons : Un poste à responsabilité intégré à l’équipe de direction, dans 

une PME dynamique et récemment alliée à un groupe à dimension nationale. Une 

direction proche et directe qui vous offre à la fois une grande autonomie et qui sait 

encourager et apprécier vos prises de décisions. L’opportunité de jouer un rôle multi-

facettes important dans une entreprise active dans un secteur et une région à fort 

potentiels. Un poste transversal à toute l’entreprise offrant des possibilités d’évolu-

tion et une équipe de collaborateurs compétents et motivés. Des conditions d’emploi 

concurrentielles en relation avec votre expérience et votre motivation.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-411.20395 ou à Mercuri Urval SA, 
Case postale 2428, 1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à 

Zurich, Nyon, Bâle et Berne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde. www.mercuriurval.ch

Acteur important sur l’Arc lémanique et en Valais dans le façonnage d’aciers d’armature et de la distribution de produits 
pour la construction, Veuthey & Cie SA est une entreprise établie depuis 1882. Elle est active sur trois sites à Martigny, 
Monthey et à Nyon. En raison du prochain départ à la retraite du titulaire, nous recherchons pour notre siège de Martigny, notre 

Zertifiziert
DIN 33430

Berufsbezogene
Eignungsdiagnostik

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

Afin de compléter nos équipes qui construisent et exploitent les réseaux
aériens et souterrains à moyenne et basse tensions, ainsi que les stations
transformatrices qui les alimentent, nous recherchons pour notre secteur de
Montana

un électricien de réseau ou
un installateur-électricien

pour une date à convenir.

Le poste 
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’électricien de réseau ou d’installateur-élec-
tricien. Titulaire du permis de conduire et habitué à travailler en équipe, vous
jouissez d’une bonne santé et êtes en bonne condition physique, lesquelles
vous permettent d’assumer le poste avec précision, rigueur et efficacité.
Habitant de préférence dans l’une des communes du Haut-Plateau desser-
vies par l’ESR, vous savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
de recevoir votre dossier complet d’ici au vendredi 28 mai. Adresse:
Direction de l’Energie de Sion-Région S.A., rue de l’Industrie 43, CP, 1951
Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
M. Pierre-Antoine Délèze, responsable du réseau électrique (tél. 027 
324 04 05) ou de M. George Jenelten, responsable des Ressources humaines
(tél. 027/324 02 07). 036-566826

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

A notre très cher
grand-papa

Pour tes 55 ans
joyeux anniversaire!

Ta femme, ta fille
et tes petits-enfants chéris

036-566981

15 mai 1970
Bon anniversaire

Marie-Claire

Et voilà, la quarantaine est là, tu as
su rester naturelle sans vouloir
«jouer» les belles. Poursuis ton 

chemin dans la joie du lendemain.
A & A

036-564940

1967 - 2010
Noces de flanelle

Merci à ceux qui ont pensé 
à nous, même en retard.

Vous êtes pardonnés.
Luigi et Bernadette

036-566852

Mai 1990 - Mai 2010
Noces de porcelaine

Les années ont passé, 
non sans difficultés. 

Mais au bout du chemin,
l’amour a triomphé.

Ceux qui vous aiment

036-566855

55 ans!
Joyeux anniversaire

Françoise

Gros bisous
Johanna, Sandra et Bernard

036-566573

Offres d’emploi
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Pour diversifier ses présenta-
tions, tout en demeurant dans le
domaine des sciences de la terre,
le Musée des sciences de la terre
de Martigny propose au public de
découvrir une exceptionnelle ex-
position de fossiles. Les précisions
du conservateur Michel Delaloye:
«Dans l’étude de la terre en général,
la géologie, on retrouve plusieurs
disciplines toutes aussi importan-
tes les unes que les autres, soit la
tectonique, la minéralogie, la géo-
physique, la géochimie et la pa-
léontologie. Cette dernière, qui s’in-
téresse aux fossiles des êtres autre-
fois vivants, représente une direc-
tion fondamentale pour étudier
notre terre et c’est donc pour cette
raison que nous proposons une ex-
position de fossiles dans nos murs.»

L’exposition, mise en place au
1er étage, rassemble une quaran-
taine de pièces exceptionnelles

tant par leur taille, leurs couleurs,
leur rareté ou leur esthétique. Les
visiteurs pourront y admirer la
patte d’un dinosaure haute de 90
cm, des ammonites de presque 60
cm de diamètre et pesant bien 60
kg, un nid d’œufs de dinosaure, un
raptor, des ammonites déroulées,
des crabes, des tortues, des troncs
silicifiés. Tous ces fossiles ont été
mis en valeur par des préparations
minutieuses. Ils sont certifiés et
identifiés par leur nom, leur âge
géologique et le lieu de leur dé-
couverte.
L’ensemble de ces pièces de très
haute qualité et de grande valeur
fait partie d’une collection privée.
OR

Expo de fossiles au Musée des sciences
de la terre (Fondation Tissières),
Martigny, jusqu’au 30 novembre, du mardi
au dimanche de 13 h 30 à 18 h.

TEXTE: CHRISTIAN CARRON

PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

«C’est facile, il n’y a qu’à sui-
vre les piquets!» Pour le pi-
lote de la dameuse, l’exer-
cice du jour consiste à caler
sa lame le plus près possible
de la ligne tracée par l’ali-
gnement des petits piquets
qui sortent de la neige, à in-
tervalles irréguliers. But de
la manœuvre, dégager le
plus possible l’épais man-
teau qui recouvre encore la
route du col du Grand-Saint-
Bernard, afin de faciliter le
travail de la fraiseuse. Pre-
mière semaine de mai, 
entre brouillard et nuages, à 
2473 mètres d’altitude. La
dameuse du domaine skia-
ble du Super-Saint-Bernard
s’apprête à redescendre. Elle
vient de décharger une drôle
de cargaison, quatre hom-
mes chaussés de raquettes
qui s’affairent déjà autour
d’une station fixe GPS. 

Le premier relevé
complet en 2008

Les piquets, ce sont eux.
Christian Hagin, directeur
de la société sédunoise Géo-
sat, Yves Molk, géomètre au
service des routes et cours
d’eau, ainsi que deux autres
collaborateurs. Leur mis-
sion: retrouver la route du
col et la signaler de manière
à ce que les machines puis-
sent la dégager. Pour ce faire,
une nouvelle méthode est
apparue l’an dernier: le re-
pérage par satellite. «Un re-
levé complet des deux bords
de la route a été réalisé du-
rant l’été et l’automne 2008.

Nous avons également pris
des points de référence facile-
ment identifiables et accessi-
bles malgré les conditions hi-
vernales. Ce sont eux qui
nous permettent de nous di-
riger aujourd’hui.»

La contrainte 
des avalanches

Le point de référence du
jour se situe au-dessus du
parking à l’entrée du col, au
pied de la croix. «Dans cette
topographie particulière, le
choix de l’emplacement de la
station de référence GPS est
primordial», précise Chris-
tian Hagin qui achève l’ins-
tallation. En l’occurrence,
elle doit nous permettre de
passer sous le portique de
l’hospice et de redescendre
en direction de la frontière
italienne. «Nous avons déjà
piqueté ce parcours en début
de semaine, mais les avalan-
ches ont tout emporté», ex-
plique Yves Molk. 

Les avalanches, la
contrainte majeure et la spé-
cificité de la route du col du
Grand-Saint-Bernard en
comparaison aux autres
grands cols du Haut-Valais.
«Ici, ça ne sert à rien de mar-
quer la route avec des po-
teaux en bois au début de
l’hiver. On est certain de ne
pratiquement rien retrouver
au printemps.» Ce qui expli-
que aussi pourquoi tous les
hommes portent un DVA… 

Retrouver la frontière
L’équipe se met en route,

à sa tête Christian Hagin et
son GPS portable. On ima-

gine aisément qu’il devrait y
avoir une route jusqu’au
poste frontière. Mais tout est
blanc. Pourtant le géomètre
est catégorique lorsqu’il in-
dique chaque point, suivi du
même rituel: le point est ma-
térialisé par un piquet en
bois giclé à son tour d’une
peinture de chantier rouge
vif, pour qu’il soit aisément
repérable et d’un point
rouge dans la neige. «Au cas
où quelqu’un s’amuserait à
déplacer les piquets… Le
conducteur de la fraiseuse ou
de la dameuse doit toujours
avoir les deux.» Après une
bonne demi-heure de mar-
che dans une neige difficile,
cartonnée en surface et pou-
dreuse en dessous, le tracé
se distingue nettement, d’un
côté du moins. «On marque
toujours du côté amont, c’est
une question de sécurité. Par
contre on signale précisé-
ment lorsqu’il y a un passage
particulier, comme un pont.»

Ouverture officielle
le 1er juin

Il faut, selon les condi-
tions météo, entre trois et
cinq jours pour piqueter les
6 km de la route. Les machi-
nes auront à leur tour besoin
de deux semaines pour dé-
blayer la chaussée. Une qua-
trième semaine servant
d’ordinaire aux derniers ré-
glages, pose de la signalisa-
tion et des glissières notam-
ment. Les autorités valai-
sannes et valdôtaines pour-
ront alors se retrouver le 1er
juin pour l’ouverture offi-
cielle de la route du col.

Ala recherche de la route du col
GRAND SAINT-BERNARD� L’utilisation du GPS a simplifié le travail sur le terrain.
En moins d’une semaine, les six kilomètres entre le Super et la frontière sont repérés et marqués.

ET AVANT?
Le tracé actuel de la route date de
1905. Autant dire que le travail de
recherche de la route ne date pas
d’aujourd’hui. Au tout début, le
marquage se faisait à l’aide de po-
teaux de bois de 4 m de haut, ins-
tallés à l’automne. Mais comme ils
étaient souvent emportés par les
avalanches, il fallait procéder par
sondage et creusage à la pelle de

tranchées. «C’était la mémoire et
l’habitude qui permettait souvent
de retrouver la route.» Et cela im-
pliquait l’engagement d’une nom-
breuse main-d’œuvre, en particu-
lier des religieux de l’hospice et
des agriculteurs de la vallée. L’ap-
parition des machines a permis de
la réduire considérablement. Le
système de marquage a égale-
ment évolué. En 2000 est apparu
le piquetage à l’aide de théodolites

puis en 2009 par repérage satel-
lite. «Peu importe la méthode em-
ployée, une précision de plus ou
moins 5 centimètres est requise,
pour être au milieu de la ligne
blanche côté amont», indique Yves
Molk.

«Tracés», le journal de la société suisses
des architectes et des ingénieurs, a consa-
cré dans son numéro de novembre 2009
tout un dossier aux routes sous la neige.
Infos sur www.revue-traces.ch

MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE - MARTIGNY

Des fossiles exceptionnels à découvrir MARTIGNY

Marché du terroir
Le prochain marché du terroir du Coin de la Ville aura
lieu aujourd’hui, samedi 15 mai de 10 à 15 h sur la place
du Midi. Thème du jour: asperges et fraises.

MARTIGNY

Concerts rock
Deux concerts rock ce samedi 15 mai au Sunset Bar,
dès 22 h. 1er groupe à monter sur scène, Vostock fait
des chansons puissantes sans fioriture. Quant à Green
Fairy, quartet lausannois, il oscille entre rock puissant
et ballades progressives. Entrée libre.

MARTIGNY

Madame Nostalgie
Dimanche 16 mai, à 17 h à l’Atelier NM (rue du Simplon
8) à Martigny, hommage à Serge Reggiani dans 
«Madame Nostalgie», par Fred Beltrando et Roland
Sprenger. Entrée libre, chapeau à la sortie.
Infos et réservations au 027 722 94 44.

MÉMENTO

Des fossiles de grande qualité sont exposés au Musée des 
sciences de la terre à Martigny. DR

Yves Molk indique d’où sont parties les avalanches qui recouvrent le tronçon entre l’hospice et la frontière. Avec son
GPS portable, Christian Hagin va repérer les points importants de la route qui se trouve là, quelques mètres sous 
les pieds.

Pour le piquetage en direction de la frontière, la station GPS 
de référence est installée sur les hauteurs du parking du col.

La dameuse travaille en descendant dans les pentes, en poussant la
neige dans le talus aval. Les piquets indiquent la route côté amont.

La fraiseuse parcourt l’intégralité du parcours de 6 km. A chaque 
passage, elle abaisse la neige de 1,2 m de haut par 2 m de large.
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MÉMENTO

MARIE PARVEX

La moitié des places est déjà ré-
servée alors que «C’est l’amour!»
a lieu le 21 mai. Coleen M, alias
Corinne Martinho, se vend bien.
Elle n’a pourtant jamais présenté
de spectacle en solo. «Ce sont es-
sentiellement des gens que je
connais qui ont déjà acheté une
cinquantaine de billets», précise
la quadragénaire. Son premier
One Woman Musical Show parle
d’amour et des années qui filent.
Animatrice de mariages. La Cha-
blaisienne a commencé la musi-
que il y a dix ans. «J’ai rencontré
mon mari dans un orchestre où je
jouais. Depuis, nous avons lancé
notre duo pour égayer des soirées,
des bals ou encore des mariages.»
Depuis 2000, le couple sillonne la
Suisse romande chaque week-

end pour animer les unions des
autres. Les journées de semaine,
Corinne Martinho assure sa car-
rière dans le marketing avant
d’enfiler chapeau, imper et trucs
en plume dans sa salle de répéti-
tion, au cœur de Monthey. Faire
des premières parties. «Cet au-
tomne, j’ai eu envie de me lancer
un nouveau défi.» La jeune
femme trouve une metteur en
scène avec qui monter son show,
Florence Barro-Reymond. Les
deux artistes se mettent en route
dès janvier à raison d’une répéti-
tion par semaine. Corinne Mar-
tinho sélectionne des chansons,
d’Edith Piaf à Madonna et écrit
les textes qui dessineront le fil
rouge de son spectacle. «Je me
suis inspirée de choses qui me
sont arrivées.» Le tout est calibré

pour durer quarante minutes, le
temps idéal pour être engagée en
première partie d’un chœur,
d’une fanfare ou d’un autre ar-
tiste. «Dans ma démarche, je me
considère comme une profession-
nelle mais comme je ne vis pas de
cela, je dirais quand même que je
pratique la musique en
amateur.» N’empêche, son One
Woman Show intéresse déjà
deux à trois acheteurs potentiels
avant même que la première
n’ait eu lieu. De quoi nourrir le
rêve de Corinne: vivre de sa voix
sur des bateaux de croisière avec
son musicien de mari. «C’est
l’amour!», suivi d’un cocktail dî-
natoire et d’une soirée disco ven-
dredi 21 mai à 20h 30, salle du
Roxy, Saint-Maurice, entrée 35
francs. 

ONE WOMAN MUSICAL SHOW A SAINT-MAURICE

L’amour, de Piaf à Madonna

NICOLAS MAURY

«Le groupe Bachem, auquel
nous appartenons, a relative-
ment bien supporté la crise», ex-
plique Frédéric Besançon, di-
recteur de Sochinaz à Vionnaz.
«Certains effets du ralentisse-
ment économique se sont tout
de même fait sentir. Nous les
avons bien gérés en 2009. Pour
2010, l’environnement écono-
mique reste incertain et vola-
tile.»

Pourtant, l’entreprise chi-
mique chablaisienne a récem-
ment mis à l’enquête publique
un projet d’agrandissement.
Un bâtiment supplémentaire
doit accueillir de nouveaux la-
boratoires, des bureaux, des
salles de conférences ainsi que
des vestiaires. «Même si la pro-
cédure est lancée, nous ne pré-
voyons sa construction qu’à
moyen terme. Le dossier étant
techniquement prêt, nous avons
toutefois décidé d’aller de
l’avant», souligne M. Besançon.
«Il nous permettra de prendre

les devants par rapport à nos
perspectives de développement
et à nos besoins futurs. Une fois
que le permis de construire nous

sera accordé, nous aurons trois
ans pour le réaliser.» 

Budget du nouveau com-
plexe, entre 5 et 6 millions de
francs. «Ces montants restent
raisonnables par rapport à la
taille de notre groupe.» L’exten-
sion n’impliquera pas d’aug-
mentation de personnel à court
terme. «Nous employons pour
l’heure 115 personnes. Ce chiffre
devrait rester stable dans l’im-
médiat.»

Pour négocier la crise, l’en-
treprise a pu s’appuyer sur
deux piliers principaux: la pro-
duction de principes actifs gé-

nériques et
la chimie à
façon. Expli-
cations du
directeur:
«Dans le
premier do-
maine, nous
fabriquons
des princi-
pes actifs gé-
nériques qui

sont diffusés dans le monde en-
tier.» Un exemple: le Propofol,
dont il fut beaucoup question à
propos de Michael Jackson. 

«Cet anesthésique très puis-
sant est normalement utilisé en
milieu hospitalier», remarque
Frédéric Besançon. 

Second axe, la collaboration
avec des entreprises pharma-
ceutiques et des start-up acti-
ves dans le développement des
médicaments du futur. «Elles

externalisent la fabrication de
nouvelles entités chimiques afin
d’obtenir les quantités requises
pour réaliser les différents tests
cliniques nécessaires avant la
commercialisation d’un nou-
veau médicament. Ces derniers
mois, ces start-up peinent à
trouver des fonds sur un marché
financier déprimé et ont ainsi
très fortement ralenti, si ce n’est
pas stoppé pour certaines, leur
activité.» 

Ces dernières années, la so-
ciété Sochinaz s’est spécialisée
dans la fabrication de principes
hautement actifs nécessitant
une manipulation en milieu
confiné.

Dans un bâtiment ultrapro-
tégé de Vionnaz, séparé de l’en-
vironnement par quatre cou-
ches totalement étanches, So-
chinaz travaille sur des molé-
cules destinées à détruire les
cellules cancéreuses. «Même
moi, je n’ai pas les codes pour y
entrer», note Frédéric Besan-
çon. 

Sochinaz prend
les devants
VIONNAZ� L’entreprise spécialisée dans la production chimique
prévoit la construction d’un nouveau bâtiment, dont le budget 
se monte à environ 5 millions de francs.

«La construction 
n’est prévue qu’à
moyen terme»

FRÉDÉRIC BESANÇON 
DIRECTEUR DE SOCHINAZ

Le bâtiment le plus protégé du site est isolé de l’extérieur par quatre couches successives étanches. LDD

Corinne Martinho  dans le 
costume de Coleen M qui mon-
tera sur scène pour la première
fois le 21 mai. LE NOUVELLISTE

MARIE PARVEX

Les objets liturgiques vo-
lés dans l’église de Muraz
à la fin janvier viennent
de reprendre leur place
dans la sacristie. La Police
cantonale les a retrouvés
dans la région de Collom-
bey. «L’enquête n’est pas
encore terminée nous ne
pouvons pas en dire plus
pour l’instant», explique
son porte-parole,Vincent
Favre. 

«Ils sont en bon état
même s’ils ont été entrepo-
sés à l’extérieur», estime
Jérôme Hauswirth, curé
de la paroisse de Muraz.
«Et nous devons encore vé-
rifier l’état de l’orgue élec-
tronique.»

La totalité du butin
avait une valeur estimée à
quelques milliers de
francs. Des calices an-
ciens, un ciboire, une
horloge en plastique, des

couvertures de livres en
tissu… Les biens empor-
tés sont éclectiques. «Ce
n’était pas un butin im-
portant mais je suis ras-
suré de voir que la police a
pu faire son travail. Ce qui
va nous coûter cher, c’est
surtout de refaire toutes
les serrures puisqu’ils
nous ont pris un passe»,
poursuit-t-il.

Le 26 janvier, l’église
avait été forcée à l’aide
d’une grosse pierre pen-
dant la nuit. Outre les ob-
jets volés, le tabernacle
avait été renversé, les
hosties dispersées au sol. 

«J’avais surtout été
choqué par la profanation
que cela représentait. Au-
jourd’hui, je pense que
cela n’était pas exécuté
dans le but de commettre
un sacrilège mais plutôt
par ignorance», estime-
t-il. 

ÉGLISE DE MURAZ

Butin retrouvé

Le butin retrouvé est éclectique : horloge en plastique,
calices et ciboire doré, orgue électronique… L’argent 
de la quête, lui, a disparu. LE NOUVELLISTE

VILLENEUVE

Concert tremplin
Des élèves en classe terminale de la Haute Ecole de
musique de Lausanne donneront un concert tremplin
dimanche 16 mai à 17 h à l’église Saint-Paul. Collecte.

AIGLE

Journée des musées
Le Musée de la vigne et du vin - château d’Aigle orga-
nise deux séries d’animations - ateliers le dimanche 
16 mai à 13 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h à la découverte des
goûts. Inscriptions obligatoires au 024 466 21 30.
Infos sur www.museeduvin.ch

Hier soir vers 20h45 un
incendie s’est déclaré au
centre de requérants
d’asile de Collombey.
L’un des trois bâtiments
en bois a été entièrement
détruit. Vers 22 heures le
feu était maîtrisé et ne
menaçait plus les bâti-
ments voisins. Les 19 oc-
cupants ont tous pu être
évacués et ont du être re-

logés. Il semblerait que
personne n’ait été blessé.
L’alarme a été donnée par
l’un des résidents du cen-
tre. «Tout s’est bien dé-
roulé», selon Vincent Fa-
vre, porte-parole de la Po-
lice cantonale. Au moins
23 pompiers ont été mo-
bilisés. Les causes du si-
nistre sont pour l’heure
indéterminées. MP

COLLOMBEY

Incendie au centre
de requérants

L’un des bâtiments en bois du Centre de requérants d’asile
de Collombey a été entièrement détruit. DANIEL CLERC
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DAVID VAQUIN

Mardi à Sion, près d’une
vingtaine de maires, syn-
dics et présidents de
Suisse romande étaient
réunis à la maison Super-
saxo pour un colloque de
la Coordination des villes
de Suisse romande. Prési-
dée par Daniel Brélaz,
syndic de Lausanne, l’as-
sociation regroupe 28 ci-
tés de plus de 10 000 habi-
tants dont Sion, Sierre,
Martigny et Monthey
pour le Valais. Le thème
du colloque portait sur la
ré-urbanisation des vil-
les. Dans son mot de
bienvenue, Marcel Mau-
rer, président de la capi-
tale, a expliqué que la ville
avoisinait désormais les
30 000 habitants, dont
55 000 mille en journée. Il
a aussi soulevé les spécifi-
cités sédunoises notam-
ment l’arrivée récente
d’entreprises à forte va-
leur ajoutée. Après ce
préambule, un exposé de
vingt minutes intitulé «La
qualité de ville et ses ef-
fets, exemples sédunois»
a été présenté aux invités.

Une ville qui bouge.
«Sion se transforme, Sion
évolue, Sion ouvre ses es-
paces. Par des gestes de
qualité, nous avons la
possibilité de modifier les
habitudes des citoyens», a
expliqué le président
Maurer qui a ensuite pré-
senté les récents aména-
gements réalisés dans la
capitale: «La passerelle de
Vissigen a créé un lien di-
rect entre un quartier de 
7 à 8000 habitants et le
centre-ville. Un parking
est également prévu dans
cette zone. Plus au centre,
l’espace des Remparts
ainsi que la place du Midi
ont été de véritables suc-
cès. Les piétons se sont im-
médiatement habitués
aux zones rencontre et il
est intéressant de voir la
différence d’occupation
entre les deux lieux: la
place du Midi est dévolue
aux jeunes alors que l’es-

pace des Remparts est fré-
quenté plutôt par des fa-
milles avec enfants. La rue
de Lausanne et le Grand-
Pont sont également en
travaux afin d’ouvrir de
nouvelles perspectives. La
place des Tanneries a
aussi subi un lifting sans
oublier les éclairages qui
ont mis en valeur certai-
nes zones de la ville.» 

Grands projets en prévi-
sion. Si la ville a déjà fait
beaucoup, plusieurs au-
tres projets sont en tra-
vaux ou en prévision.
C’est notamment le cas
de la place de la Planta
ainsi que de la gare. «Nous
voulons donner l’envie
aux gens de descendre vers
le quartier de la gare,
quartier qui sera totale-
ment repensé. L’idée est de
créer une transparence
nord-sud qui mènerait di-
rectement aux quais.» A
l’heure des questions,
c’est surtout les travaux
envisagés à la gare qui ont
suscité des réactions.
Pierre Kohler, le maire de
Delémont, a félicité son
homologue sédunois
pour les aménagements
effectués avant de savoir
comment se déroulaient
les contacts et les négo-
ciations avec les CFF.
Question posée égale-
ment par Daniel Rossel-
lat, le syndic de Nyon.
Tous ont déploré certai-
nes difficultés à aller de
l’avant en raison notam-
ment du grand nombre
d’interlocuteurs diffé-
rents envoyés par la régie
fédérale. «Un groupe de
travail qui compte les dix
plus grandes villes de
Suisse a été mis sur pied
afin d’améliorer la situa-
tion. Groupe avec lequel
nous pouvons essayer de
négocier prochainement»,
a répondu un interve-
nant. Une réponse qui
permet de vérifier l’utilité
d’un tel colloque ainsi
que celle de la coordina-
tion des villes de Suisse
romande.

SONIA BELLEMARE

Pour une quinzaine d’élèves du
cycle d’orientation de Derbo-
rence à Conthey, l’activité la
plus importante proposée
mardi était la visite à une reine.
Deux jours après son combat
mémorable avec «Altesse», la
reine cantonale de première
catégorie se reposait dans son
étable de Saint-Léonard. 

Des convertis
Dans le bus qui les em-

mène, les jeunes (autant de fil-
les que de garçons) commen-
tent avec feu les joutes de la fi-
nale cantonale. Une conversa-
tion a lieu en patois d’Erde. Cer-
tains y étaient; d’autres l’ont vu
à la télévision.

Pour les accompagner, il
n’était pas possible de trouver
professeur plus exotique que
Rosanne Gordyck, enseignant
l’anglais, originaire de la
Guyane britannique. «Je ne sa-
vais pas qu’elles pouvaient faire
autant de bruit». 

C’était la première fois
qu’elle approchait d’une hé-
rens. «Elles sont tellement plus
belles que nos vaches en Améri-
que du Sud», s’enthousiasme-t-
elle. «Les nôtres sont maigres,
bossues, elles ont de très grandes
cornes.»

La patience
faite vache

C’est vrai qu’avec ses 768 ki-
los, «Manathan» en jette. Néan-
moins, elle est très douce et se
laisse caresser, commenter,
photographier avec grâce.

Alain Balet, son proprié-
taire, est ravi de présenter son
monde aux adolescents en vi-
site: «Si seulement ils pouvaient

y prendre goût. On n’a plus assez
de jeunes qui s’intéressent.» Et
d’emmener ses hôtes pour une
tournée de l’étable, avec ses 31
vaches et ses 15 veaux. Il mon-
tre comment il les reconnaît, a
une anecdote sur chacune.

Les organisateurs du CO
voulaient un passionné. Ils ont
trouvé en Alain Balet un beau
spécimen: pharmacien à 70%,
l’éleveur se lève tous les matins
à 5 heures pour soigner ses bê-

tes. Le soir, c’est son associé
Jean-Luc Solioz qui officie.
Alain Balet connaît toutes les
vaches du canton, celles qui
comptent du moins. 

Depuis 1989, sur environ
200 combats, il en a manqué
deux. A son cou, un pendentif
en forme de tête de vache.
«C’est «Samba», ma première
reine, réalisée sur photo par un

orfèvre. J’ai reçu ce bijou pour
mes 40 ans.»

Cinquante-cinq
passions

Il n’y avait pas seulement la
visite à la star «Manathan» au
programme du CO. Durant
deux demi-journées, les 612
élèves du centre scolaire
étaient invités à se frotter à des
passionnés de tous horizons.
Sans les citer tous, relevons la

recherche de cristaux, la céré-
monie du thé, le billard, la
forge, les chiens d’élevage, la
pêche (34 poissons sortis
mardi), la danse africaine, la
cuisine asiatique, le taï chi, le
lac Baïkal, le ski-alpinisme, le
piano classique, la taxidermie
(les élèves ont vu empailler un
écureuil), une rencontre avec
Michel Pont pour parler foot-
ball ou encore le massage assis.

Une première
C’était la première fois que

le CO de Derborence organisait
un tel événement. «On voudrait
susciter chez nos élèves une pas-
sion au contact de passionnés»,
relève Christian Dessimoz, pro-
fesseur d’éducation physique
et président de la commission
«passion». Les intérêts des jeu-
nes ont surpris les organisa-
teurs: «Je ne pensais pas voir au-
tant de monde à la capoeira,à la
chasse aux papillons ou à la
cuisine asiatique. Et pourtant,
ces cours étaient complets.»

Une des activités s’intitulait
«journalisme». Les élèves ont
rendu journalistiquement vi-
site aux autres élèves occupés à
d’autres activités passionnan-
tes. Ils raconteront leur expé-
rience dans le journal «Le Haut-
de-Cry». 

Voir «Manathan»
et sourire
DÉCOUVERTE� Les élèves du CO de Derborence à Conthey étaient
invités cette semaine à côtoyer des passionnés de tous horizons.
Un groupe a choisi de rendre visite à une reine en son étable.

«Si seulement 
les jeunes pouvaient 
y prendre goût»
ALAIN BALET

PROPRIÉTAIRE DE «MANATHAN»

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Pourquoi s’inscrire pour accompagner des
enfants à la découverte d’un lieu, d’une
profession, d’un musée? La question se
pose ces jours-ci pour de nombreux habi-
tants du Valais central qui ont l’opportu-
nité de participer du 26 au 3 juillet et du 2
au 7 août au Passeport Vacances de Sion et
environs. Et la réponse est évidente: parce
qu’on s’y amuse autant que les jeunes.  

Près de 1700 enfants vivant sur le terri-
toire sédunois ou d’une douzaine de com-

munes du centre du canton ont reçu leur
passeport avec les activités choisies. Ceux
qui n’ont pas les cinq sorties demandées
peuvent le 23 juin se rendre à la perma-
nence de la rue des Remparts 6 pour com-
pléter leur liste. «Nous cherchons environ
70 bénévoles par jour, nous comptons une
personne pour dix enfants», signale Mar-
guite Délèze, membre du comité. «Les acti-
vités doivent être annulées si nous n’avons
pas assez d’accompagnants», poursuit cette
Sédunoise. Les intéressés peuvent s’an-

noncer dès maintenant. Comme par le
passé, les propositions de découverte sont
très variées. «Dès la fin du Passeport, nous
nous mettons au travail pour le suivant
pour être prêts en février déjà, tous les mem-
bres sont actifs dans la recherche», com-
mente Marguite Délèze. «Cette année, 320
propositions ont pu être formulées.» Dans la
liste des rencontres les plus prisées figurent
notamment les rendez-vous avec les che-
vaux, les chiens, la découverte des cristaux.
LLeess  iinnssccrriippttiioonnss  ppoouurr  lleess  bbéénnéévvoolleess  aauu  002277 332244 1122 6655..

PASSEPORT VACANCES DE SION ET ENVIRON

En quête de bénévoles pour cet été

Les élèves du CO de Derborence voulaient côtoyer une star. C'est fait: ils ont pu caresser «Manathan», reine cantonale de première catégorie.
LE NOUVELLISTE

La passerelle de Vissigen a relié le quartier au centre-ville.
DR

L’espace des Remparts attire de nombreux sédunois 
surtout des familles. HOFMANN

COORDINATION 
DES VILLES DE SUISSE ROMANDE

La ré-urbanisation
des villes 
en question
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Ultime Testament
Au soir du 6e jour, après avoir créé l’homme et la
femme à son image et à sa ressemblance, Dieu
«vit que cela était très bon» (Gen. 1,26).
Connaissance, harmonie, relation d’amour, tous
les ingrédients étaient là pour une heureuse com-
munion. 
Mais voilà que le diviseur, Satan, s’introduit par la
«porte de la liberté» offerte au couple humain
pour, comme un explosif, faire éclater la merveil-
leuse harmonie des origines!
Créé à Son image et à Sa ressemblance Dieu ne
peut laisser l’homme «éclaté» au bord du chemin.
En Jésus son Fils unique, le Père va tout tenter
pour que l’harmonie perdue soit retrouvée, non
par colmatage, mais par la grâce d’une recréa-
tion.
Assis au milieu des siens, à quelques heures du
grand sacrifice, Jésus, sachant combien l’homme
déchu, divisé et manquant d’harmonie souffre et
fait souffrir, offre aux disciples et à tous ceux qui
accepteront de le suivre d’entrer et de vivre
l’unité.
Jésus connaît le prix de l’unité: elle est le fruit de
sa prière et de son sacrifice. 
Quand Jésus était sur la terre, il priait pour ceux
qui étaient là: ses amis, les apôtres, les disciples. Il
priait déjà pour les chrétiens de toujours et de
partout, pour les chrétiens de tous les temps et de
tous les lieux. Il priait pour nous. Et sa prière
continue. Sa prière ne s'arrête pas.
A nous d'exaucer sa prière en acceptant ce qu'il
nous donne et nous ordonne en étant unis à lui. 

CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

DIMANCHE

SID AHMED HAMMOUCHE

«Elle est née, la divine action…»
C’est ce que pourra vous chan-
ter, désormais, votre banquier
pour vous inciter à placer vos
économies dans le premier in-
dice boursier chrétien d’Eu-
rope, le «Christian Index». Re-
groupant des actions confor-
mes aux valeurs chrétiennes, il
a été lancé le 26 avril  dernier à
Zurich. Stoxx, la société euro-
péenne émettrice d'indices
boursiers basée à Zurich, ne
jure que par ces investisseurs
qui privilégient les placements
éthiques et surtout bénis.

De Roche 
à Nestlé

Qui sont les heureux élus?
Quelque 533 entreprises euro-
péennes, dont les firmes suis-
ses Roche, Petroplus, Alpiq, ont
déjà intégré le «Stoxx Europe
Christian Index». Autre valeur-
phare de l’indice: le groupe
agroalimentaire veveysan
Nestlé. Emboîtant le pas aux
valeurs financières islamiques,
les indices chrétiens, dont le
premier est catholique et amé-
ricain (le FTSE KLD Catholic
Values 400), comptent ainsi se
faire une place au soleil dans le
monde balbutiant de la finance
«divine», à savoir éthique. Le
concept est désormais en vo-
gue, après les ravages de Ma-
doff ou des subprimes.

Des règles strictes
Reste que pour figurer dans

le «Christian Index», les règles
sont strictes et surveillées par
un comité indépendant. Il est
composé de représentants du
Vatican, de Christian Brothers
Investment Services  Inc.
(CBIS), qui en assurent la direc-
tion, de la Missionary Interna-
tional Service News Agency
(MISNA) ainsi que d'universi-
taires et de professionnels de
l'investissement. Les entrepri-
ses «élues» ne doivent pas tirer
profit de la pornographie, de la
vente d'armes, du tabac, des
produits contraceptifs et des
jeux d'argent. Le comité véri-
fiera si les activités et les actions
émises par les sociétés de l’in-
dice sont  vertueuses au sens
chrétien du terme. 

Et c’est sur la base de ses dé-
cisions que tout bon chrétien
pourra investir ses économies,
accordant sa confiance dans un
nouvel indice quasiment béni.

Des fonds éthiques
Ces fonds éthiques, qui sont

à la finance ce que les produits
bios sont à l'industrie agroali-

mentaire, ont pour vocation
d’apporter de l'éthique dans un
domaine qui en manque cruel-
lement, celui de la  finance.
Mais cela suffira-t-il à moraliser
le capitalisme pour répondre à
la crise économique? Philippe
Spicher, directeur de Centre
Info, à Fribourg, une agence de
notation de durabilité, déclare:
«Sur le principe même, l’indice
chrétien répond à un besoin. Il
existe en effet certainement des
opérateurs qui désirent investir
en bourse tout en pouvant sélec-
tionner des entreprises qui res-
pectent les valeurs chrétiennes
auxquelles ils adhèrent. Ceci re-
flète une tendance plus large du
marché, dans la mesure où l’on
constate un intérêt grandissant
pour des stratégies d’investisse-
ment basées sur des critères éthi-
ques, environnementaux et so-
ciaux.»

Professeur à l’Université de
Fribourg, Paul H. Dembinski en
doute. «Ce n’est pas la première
fois que les opérateurs économi-
ques bricolent ce genre de fonds
d’investissements. Je suis très
sceptique envers les produits fi-
nanciers éthiques, écologiques,
végétariens ou chrétiens.» A
l'instar des autres, «l’indice
chrétien est un produit marke-
ting avant tout». Pourquoi? «Je
ne pense pas que le Vatican ou
d’autres Eglises cautionneraient
de tels fonds d’investissements,
ce n'est pas leur vocation. Le
choix, aussi en matière d’inves-
tissement, relève de la responsa-
bilité individuelle du croyant,
laquelle ne saurait être sous-
traitée à un label.»

L’avis de l’évêché
Et le christianisme, dans

cette affaire? «L’Eglise demande
de faire des investissements au
service de la personne humaine,
de l'humanité et pas unique-
ment au service de la rentabi-
lité», indique Nicolas Betticher,
vicaire général du diocèse de
Genève, Lausanne et Fribourg.
«Pour nous, une gestion de
fonds à partir de critères éthi-

ques peut aussi être un argu-
ment de conscientisation et de
commercialisation de l'activité
financière.»

Le flop du fonds 
chrétien de Credit
Suisse

Le «Christian Values Fund»,
lancé en 2007 par Credit Suisse,
n’a pas convaincu les investis-
seurs. Il a été abandonné après
seulement dix-huit mois d’acti-
vités. «Il a malheureusement été
liquidé en décembre 2008 faute

de volumes suffisants qui per-
mettent une gestion optimale»,
affirme Jean-Claude Darbellay,
porte-parole de la deuxième
banque du pays. Quelque 45
millions d’euros ont été investis
dans ce portefeuille boursier,
qui était basé au Luxembourg
et soumis deux fois par an à une
évaluation par une université
italienne agréée par les hautes
instances pontificales, la Ponti-
fical Athenaeum Regina Apos-
tolorum.
SAH / «LALIBERTÉ»

Investir en bourse
sans pécher
FINANCE ÉTHIQUE� Un indice boursier chrétien a été lancé en Europe.
«Christian Index» mesure les performances économiques de firmes dont
l'éthique et les valeurs reflètent celles du christianisme.

Le lancement du Stoxx Eu-
rope Christian Index répond-
t-il à une réelle demande du
marché?

Le «Christian Index» permet
pour la première fois, en Eu-
rope, la gestion de portefeuil-
les de sociétés qui s'engagent
à appliquer les valeurs chré-
tiennes. Au cours des derniers
mois, nous avons constaté une
forte demande de la part d’in-
vestisseurs pour un indice
boursier compatible avec leurs
croyances chrétiennes. Ils vou-
laient un outil financier trans-
parent avec des règles qui res-
pectent avant tout leurs opi-
nions religieuses. Aujourd’hui,
un nombre croissant d'inves-
tisseurs souhaitent investir
non seulement en fonction des
rendements, mais de plus en
plus en fonction de leurs
croyances.

Comment une société peut-
elle figurer dans cet indice

chrétien et selon quels critè-
res?

Stoxx a constitué un comité
indépendant chargé de mettre
en œuvre les critères de sélec-
tion, afin de garantir à la fois la
qualité de l'indice et le respect
de la méthodologie. L'indice
exclura les entreprises qui ne
satisfont pas à certaines
conditions éthiques.

Quel est le potentiel de cet
indice chrétien sur les mar-
chés financiers?

Depuis son introduction en
bourse de Zurich, ses premiers
résultats sont plus que satis-
faisants. Cela montre le grand
intérêt pour ce type de pro-
duit. Pour le moment, la so-
ciété Stoxx a introduit cette
offre uniquement sur le mar-
ché européen. Or l'enthou-
siasme des gestionnaires de
fonds pourrait nous inciter à
nous attaquer au marché
mondial. SAH/LALIBERTÉ

HARTMUT GRAF
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE STOXX, SOCIÉTÉ 

ÉMETTRICE  D'INDICES BOURSIERS, ZURICH.

«C’est bien plus 
qu’une mode»

TROIS QUESTIONS À...

«Je suis très
sceptique en-
vers les produits 
financiers 
éthiques,
écologiques,
végétariens 
ou chrétiens»
PAUL H. DEMBINSKI

PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ 

DE FRIBOURG 

FOYER «DENTS-DU-MIDI» DE BEX

Invitation
Prier au Cénacle dans l’attente de l’Esprit 20 mai avec
Jean-René Fracheboud. Tél. 024 463 22 22.

FOYER «DENTS-DU-MIDI» DE BEX

Pentecôte 
Du 21mai, à 19 h, au 23 mai, à 17 h, «Si l’Esprit vous
anime, vous n’êtes plus sous la Loi» Gal. 5,18 avec
Pierre Emonet. Tél. 024 463 22 22.

MÉMENTO

Bonne nouvelle que la campa-
gne du dimanche des médias
de la Conférence des évêques
suisses! Dans un monde en
quête de sens, traversé de
peurs, de violence et victime de
catastrophes naturelles tou-
jours plus angoissantes, elle
nous invite cette année à re-
chercher les bonnes nouvelles.
«Plus de good news», «Plus de
bonnes nouvelles»: le slogan en
lettres blanches sur fond rouge de l'affiche, suspendue
au fond de l'église paroissiale, a tout de suite attiré
mon regard.

Je me suis approchée et j'ai aperçu, sur la table, la
brochure explicative. Je m'y suis attardée pour décou-
vrir que le 44e dimanche des médias, célébré le 16 mai,
met en avant la Bonne Nouvelle de l'Evangile: Dieu est
garant de la justice, de la liberté et de la paix. Et dans
nos médias obnubilés par les conflits, elle invite cha-
cun à promouvoir les bonnes nouvelles.

Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Une nouvelle
qui fait du bien. Pour nous chrétiens, une nouvelle qui
dit que la justice, la liberté et la paix sont possibles au-
jourd'hui, dans notre immeuble comme à l'autre bout
du monde, qu'on peut encore y croire. Une nouvelle
qui encourage, soutient, relève, qui est lieu d'espé-
rance. Une nouvelle qui fait connaître des gestes de so-
lidarité, qui témoigne pour l'homme.

Elle ne fera pas la une des médias. Mais elle indi-
quera une direction, elle dira, au cœur du monde, une
Présence discrète et persévérante. Dieu au lieu de nos
combats. 

GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

«ECHO MAGAZINE»

Envoyez des nouvelles d’actions positives sur le site 
www.plus-de-good-news.ch. La collecte du dimanche des médias
contribue chaque année à soutenir le travail de l'Eglise à la télévi-
sion, à la radio, dans les journaux et sur l’internet.

DIMANCHE DES MÉDIAS

En quête de
bonnes nouvelles«Jésus chassant les marchands du Temple», par El Greco. L’Eglise a toujours condamné le mercantilisme et

l’usage de l’argent lorsqu’ils échappent aux principes moraux. DR



Willy Fournier

Location de boxes
Île Falcon 1 - Sierre
valbox.ch

079 220 46 28

20 séries normales
2 séries spéciales

Aperçu des lots:
fromages, jambons, 
viandes séchées, planchettes 
valaisannes, bouteilles

Abonnements de soirée:
Fr. 30.–, Fr. 50.–, Fr. 60.–

GRAND LOTOSSIERRE
Restaurant Le Bourgeois

Dimanche 16 mai 2010
dès 17 heures CAS groupe de Sierre et OJ

Club Alpin Suisse
Sect. Monte-Rosa
Groupe de Sierre

NF RIRES 1
Mercredi 2 juin

NF RIRES 2
Jeudi 3 juin

NF RIRES 3
Vendredi 4 juin

NF RIRES 4
Samedi 5 juin

NF RIRES 5
Dimanche 6 juin
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Rires 1, 2, 3, 4 ou 5,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Rires 1, 2, 3, 4 ou 5,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF RIRES...

au363

(Fr. 1.-/SMS) 250
Billets
à gagner

VERNAYAZ

SUPER LOTO
du Groupement des Sociétés

SALLE POLYVALENTE
Dimanche 16mai 2010

à 14 h 30

Transports gratuits
en car:

Départ Lausanne 12h15
Badan Voyages Morges

BON DE RÉDUCTION IMMÉDIAT VALEUR Fr. 10.–

1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 à 12 cartes Fr. 70.–
13 à 24 cartes Fr. 80.–

NOUVEAU:

LOTO SANS FUMEE

JEU bon épargne

LOTO à BONS

1 bon de Fr. 1000.-

autres bons de Fr. 500.- à Fr. 80.-

bouteilles de vin, 1 vélo

barrières et escaliers

Alain Zufferey • 3965 Chippis
� 027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU, 
jardin d’hiver, fermeture de balcon,

charpente, garage préfabriqué, 
volet alu, couvert...

cuve à vin – machine de cave 03
6-

56
68

41

Nous cherchons pour notre magasin 
de Saint-Pierre-de-Clages

1 menuisier (machiniste)
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Téléphone: 027 306 31 65
Contacter M. Bavarel
PRODIVAL S.A., case postale 324
1955 Saint-Pierre-de-Clages 036-566681

IMPORTANT
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT

PRIX À SION
Fr. 32.–/g or fin.

Vendredi 14 et samedi 15 mai de 9 h à 16 h non-stop 
au Café-Restaurant de L’Aéroport, 

rue de l’Aéroport, 1950 Sion.
Nous achetons tous bijoux, or, récent ou usagé, bagues, 

colliers, bracelets, pièces en or, montres, etc.
Toute argenterie 800, 900, 925.

Paiement cash et discret.
Tél. 077 442 97 02. 036-566312
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Magasin «textile» dans le Valais central
cherche

une vendeuse
80% à 100%

- Expérience de plusieurs années avec la clientèle
- Grande capacité d’organisation
- Personnalité chaleureuse et dynamique
- Bonne présentation et réputation
- Langue maternelle française
- Age: 35 à 50 ans
Nous vous offrons un travail varié et à responsabilités
comme coresponsable de la vente, des horaires réguliers et
de bonnes conditions salariales.
Nous attendons votre lettre de motivation (photo souhai-
tée).
Faire offre sous chiffre L 036-566946 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-566946

Afin de renforcer son équipe, l’atelier JP Emery & Partners
Architecture S.A. à Crans-Montana - www.jpepartners.ch - est à
la recherche d’

un/e dessinateur/trice en bâtiment 
un/e architecte 
un surveillant de chantier 
Vous bénéficiez d’une expérience confirmée, vous privilégiez la
qualité et l’efficacité dans votre travail. Vous désirez intégrer
une équipe dynamique afin de prendre part à la réalisation de
projets importants et exigeants, votre profil correspond à ces
conditions: maîtrise des outils informatiques usuels: Office,
Archicad, Messerli, Architecte pro. Nous vous offrons l’opportu-
nité de rejoindre une équipe travaillant sur des projets passion-
nants dans un environnement agréable et motivant. Entrée
tout de suite ou à convenir. Votre dossier de candidature com-
plet est à adresser à: JP Emery & Partners Architecture S.A., case
postale 144, 3963 Crans-Montana 2 ou par courriel:
gregory.bonvin@jpepartners.ch 036-566966

Annonces diverses

Offres d’emploi

Annonces diverses

Offres d’emploi

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

contact@messageriesdurhone.ch
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FRANCE MASSY

Taper «consommer local» sur
Google et, en 0,31 seconde, plus
de 500 000 résultats apparais-
sent. La proximité est tendance,
c’est sûr. Le «localvore» sou-
tient l’agriculture et l’économie
du pays, est soucieux de sa
santé et de l’empreinte écologi-
que.  

Fort de ce constat, Domini-
que Rouvinez – à l’inverse de
certains confrères – mise sur
l’exportation de proximité. La
population des villes de l’arc al-
pin (Turin, Milan, Aoste, An-
necy, Lyon, etc.) est le nouveau
public-cible des vins Rouvinez.

Au cœur 
des grands terroirs 
européens

«On ne met pas plus de
temps pour se rendre à Milan, à
Turin ou à Aoste que pour aller à
Zurich. Idem pour certaines vil-
les françaises.De plus,on touche
dans ces régions une clientèle
consommatrice de vin et habi-
tuée à boire des crus issus d’au-
tres régions de production que la
leur. Un cornalin du Valais n’est
pas plus étranger à Milan qu’un
nero d’Avola sicilien.» Pour Do-
minique Rouvinez, cet impor-
tant bassin de population est
encore plus intéressant compte
tenu des nombreux touristes
qui s’y rendent. 

Mais l’argument fort – pas
assez souvent mis en avant par
nos producteurs – c’est la situa-
tion géographique du terroir
valaisan. «Nous sommes au
cœur des grands vins du monde,
issus tous de terroirs européens.
C’est là-dessus qu’il faut com-

muniquer. On doit revendiquer
cette place privilégiée.» Sur une
carte, le Valais du vin se situe à
côté de la Bourgogne, de l’Al-
sace et des Côtes du Rhône. Il
est voisin du Piemont, de la
Toscane et guère éloigné finale-
ment du Priorat – région dont
ne connaissait pas les vins il y
20 ans –, du Douro ou encore de
la Hongrie, berceau du fameux
Tokay...

La proximité humaine
Responsabilisé par l’avenir

de la planète, le consommateur
actuel commence à être plus at-
tentif à l’origine des produits.
Les Suisses alémaniques, plus
écolos que les Welchs selon les
sondages, consomment pour-
tant plus de vins du Nouveau
Monde que de crus valaisans.
«La faible empreinte écologique
liée aux transports plus courts,
peut devenir un sacré argument
de vente outre-Sarine» souligne
Dominique Rouvinez tout en
relevant que les faibles distan-
ces permettent aussi de rendre
plus fréquemment visite aux
acheteurs. «A chaque fois qu’il y
a du Rouvinez dans la sélection
de vin du mois d’un bar à vins, je

me rends sur place. Ça me per-
met de faire mieux connais-
sance avec le sommelier ou le
propriétaire et à le fidéliser.»

Le prix et la valeur
Pour distribuer sa produc-

tion, Dominique Rouvinez a
engagé des revendeurs locaux –
«ce qui simplifie les formalités
d’importation» – qui démar-
chent les restaurants et les bars

à vin. Mais, les vins valaisans
sont-ils concurrentiels en Eu-
rope? «Un fendant, une dôle ou
un gamay souffrent de la com-
paraison, mais dès que je pré-
sente un Ccrnalin, un humagne,
une petite arvine ou une mar-
sanne, les gens sont enthousias-
més. Ils louent le terroir, chan-
tent la minéralité et la com-
plexité de la petite arvine par
exemple.»

Et côté prix? «Nos vins finis-
sent autour de 30 euros sur les
bonnes tables européennes, ils
sont donc tout à fait concurren-
tiels. Nos blancs rencontrent un
vif succès, car ils n’ont guère de
rivaux, et le rapport qualité-
prix est particulièrement sédui-
sant.»

Exportation
de proximité
BUSINESS� Ce sont nos cousins européens,
proches par la culture et la distance, que la Maison
Rouvinez vins à Sierre cherche à séduire.

«Le Valais est au cœur
des grands terroirs 
européens»
DOMINIQUE ROUVINEZ

PROPRIÉTAIRE ENCAVEUR

La commune d’Anniviers
a décerné les mérites cul-
turels et sportifs à quatre
Anniviards. La distinction
culturelle est revenue à
Mathieu Constantin qui a
obtenu un diplôme d’en-
seignement de la guitare
classique à la Haute Ecole
de musique de Lausanne.
La distinction sportive a
été attribuée à Augustin
Salamin pour son titre de
champion suisse juniors
de course de montagne.
La commune d’Anniviers
a accompagné d’un mon-
tant de  2000 francs à cha-
cune des deux distinc-
tions au titre de soutien à
la jeunesse.

Bernard Crettaz a reçu
le mérite culturel pour
l’ensemble de ces écrits

sur le val d’Anniviers, no-
tamment pour «Nomades
et sédentaires» en 1979,
«Un village Suisse» en
1982, «Le pays ou les va-
ches sont reines» en 1986,
«Zinal défi à la montagne»
en 1989 avec la collabora-
tion de Claire Vianin ou
encore …Anniviards, bar-
bares et civilisés» en 2009,
avec la participation
d’Evelyne Guilhaume. Le
mérite sportif a été ob-
tenu par Tarcis Ançay
pour l’ensemble de sa car-
rière dont notamment
plusieurs titres de cham-
pion suisse de marathon,
champion du monde vé-
térans du semi-marathon
et du 10 km ainsi que
vainqueur de Sierre-Zi-
nal. CA/C

ANNIVIERS

Mérites et distinctions

CHARLY-G. ARBELLAY

Le lièvre brun (Lepus euro-
paeus) est en sursis dans le val
d’Anniviers. En 2009, les chas-
seurs en ont tiré six contre une
trentaine les années précéden-
tes. Forte de ce constat, la Diana
d’Anniviers a décidé de créer un
biotope pour favoriser le déve-
loppement de cette espèce. «Il y
a deux ans, nous avons mis sur
pied une commission lièvres»,
relève son président Alain Ga-
nioz. «Nous sommes allés en
Haute-Savoie pour nous enqué-
rir d’une expérience réalisée par
les chasseurs français».

Le biotope pour les lièvres
bruns a été aménagé aux Dégè-
res, à 1700 mètres d’altitude,
au-dessus de Mission et Ayer,
proche de la route conduisant
aux Moyes et à l’alpage de Nava.
Cette zone va devenir prochai-
nement une réserve. Une ving-
taine de membres de la Diana
et plusieurs candidats chas-
seurs ont labouré deux parcel-
les de 300 mètres carrés cha-
cune appartenant à Simon Epi-
ney, président de la commune
d’Anniviers. Ils ont clôturé les
espaces et semé du seigle et des
tournesols. «Ce projet, en ges-
tion depuis pas mal de temps,
est entré dans sa phase finale. Il
arrive à point nommé en cette
année de la biodiversité», souli-

gne Frédéric Zuber, président
de la Diana. Pourquoi le lièvre
brun est en voie d’extinction?
«On n’a pas d’explication à ce
changement brutal! Le phéno-
mène est européen», commente
Joël Florey, garde-chasse. «Il y a
sans doute davantage de préda-
teurs, comme les renards, les ra-
paces et même les chats domes-
tiques». La tentative des Anni-
viards est une première. «On es-
saie de faire quelque chose. Du
mal on n’en fait pas! Je suis per-
suadé que dans dix ans les liè-
vres seront à nouveau nom-
breux dans la vallée», affirme le
chasseur Blaise Zufferey.

Questionné à ce propos,
Paul Marchesi, biologiste et
zoologue, auteur d’un livre avec
Nicolas Lugon-Moulin sur les
mammifères terrestres de la
vallée du Rhône, donne son
avis: «Je suis très dubitatif sur
cet essai et ne pense pas que c'est
ainsi que l'on va augmenter les
lièvres de la vallée. De plus, je
vois mal comment on empê-
chera les renards d'accéder au
champ et ainsi aux lièvres qui
trouveraient le courage d'y aller
car ils n'aiment pas les clôtu-
res». Ce projet est soutenu par
la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse qui a versé
une contribution de 3000
francs. A suivre donc!

Au secours du lièvre
ANNIVIERS� Inquiets de sa disparition, les chasseurs ont créé un biotope pour 
favoriser son développement.

Le lièvre brun en sursis. LDD 

Bernard Crettaz et Tarcy Ançay entourent les deux lau-
réats jeunesse Mathieu Constantin et Augustin Salamin.
LDD 

Les «enoteca» fleurissent dans l’Italie du Nord et les jeunes Italiens raffolent les crus au verre 
et dépensent volontiers pour un produit de qualité. Et pourquoi pas des vins valaisans? DR

Les chasseurs d’Anniviers ont troqué le fusil contre la pioche.
LE NOUVELLISTE 
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CHRISTINE SAVIOZ

Frédéric Mudry et Frédéric Recrosio l'avaient dit en
2001, lors de leur séparation scénique: ils voyaient
cela «comme un nouveau départ pour chacun et
non comme la fin d'une aventure». Après cinq ans
de collaboration, les deux Fred avaient décidé de
dissoudre leur duo Los Dos pour poursuivre leur
carrière chacun de leur côté. C'est surtout Fré-
déric Mudry qui avait voulu s'envoler vers d'au-
tres horizons théâtraux plus classiques. Frédé-
ric Recrosio, lui, s’était incliné, car «la liberté
des autres n'est pas négociable».

Tous deux ont, depuis lors, fait un sacré
chemin artistique. Frédéric Mudry a joué dans
trente-deux spectacles, sans compter les lec-
tures et les mises en scène. Frédéric Recrosio a
monté ses deux one man shows et les a tournés
tous les deux à Paris – le dernier a même été à
l'affiche du Théâtre Trévise toute l’année 2009. Il
a été largement médiatisé, étant même invité
sur le plateau de Laurent Ruquier dans «On n'est
pas couchés» sur France 2. Il a aussi concocté un
spectacle de chants, présenté pour la première
fois à Paris en fin d'année passée. Bref, chacun
s'est réalisé dans la voie qu'il s'est choisie. 

Neuf ans après leur séparation, les deux Fred se
retrouveront sur la scène d'Interface pour les vingt
ans de la salle sédunoise. Ce sera mardi prochain.
L’occasion d’un face-à-face improvisé.

Recrosio sur Mudry
«Fred (Mudry) est un comédien d'exception.
Il a les engagements qu'il mérite. D'ailleurs,
il n'a cessé de travailler depuis notre sépara-
tion, ce n'est pas un hasard», raconte Frédé-
ric Recrosio, admiratif, à propos de son ex-
partenaire de scène. «Non seulement, il joue
beaucoup, mais en plus, il continue à créer en
Valais, ce qui est parfois la croix et la ban-
nière. Il n'a jamais cessé de créer. C'est quel-
que chose qui nous a liés à l'époque. On vou-
lait créer notre propre travail. On dit parfois
que le comédien est dépendant du désir des
autres, mais j'ai toujours trouvé ça insultant.
Ma fierté serait humiliée d'attendre d'être
choisi», ajoute Frédéric Recrosio.

Avec le recul, le comédien regarde avec
tendresse Los Dos. «On s'était rencontré sur
une amitié déconnante avec Fred. Et ça,
c’était incroyable. On essayait de rire le maxi-
mum tous les jours. On faisait tout pour se
faire rire, du matin au soir. C’était la force de
Fred, il a une joie de vivre impressionnante.»

Quand Fred Recrosio en parle, on sent un
peu de nostalgie. «Je ne sais pas. Mais Fred
avait des envies et il fallait qu'il les suive. On
n'a pas le droit de retenir quelqu'un. Et puis,
se jeter dans l'humour, avoir la volonté de
conquérir le public, c'est long et un peu alié-
nant. C'est un don de soi presque exclusif. Ça
te fait peut-être renoncer à d'autres choses et
Fred, c'est pas un renonciateur», ajoute-t-il

presque dans un murmure. «Moi, je n'avais
que ma pomme et ma plume; j'avais juste en-
vie de monter sur scène et raconter ce que

j'avais envie de ma vie», ajoute-t-il en recon-
naissant qu'il y a «une petite tendance à l'autisme chez
lui». «J'ai un peu de mal à travailler avec d'autres.» 

Mais aujourd'hui, le comédien s'est calmé. Il s'ap-
prête d'ailleurs à travailler en équipe pour la pièce «Le
béret de la tortue» créé à la belle Usine de Fully cet été,
avec Jean-Luc Barbezat. «Je suis excité par l'expérience,
d'autant que j'ai beaucoup à apprendre. Cela rappelle
l'adolescence quand on devait tout apprendre. Et c'est
quand même agréable d'être ado.»

Un beau parcours finalement. Comme il en rêvait?
«Je n'ai pas beaucoup de rêves; j'ai plutôt des objectifs.
Quand on écrit quelque chose, c'est clair qu'on a envie
que ce soit diffusé le plus possible, donc le fait que ce que
j'ai fait ait rencontré le public, c'est une bonne nouvelle;
mais les choses qui m'épanouissent le plus, je ne les
trouve pas sur scène. Mon rêve est plus grandiose que
d'avoir un succès professionnel. Si un jour, la vie te suf-
fit, tu peux dire que tu frôles l'impossible. Ça, c'est un joli
rêve.»

L’ACTU DE FRED RECROSIO

«Aimer, mûrir
et trahir avec
la coiffeuse»
Frédéric Recrosio présen-
tera son one man show «Aimer,
mûrir et trahir avec la coiffeuse», juste après
«Teruel». «Je suis reconnaissant à Interface
et ému de rejouer là, car c’est là que j’ai créé
mon premier one man show. Interface, ce
sont des vrais, des purs artistes. Je suis
flatté qu’ils m’invitent à fêter leurs 20 ans
avec eux.»
«Aimer, mûrir et trahir avec la coiffeuse», à Interface,
le mardi 18 mai à 21 heures.

Mudry sur Recrosio
«Fred (Recrosio) a vraiment obtenu ce qu'il dési-
rait ardemment. Il a un immense talent et le mé-
ritait vraiment. En plus, c'est un grand bosseur et
je suis persuadé que quand on travaille, on ob-
tient ce qu'on désire», s'exclame, enthousiate,
Frédéric Mudry. «Nos modèles à l'époque, c’était
Eric et Ramzy. Fred rêvait de Paris, de continuer
dans l'humour. On avait déjà fait trois spectacles,
mais on n'a pas obtenu ce que lui a obtenu en-
suite seul.» 

Car Frédéric Mudry est persuadé qu'en étant
libéré du duo, Fred Recrosio a pu développer
tout une autre facette de sa personnalité.
«Quand on jouait les deux, on ne voyait que le
Fred agressif, et il ne pouvait pas montrer sa part
touchante, tendre. Ce côté-là, c'est moi qui le te-
nais dans le duo. Notre séparation lui a permis
de montrer ce côté-là de lui. Il a aussi pu faire
des chansons, il en rêvait également depuis
longtemps.»

Pas de nostalgie chez Frédéric Mudry. «Je ne
vis pas dans le passé, ni n'imagine le futur. Je vis
juste le moment présent et là, je suis heureux de
pouvoir jouer dans différentes pièces. A l'époque,
je ne voulais plus parler de moi sur scène, je vou-
lais être au service d'un texte, jouer différents per-
sonnages. J'ai vraiment eu de la chance de jouer
dans plein de spectacles, j'ai toujours fait ce que
j'aimais. Je me réalise vraiment ici, même si c'est
moins médiatisé que de faire une carrière à Pa-
ris.»

Il avoue tout de même avoir de la tendresse
pour Los Dos. «Ah oui, à fond! Ça avait été din-
gue, notre premier spectacle à la Ferme-Asile. Il y
avait eu un phénomène. Cela a été cinq ans ma-
gnifiques, nous avons été jouer à Montreux Ro-
chefort, Bierge… C’était une belle tournée. On
était des amis du travail formidables, on se mar-
rait bien.»

RETROUVAILLES Fin 2001,
Frédéric Mudry et Frédéric 
Recrosio s'étaient séparés.
De leur duo Los Dos sont nées
deux autres carrières.
Les deux artistes 
se retrouveront 
à Interface mardi,
chacun dans 
un spectacle.

L’ACTU DE FRED MUDRY

«Teruel»
«Je reprends le rôle
que j’avais créé il y a
sept ans à Interface.
Une manière pour moi
de rendre hommage à In-
terface et à tout ce qu’ils
font pour les artistes», souligne Fred Mudry.
«Teruel» s’inspire de «Rhône Saga», un livre
de Pierre Imhasly, riche en récits et poèmes
autour de la nature, de l’art et de la corrida.
Le spectateur sera plongé au cœur de l’uni-
vers de la corrida. Un combat mortel entre la
beauté et la haine qui ne peut que se résou-
dre dans le sang.
«Teruel», à Interface, le mardi 18 mai à 19 h 30.

En 1996, Fred Mudry 
(à gauche) et Fred 
Recrosio (pas encore 
la boule à zéro) avaient
décidé de monter leur
duo Los Dos. Leur pre-
mier spectacle «En cas
de malaise» sort en
1997. C’est tout de suite
le succès populaire.
En 1999, ils présentent
leur deuxième specta-
cle, «Un peu de poésie,
merde».
Puis, en 2001, ils créent
leur troisième et dernier
spectacle commun,
«Gentlemen agree-
ment», juste avant de se
séparer.

Fiers l’un de l’autre
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Blogueuse désespérée
Teri Hatcher, la star de «Desperate Housewives», se
lance sur le net.Susanne avait besoin d'une autre acti-

vité que d’attendre constamment que son plombier de service lui
tombe dans les bras.. Elle a donc décidé de devenir blogueuse. Teri
s'est associée au site disneyfamily.com afin de lancer son site internet
consacré aux femmes : gethatched.com. A force d’entretenir les ragots
de Wisteria Lane, la belle doit en connaître un rayon sur les femmes!

C’EST DU
PEOPLE
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6.50 Ludo Zouzous �
9.55 Consomag
10.00 C'est notre affaire �
10.35 Silence, 

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

de Petitrenaud �
13.30 Talents des cités �
13.40 7 minutes 

pour une vie �
14.10 Sur les traces 

de l'homme 
de Palau �

15.05 Carnets 
de marche �

16.00 Là-bas, 
sur le Mékong �

16.55 Pacifique sud �
Inédit. Splendeurs inso-
lites. 

17.55 Cinémas-
magazine �

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

9.30 Thé ou café �
Inédit. Invités: Barbara
Schulz, (sous réserves);
Charles Berling, (sous ré-
serves).

10.45 Motus �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial : 

la suite �
Inédit. J'en ai marre
d'être gros, douze ans
après. 

14.50 Hercule Poirot �
Le mystère de Hunter's
Lodge. 

16.00 Chelsea (D1)/ 
Portsmouth (D1) �

Football. Coupe d'Angle-
terre. Finale. En direct.  

18.05 ADN �
18.55 Mot de passe �

Inédit. Invités: Valérie
Bègue, Yves Duteil.

20.00 Journal �

8.20 Samedi Ludo �
11.05 Magazines 

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Les grands du rire �

Inédit. Etoiles de lé-
gende: les chansons
d'Italie. 

14.35 Côté jardins �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

15.25 Documentaires 
de votre région

16.20 Magazines 
de votre région

17.00 Slam �
Invités: Elodie Gossuin,
Geneviève de Fontenay,
Stéphane Lippert.

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

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

6.30 M6 Kid �
Au sommaire: «Baku-
gan». - «Les Quatre Fan-
tastiques». - «Gormiti». -
«The Clone Wars». -
«Emile et Mila».

8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.45 Un dîner presque 

parfait �
13.50 C'est ma vie �

Inédit. Ces maladies
dont on se moque. 

15.05 C'est ma vie �
Inédit. Une femme avec
une femme. 

16.15 66 Minutes �
17.30 Accès privé �
18.40 Maison à vendre �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - 

Mon Invitation 
A Manger �

Inédit. Au sommaire: «Le
saumon». - «Les crèmes
dessert». - «Les barbe-
cues».

6.35 Mabule
10.40 Adrenaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.10 Motorshow
12.40 Ugly Betty
13.25 Meeting de Doha

Athlétisme. Diamond
League 2010. 1re
manche. Au Qatar.  

13.55 Grand Prix 
de Monaco

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 6e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.  

15.05 Burn Notice
La musique dans le sang. 

15.50 Miami Vice
Le retour du fils prodigue
(1 et 2/2). 

17.30 Un cas pour deux
18.35 Drôles de dames
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Climate Challenge 

OU Hockey
La forêt: nouvel or vert. 

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
8.10 Shopping 

avenue matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.40 Télévitrine
10.10 Combien ça 

coûte ?, l'hebdo �
10.55 Tous ensemble �
11.55 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.10 Reportages �

Inédit. Les pompiers mè-
nent l'enquête. 

13.55 Grand Prix 
de Monaco

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 6e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.  

15.10 Ghost Whisperer �
16.05 Gossip Girl �
16.55 Gossip Girl �
17.50 Tous ensemble �
18.50 50mn Inside �
20.00 Journal �

7.10 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.30 Santé
8.55 Toute une histoire
10.00 Romance 

inachevée ��

Film. 
11.55 Roller Babies
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.15 Diane, femme flic

Le dernier verre. 
15.15 Diane, femme flic

Sans haine ni ven-
geance. 

16.25 La Petite Mosquée 
dans la prairie �

La barrière. 
16.50 Du sang neuf au zoo 

de Zurich �
17.45 Grey's Anatomy �

Inédit. Le retour du
passé. 

18.30 Grey's Anatomy �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Identités �

22.35 Sport dernière
23.05 Banco Jass
23.10 Nip/Tuck

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Hank Chilton. 45
minutes. 20/22.  Pour le
meilleur et pour le pire.
Le cabinet
McNamara/Troy fait de
son mieux pour soulager
un patient défiguré par
d'horribles verrues.
Christian apprend que
son cancer récidive.

23.55 Bloc Party
0.40 Identités �

23.10 New York 
Unité Spéciale � �

Série. Policière. EU.
2003. 2 épisodes.  Avec :
Christopher Meloni,
Dann Florek, Beverly
D'Angelo, Gabriel Olds.
Une petite fille disparaît
dans un parc alors
qu'elle était sous la
garde de sa baby-sitter.
Les enquêteurs crai-
gnent qu'elle ait été la
proie d'un pédophile.

0.45 New York 
police judiciaire � �

23.10 On n'est pas 
couché �

Talk-show. 2 h 30. Iné-
dit.  Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. Laurent
Ruquier et ses chroni-
queurs passent en revue
l'actualité culturelle et
politique, en compagnie
de nombreux invités.

1.45 Panique 
dans l'oreillette �

22.15 Soir 3 �
22.35 Inspecteur 

Barnaby � �

Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Peter Smith.
1 h 35.  Macabres décou-
vertes. Charlie Finleyson
est retrouvé mort à 500
mètres de la maison de
Guy Sandys, propriétaire
du journal «Midsomer
Life».

0.10 Tout le sport �
0.15 Zaïde

Opéra. 
2.05 Soir 3 �

22.40 Les Bleus, premiers
pas dans la police � �

Série. Policière. Fra.
2007. 3 épisodes.  Avec :
Elodie Yung. Otages. Alex
revient à la DPJ après la
fusillade dont il est res-
sorti blessé: les autres
Bleus l'accueillent cha-
leureusement. Une fin
de journée difficile s'an-
nonce pour Nadia.

1.50 Pékin express, 
la route du bout 
du monde �

Episode 5. 

21.35 Sur les pas 
de Nansen �

Documentaire. Décou-
verte. Nor. 2008. Réal.:
Borge Ousland et Tho-
mas Ulrich. 55 minutes.
2/2. Inédit.  L'archipel
François-Joseph. Deux
explorateurs, un Norvé-
gien et un Suisse, refont
l'incroyable périple de
Fridtjof Nansen.

22.30 Berlin, 1er mai
Film TV. 

0.05 Metropolis
Inédit. Spécial Cannes. 

TSR1

20.50
Bruce tout-puissant

20.50 Bruce tout-
puissant��

Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Tom Shadyac.
1 h 45.  Avec : Jim Car-
rey, Jennifer Aniston,
Morgan Freeman, Steve
Carell. Un journaliste de
télévision se retrouve in-
vesti de pouvoirs divins.

TSR2

20.35
Bergamote et l'ange

20.35 Bergamote et l'ange
Théâtre. 2 heures.  Avec :
Claude Inga-Barbey, Pa-
trick Lapp, Daniel Rausis.
Monique et Roger, le
couple de Bergamote,
ont, cette fois-ci, le sou-
tien d'un ange pour réa-
liser leurs fantasmes et
tenter de réussir leur
histoire d'amour.

TF1

20.45
2 heures de rire avec...

20.45 2 heures de rire 
avec Christian 
Clavier 
et Didier Bourdon

Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Nikos Alia-
gas. 2 h 25.  Invités ve-
dettes: Christian Clavier,
Didier Bourdon. Invités:
Michel Blanc, Muriel Ro-
bin, Marie-Anne Chazel...

France 2

20.35
Colombe

20.35 Colombe
Théâtre. En direct.
2 h 30. Inédit. Mise en
scène: Michel Fagadau.
Pièce de: Jean Anouilh.
Avec : Anny Duperey,
Sara Giraudeau, Grégory
Baquet, Jean-Paul
Bordes. Au XIXe siècle, un
appelé confie son
épouse à sa mère.

France 3

20.35
Monsieur Julien

20.35 Monsieur Julien
Film TV. Suspense. Fra.
2009. Réal.: Patrick Vol-
son. 1 h 35. Inédit.
Avec : Christian Rauth,
Sonia Amori, Christine
Millet, Elisabeth Com-
melin. Monsieur Julien,
traiteur lyonnais très ré-
puté, rencontre la jeune
Nadia.

M6

20.40
Les Bleus...

20.40 Les Bleus, premiers 
pas dans la police�

Série. Policière. Fra.
2009. 5 et 6/8. Inédits.
Avec : Clémentine Céla-
rié, Elodie Yung, Raphaël
Lenglet, Nicolas Gob. L'é-
quipe au grand complet
enquête sur la dispari-
tion de Léa, une adoles-
cente.

F5

20.40
Sur les pas de Nansen

20.40 Sur les pas 
de Nansen

Documentaire. Décou-
verte. Nor. 2008. Réal.:
Borge Ousland et Tho-
mas Ulrich. 55 minutes.
1/2. Inédit.  Traversée de
l'Arctique vers le cap
Norvegia. 

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Pulse en direct
+ M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Asterix, Operation
Hinkelstein �. Film. Ani-
mation. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Sister
Act 2, In göttlicher Mis-
sion �. Film. Comédie.
EU. 1993. Réal.: Bill Duke.
1 h 45.  22.00 Einsame
Entscheidung ��. Film.
Action. 

MTV

BBC E

19.15 Doctor Who�.
20.00 Doctor Who Confi-
dential. 20.20 Robin
Hood�. 21.15 The Life &
Times of Vivienne Vyle.
Inédit. 21.45 Suburban
Shootout. 22.15 The
Smoking Room. 22.45
Hyperdrive. 23.15 Hy-
perdrive. 23.45 Blackad-
der. 

RTPI

15.00 Parlamento.
15.30 Gostos e sabores.
16.00 Desporto 2. 17.45
Cuidado com a língua.
18.00 Atlântida. 19.30
Africa do sul contacto.
20.00 De sol a sol. 20.30
Destinos. Pt. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Num País
Chamado Simone.
Concert. Variétés. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Soliti ignoti.
21.10 Ti lascio una can-
zone. Variétés. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.10 Kommissar Rex �.
19.00 Heute �. 19.25
Werder Brême
(D1)/Bayern Munich (D1)
�. Football. Coupe d'Alle-
magne. Finale. En direct.
A Berlin (Allemagne).
Dolby. 22.30 Das ak-
tuelle sportstudio. 23.30
Gott vergibt, Django nie !
��. Film. Western. 

RSI2

18.10 Tesori del Mondo.
Hawai. 18.25 Grand Prix
de Monaco. Formule 1.
Championnat du monde
2010. 6e manche. Essais
qualificatifs.  19.30 Verso
il Sudafrica. 20.05 Sport-
club. 21.00 Superalbum.
22.45 Sportsera. 23.05
Jordan �. Fede. 23.45
Jordan �. 

SF2

TVE I

AB1

18.05 Cowboys and
Idiots�. Film TV. Comé-
die. 19.35 La Vie de fa-
mille. L'arme. 20.05 La
Vie de famille. Steve se
fait sonner les cloches.
20.40 Témoin à
risques�. Film TV. Aven-
ture. 22.25 L'Armée de
Dieu�. Film TV. Sus-
pense. 

RSI1

19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40 Til
Death : Per tutta la vita
�. L'anello. 21.05 Beatles
4ever. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.25 Meteo
notte. 23.35 Across the
Universe ��. Film.
Comédie dramatique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Lumière et
caméra. 20.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Renoir, au-delà de
l'impressionnisme.
21.50 Gustave Courbet.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.55 Journal
(TSR). 23.30 Le passage
de Marie. 

EUROSPORT

11.00 Grand Prix de Mo-
naco. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2010.
6e manche. Essais libres
3. En direct. 12.00 Tour-
noi WTA de Madrid. Ten-
nis. Demi-finales. En di-
rect. 14.30 Tour d'Italie
2010. Cyclisme. 7e
étape: Carrara - Montal-
cino (215 km). En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Gustavo Dudamel
dirige Ravel, Marquez et
Ginastera. Concert. Clas-
sique. 18.30 Concert de
gala à Lucerne. Concert.
Classique. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Rusalka.
Opéra. 2 h 34.  Avec :
Renée Fleming, Sergei
Larin, Eva Urbanova.
23.05 Divertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.55 Destino : Es-
paña. 17.00 Volver con.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio.
20.00 Días de cine.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.29 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.35 Cine. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der See der
Träume �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Ziehung
der Lottozahlen. 21.50
Tagesthemen. 22.10 Das
Wort zum Sonntag �.
22.15 A Crime : Spate
Rache �. Film. Drame.
23.55 Tagesschau. 

17.20 Au bout de la
terre. 18.15 Planète Bac.
19.10 1 euro 60. 19.45
Le clan des suricates, la
relève. 20.10 Le clan des
suricates, la relève.
20.40 Victoria : une
reine, un empire. 21.40
Victoria : une reine, un
empire. 22.40 Les
mystères de Clipperton. 

22.35 Lost
Série. Aventure. EU.
2010. 5 et 6/18. Inédits.
Avec : Matthew Fox,
Evangeline Lilly, Jorge
Garcia, Daniel Dae Kim.
Au temple, Jacob de-
mande à Hurley d'aider
des personnes qui arri-
vent tout juste sur l'île.
Pendant ce temps, Claire
soigne la blessure de Jin.

0.05 La Peur 
au ventre � �

Film. 
2.05 Le journal �

SWR

19.40 Hitlist MSN/MTV.
20.40 PNC. 22.25 Blue
Mountain State. Série.
Comédie. EU. 2010. 30
minutes. 5.  Avec : Alan
Ritchson, Darin Brooks,
Sam Jones III, Gabrielle
Dennis. 22.55 Bienvenue
à Jersey Shore. 23.15 Les
Lascars. 23.25 Shake ton
Booty. 

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Secondo Canale.
18.40 Squadra Speciale
Lipsia. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Crimi-
nal Minds. 21.50 Crimi-
nal Minds. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 23.35
TG2-Dossier. 

17.00 Tore zur Welt.
New York. 17.35 Fenster
zum Sonntag. 18.10 At-
lantis : Die Rückkehr �.
Film TV. Animation.
19.30 Tagesschau. 20.00
Inside Man OU Tennis �
���. Film. Policier.
22.10 A.I., Künstliche In-
telligenz � ���. Film.
Science-fiction. 

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 Benissimo �.
22.05 Tagesschau. 22.15
Meteo. 22.20 Sportak-
tuell. 23.00 Mankells
Wallander : Vor dem
Frost �. Film TV. Policier. 

19.00 Cannes 2010(C).
19.05 Le grand journal
de Cannes �(C). 19.55
Les Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal
du Festival �(C). 20.35 Le
grand match(C). 21.00
Multiplex. Football.
Ligue 1. 38e et dernière
journée. En direct.  23.00
Jour de foot. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Rhein, Weib und Gesang.
21.45 Aktuell. 21.50 Lo-
riot. Ungewöhnliches
aus dem Konzertsaal.
22.15 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.30 Schroeder !. 

RTLD

17.45 Betrugsfälle.
18.15 Betrugsfälle.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Die
25... aufregendsten Lo-
vestories. Divertisse-
ment. 22.30 Willkom-
men bei Mario Barth.
23.45 Atze live !. 

TMC

12.45 TMC infos. 13.00
New York police judi-
ciaire �. 16.15 La Proie
du collectionneur�. Film
TV. Policier. 17.55 In-
croyable mais vrai, le
mag'. Inédit. 18.45 Fan
des années 80. Inédit.
20.40 Navarro � �. Film
TV. Policier. 22.25 Na-
varro �. Film TV. Policier. 

RTL 9

13.45 Le ciel est en feu.
Film TV. Suspense. 15.25
Les Détonateurs. Film TV.
Suspense. 17.05 City of
Fear�. Film TV. Action.
18.45 Friends. 20.35 Le
Vent de la plaine �. Film.
Western. 22.40 Puis-
sance Fight : UFC Live
Event�. Sport de com-
bat. 0.55 Fantasmes�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00 L.E.D
du lundi 12.45 No comment 12.55
Mini-courts 13.00 L.E.D du mardi
13.45 L’agenda 14.00 L.E.D du mer-
credi 14.45 No comment 14.55
Passé, présent 15.00 L.E.D du ven-
dredi 15.45 No comment + cuisine
15.55 La minute cuisine 17.00 Fi-
nale de la coupe valaisanne de
football, Collombey-Muraz - Ver-
nayaz 18.00 Le journal, l’intégrale
19.00 Les sports, l’intégrale 19.20
L’entretien d’actu 20.00 L’antidote
20.20 Les sports, l’intégrale 21.00
Le journal, l’intégrale 22.00 L’anti-
dote 22.20 L’entretien d’actu 23.00
Croire: Christian Varone, cmdt de
la police cantonale. Pour les télé-
spectateurs non câblés, se référer
au site de Swisscom TV. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

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

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

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00 Jar-
dissimo 16.30-17.30 Le top du net.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope 7.00
Flash infos 7.15 Chronique: sorties
DVD 7.30, 8.30 Journal 7.45 Rubrique:
Les mystères de l’astrologie/nomie
8.00 Matin sports 8.15 L’agenda des
sports 8.45 Agenda 8.50 Programme
des cinémas 9.00 Flash infos 9.03-
12.00 Les dédicaces et les anniversai-
res 16.15 Agenda 16.30 L’environne-
ment 16.45 L’éducation 17.15 Pro-
gramme des cinémas 17.30 Soir infos
17.45 La consommation 18.00 Soir
sports 18.30 Découverte d’un album
du monde 18.45 Le bien-être 19.00
Flash infos..

30



11.00 Echappées belles �
La Route des parfums. 

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

Inédit. Bordeaux. 
12.35 Médias,

le magazine �
13.40 Superstructures

SOS �
14.45 En campagne
15.45 Les détectives

de l'Histoire �
Rwanda: la France est-
elle coupable? Invité: Pa-
trick de Saint-Exupéry,
journaliste et écrivain,
spécialiste de la ques-
tion du Rwanda.

16.45 Magie, rêve
et illusion �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.25 Martha Argerich et

Yuja Wang
à Verbier 2009

Concert. 
20.10 Design �
20.35 La passion du piano

7.00 Thé ou café �
Inédit. Invités: Fr. He-
brard, L. Velle.

8.00 Rencontres à XV
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 A Bible ouverte �
9.30 La source de vie �
10.00 Présence

protestante �
Inédit. Les chrétiens en
Inde: une minorité me-
nacée? 

10.30 Le jour
du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche...
14.10 Vivement

dimanche �
16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
9.00 Bunny Tonic �
10.55 C'est pas sorcier �

Inédit. Risque sismique
aux Antilles: des îles sous
la menace d'une catas-
trophe. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Faits divers,

le mag �
14.25 Mr Bean �
15.00 En course

sur France 3 �
15.20 Nous nous sommes

tant aimés �
16.15 Chabada �
17.10 Des chiffres

et des lettres,
le championnat �

17.55 Questions pour un
super champion �

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

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.55 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.20 Accès privé �
14.30 Ma maison

à tout prix �
Documentaire. 

17.25 66 Minutes �
Inédit. Au sommaire (no-
tamment): «Profs: la vé-
rité sur l'absentéisme».

18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Profitez au mieux
des nouvelles technolo-
gies! Au sommaire:
Réussissez enfin toutes
vos photos! - Téléviseur:
choisissez celui qu'il
vous faut vraiment! -
Box: sachez enfin l'utili-
ser!

20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
11.00 L'Instit

Film TV. 
12.35 Quel temps fait-il ?
12.55 Santé

Le diabète. 
13.25 Le journal
13.45 Les coups de coeur 

d'Alain Morisod
Super Tapis Rouge. In-
vités: Maurane, Frank
Michael, Patrick Juvet,
Tex, Noémie, Julien Lau-
rence...

16.00 Young Boys Berne/ 
FC Bâle

Football. Championnat
de Suisse Super League.
36e et dernière journée.
En direct.  

18.00 Motorshow
18.25 Faut pas croire 

OU Tennis
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix 

OU Hockey

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
10.25 Auto Moto
11.05 Téléfoot
12.05 Attention 

à la marche ! �
12.50 Un parrain 

pour réussir
13.00 Journal �
13.20 F1 à la Une
13.55 Grand Prix 

de Monaco
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 6e
manche. La course. En
direct.  

16.05 Eleventh Hour � �

Pinocchio. 
17.00 Les Experts : 

Miami �
Dangereuse collabora-
tion. 

17.50 Combien ça coûte ?, 
l'hebdo �

18.45 Sept à huit �
19.50 Tous les marchés 

du monde
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.20 Quel temps fait-il ?
8.45 Sport dernière
9.20 La nature 

des Balkans
10.10 Dieu sait quoi
11.05 Vu à la télé
11.35 Deux roues 

sinon rien
12.30 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.45 Grand Prix 

de Monaco
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 6e
manche. La course. En
direct.  

16.05 Psych
Inédit. Famille, je vous
aime. 

16.50 Ghost Whisperer �
Inédit. 2 épisodes. 

18.20 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

21.25 Le vent se lève ���

Film. Drame. Irl - GB - All.
2005. Réal.: Ken Loach.
2 h 10.   Avec : Cillian
Murphy, Padraic Dela-
nay, Liam Cunningham,
Orla Fitzgerald. En 1920,
en Irlande, un jeune
homme renonce à ses
études de médecine
pour rejoindre son frère
dans le dangereux com-
bat pour l'indépendance
de l'île.

23.35 Vu à la télé
0.00 Grand angle

23.15 Danny 
the Dog � �� �

Film. Thriller. Fra - GB -
EU. 2004. Réal.: Louis Le-
terrier. 1 h 55.   Avec : Jet
Li, Morgan Freeman, Bob
Hoskins, Kerry Condon.
Bart possède un in-
croyable «animal» de
combat. Il a élevé Danny
comme un chien et l'a
maltraité afin d'en faire
une véritable machine à
tuer.

1.10 L'actualité 
du cinéma

22.30 Faites entrer 
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
L'abbé Pierre Dufour, le
secret de la vallée.
L'abbé Pierre Dufour,
curé de Saint-Jean-de-
Maurienne, a longtemps
prôné dans ses homélies
«une grande rigueur
morale». Mais derrière
cette rigueur de façade,
se cachait un pervers
sexuel.

23.50 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.50 7 à voir �

Magazine. Information.
Au sommaire: «Quelle se-
maine». - «Dans la peau
de...». Serge Cimino pro-
pose un portrait de l'in-
vité vedette de l'émis-
sion. - «Le grand format».
Cette rubrique anticipe
un événement de l'actua-
lité à venir.

0.00 Tout le sport �
0.15 Prisonnier

du passé ���

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30.  Les
coulisses des marchés de
l'été. L'arrivée des beaux
jours redonne envie de
fréquenter les marchés,
qui se parent de cou-
leurs et de gaieté pour
appâter les badauds.

0.15 100% Foot �
Magazine. Football. En
direct. 

1.25 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.35 Glenn Gould
Documentaire. Musical.
Can - All. 2009. Inédit.
Le génie et la passion.
Musicien prodige qui se
produit aux côtés des
grands chefs et inter-
prètes dès l'âge de 14
ans, Glenn Gould en-
tame une carrière inter-
nationale en 1955, après
son célèbre enregistre-
ment des «Variations
Goldberg».

0.05 Shosholoza express
Documentaire. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Sam Hill. 45
minutes. 12. Inédit.
Show Stopper. Avec : Da-
vid Caruso, Emily Proc-
ter, Adam Rodriguez,
Lucy Kate Hale. Les ex-
perts enquêtent sur la
mort d'une star de la
pop, lors d'un concert.

TSR2

20.30
Business en Absurdistan

20.30 Business 
en Absurdistan

Documentaire. Décou-
verte. Fin. 2008. Réal.:
Harto Halonen et Kevin
Frazier. 55 minutes.  Le
Turkménistan est un
pays qui développe le
culte du président à vie,
à travers les écrits de son
dictateur...

TF1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts�

Série. Policière. EU.
2009.  3 épisodes dont
les 2 premiers inédits.
Avec : Laurence Fish-
burne, Marg Helgenber-
ger, George Eads, Paul
Guilfoyle. Une série de
décès de cause indéter-
minée met l'équipe des
experts sur la sellette. 

France 2

20.35
La Faille

20.35 La Faille���

Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Gregory Hoblit.
1 h 49. Inédit.  Avec : An-
thony Hopkins, Ryan
Gosling, Cliff Curtis, Ro-
samund Pike. Willy Bea-
chum est un ambitieux
procureur adjoint de Los
Angeles.

France 3

20.35
Les années Saint-Tropez

20.35 Les années
Saint-Tropez,
la légende

Divertissement. Prés.:
Henry-Jean Servat et Ka-
ren Cheryl. Saint-Tropez,
qui était autrefois un pe-
tit village de pêcheurs,
est devenu le symbole de
vacances heureuses et
insouciantes.

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau.
Bandes de filles: la nou-
velle violence au fémi-
nin. La violence des filles
se radicalise et se rap-
proche de celle exercée
par les garçons.

F5

20.40
La Leçon de piano

20.40 La Leçon
de piano���

Film. Drame. Fra - Aus.
1992. Réal.: Jane Cam-
pion. 1 h 55.  Avec :
Holly Hunter, Harvey
Keitel, Sam Neill. Ada,
une pianiste muette,
quitte l'Ecosse avec sa
fille Flora pour la Nou-
velle-Zélande.

ARTE

TVM3

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

SAT1

19.00 Nur die Liebe
zählt. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. Der doppelte Tony.
21.15 The Mentalist. Der
blaue Topas. 22.15 Er-
mittlungsAkte : Dem Ver-
brechen auf der Spur
(«Super Single» en
Suisse). 22.45 Planeto-
pia. 23.30 24 Stunden. 

MTV

BBC E

16.15 Robin Hood�.
17.05 Casualty. 17.55
Casualty. 18.45 The Mo-
nastery. 19.35 Doctor
Who Confidential. The
New Doctor. 19.55 Space
Race. 20.45 Silent Wit-
ness�. 21.45 Dalziel and
Pascoe. 22.35 Hotel Ba-
bylon. 23.25 Doctor
Who�. 

RTPI

13.30 Contra Infor-
mação. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Só visto !.
15.45 Programa das fes-
tas. 18.00 Futebol : Taça
de Portugal. Football.
20.00 Europa contacto.
20.30 Um Lugar Para Vi-
ver. 21.00 Telejornal.
22.00 Linha da frente.
22.30 Liberdade 21. 

RAI1

15.45 Pole Position.
16.30 TG1. 16.35 Dome-
nica in. L'arena. 17.20
Domenica in. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Soliti
ignoti. 21.30 Tutti pazzi
per amore 2. Film TV.
Sentimental. 23.45 Spe-
ciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.10 Berlin direkt.
19.30 Faszination Uni-
versum �. 20.15 Inga
Lindström : Ein Woche-
nende in Söderholm �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal �.
22.00 Inspector Barnaby.
Film TV. Policier. 23.35
Bericht vom Parteitag
von Die Linke in Rostock. 

RSI2

20.00 Tesori del mondo.
20.20 One Tree Hill.
21.05 Lost �. 22.45 Bel-
linzone/FC Aarau. Foot-
ball. Championnat de
Suisse Super League. 36e
et dernière journée.
23.15 La Domenica
Sportiva. 23.45 Grand
Prix de Monaco.
Formule 1. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Hélène et les
Garçons. 17.50 Menace
sur la Navy�. Film TV. Ac-
tion. 19.20 Films actu.
19.35 La Vie de famille.
20.05 La Vie de famille.
20.40 Extreme Make
Over : Home Edition.
22.55 La Pire Semaine de
ma vie. 23.30 La Pire Se-
maine de ma vie. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.15 Controluce �. Ma-
gazine. Politique. 20.00
Telegiornale �. 20.30 In-
sieme. 20.35 Meteo �.
20.45 Telecomando io
2010 �. 22.45 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo
notte. 23.05 My Father :
Meno male che c'è papà
�. Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

9.05 Mise au point.
16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 A l'é-
cole des pilotes de chasse
de l'aéronavale. 20.00
Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 

EUROSPORT

14.15 Tour d'Italie 2010.
Cyclisme. 20.15 Motor-
sports Weekend. 20.30
Tournoi WTA de Madrid.
Tennis. 21.45 Motor-
sports Weekend. 22.30
Planet Armstrong. 23.00
Tour de Californie 2010.
Cyclisme. 1re étape: Ne-
vada City - Sacramento
(168 km). En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 L'Enlèvement au
sérail. Opéra. 19.35 Di-
vertimezzo. 20.30 Aria.
Ballet. Inédit. 21.20 Por-
trait de Julio Arozarena.
Documentaire. Culture.
22.00 Don Juan. Ballet.
22.55 Don Juan, par
Thierry Malandain. Do-
cumentaire. Art. 23.05
Divertimezzo. 

15.55 Pelotas. 17.10 In-
forme semanal. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Página
2. 20.10 En portada.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.10 Gran Reserva.
23.30 50 años de.... 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. 21.45 Anne Will
�. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.00 ttt-extra : Von
den Filmfestspielen aus
Cannes. 23.30 Bericht
vom Parteitag der Links-
partei. 23.45 Agnes und
seine Brüder � ���.
Film. Drame. 

16.10 Le clan des suri-
cates, la relève. 16.45
Les peuples du soleil.
17.35 1 euro 60. 18.15
Planète bac. 19.15 Faites
entrer l'accusé�. 20.40
Un siècle d'aviation.
21.35 Un siècle d'avia-
tion. 22.35 De Casa au
paradis�. 23.25 Au bout
de la terre. 

21.45 Les Experts : 
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Christine
Moore. 50 minutes. 12.
Inédit.   Avec : Gary Si-
nise, Melina Kanaka-
redes, Eddie Cahill, Joe
Manganiello. Criminal
Justice. Les agents dé-
couvrent qu'une preuve
a été placée sur une
scène de crime par un
procureur.

22.35 Les Experts �
Inédit. Long Ball. 

SWR

20.10 Les Girls de Play-
boy. 20.40 Bienvenue à
Jersey Shore. 21.05 Bien-
venue à Jersey Shore.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore. 22.00 Blue Moun-
tain State. 22.25 Blue
Mountain State. 22.50
South Park�. 23.15 MTV
Crispy News l'hebdo.
23.25 Hitlist MSN/MTV. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2. 18.03 Meteo.
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.05
Rai Sport : Numero 1.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 21.45 NCIS :
Los Angeles. 22.35 La
Domenica Sportiva. 

19.25 Tennis : ATP 1000
Final Madrid (sous ré-
serve)LOGO7 �. Tennis.
19.30 Tagesschau. 20.00
Definitely, Maybe : Viel-
leicht, vielleicht auch
nicht � �. Film. Comédie
sentimentale. 22.00
Cash-TV. 22.30 Lost �.
23.20 MotorShow tcs.
23.50 Sportpanorama. 

18.15 Leichter Leben.
18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Dällebach
Kari �. Film. Comédie
dramatique. 22.10 Gia-
cobbo/Müller. 23.00 Ta-
gesschau. 23.20 Meteo.
23.25 Stars : Barto und
Chopin. 

18.10 Zapping(C). 18.25
Cannes 2010(C). 18.30
Pop com �(C). 19.25 Ca-
nal Football Club(C). Ma-
gazine. Football. 20.55
La + belle des finales.
Inédit. 22.45 L'équipe du
dimanche. L'actualité du
football en Europe.
23.45 Burn-Up�. Film
TV. Drame. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sonn-
tagsTour. 21.15 Freunde
in der Mäulesmühle. In-
vités: Schwabenkanal,
Thomas Schreckenber-
ger, Herrn Stumpfes Zieh
& Zupf Kapelle. 21.45
Sport im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.35 Der
Dicke �. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Unterm
Hammer. 20.15 Rocky
Balboa ��. Film. Action.
22.20 Spiegel TV Maga-
zin. 23.05 Deutschlands
Magier. Zwischen Alltag
und Abrakadabra. 23.35
Faszination Leben.
23.50 Rocky Balboa ��.
Film. Action. 

TMC

16.15 Les Fantômes de
l'amour�. Film TV. Sus-
pense. 17.55 Une femme
d'honneur � �. Film TV.
Policier. 19.40 Les
maçons du coeur. Inédit.
20.40 Mon nom est Per-
sonne � ��. Film. Wes-
tern. 22.40 Les Fous du
stade � �. Film. Comé-
die. 

RTL 9

16.05 Bowfinger, roi
d'Hollywood �. Film.
Comédie. 17.50 C'est ça
l'amour ? �. Film. Comé-
die. 19.40 Friends. 20.35
48 Heures de plus �.
Film. Policier. EU. 1990.
Réal.: Walter Hill. 1 h 45.
22.20 RTL 9 Poker
Night : World Series of
Poker 2009. 
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Téléspectateurs câblés: 12.00 L.E.D
du lundi 12.45 No comment 12.55
Mini-courts 13.00 L.E.D du mardi
13.45 L’agenda 14.00 L.E.D du mer-
credi 14.45 No comment 14.55
Passé, présent 15.00 L.E.D du ven-
dredi 15.45 No comment + cuisine
15.55 La minute cuisine 17.00 Fi-
nale de la coupe valaisanne de
football, Collombey-Muraz - Ver-
nayaz 18.00 Le journal, l’intégrale
19.00 Les sports, l’intégrale 19.20
L’entretien d’actu 20.00 L’antidote
20.20 Les sports, l’intégrale 21.00
Le journal, l’intégrale 22.00 L’anti-
dote 22.20 L’entretien d’actu 23.00
Croire: Christian Varone, cmdt de
la police cantonale. Pour les télé-
spectateurs non câblés, se référer
au site de Swisscom TV. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le journal
du dimanche 9.00 De quoi j’me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Le 12.30 12.35 Haute définition 13.00
Un dromadaire sur l’épaule 14.00 Airs
de rien 15.00 Impatience 16.00 La plage
17.00 Dans les bras du figuier 18.00 Fo-
rum 19.00 Histoire vivante 20.00 Hau-
tes fréquences 21.00 Babylone: le grand
entretien 22.00 Miam-miam 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Haute définition 23.00
Intérieurs.

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Entre les lignes 12.00 Zone cri-
tique 13.00 Le journal 13.30 L’écoute
des mondes 15.00 Comme il vous
plaira 17.00 L’heure musicale 19.00
Chant libre 20.00 Musique d’avenir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ .

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane.

6.37, 7.37, 8.37, 9.37 Horoscope 8.00,
10.00 Flash 8.15 Le globe-trotteur 8.30
Matin sports 8.45 Agenda 8.50 Cinémas
9.00 Journal 9.15 Les animaux 9.30
Matin sports 9.45 La bande dessinée
10.03-12.00 Rive gauche 11.00 Le di-
manche d’un artiste 16.15 Agenda
16.30 Sorties DVD 16.45 Les mystères
de l’astrologie/nomie 17.15 Cinémas
17.30 Soir infos 17.45 Les animaux
18.00 Soir sports 18.30 Découverte
d’un album du monde 18.45 Le globe-
trotteur 19.00 Flash 19.03 A la décou-
verte des cultures 21.00 Comme au
temps des veillées.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
Robin des Bois
Sa 17 h 15, 20 h 30 - Di 14 h,
17 h 15, 20 h 30 - 12 ans 
CASINO, 027 455 14 60
Desert Flower
Sa - Di 17 h 30 - 14 ans
The Ghost Writer
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans
Dragons
Di 15 h - tous publics

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Robin des Bois
Sa 17 h, 20 h 30 - Di 14 h,
17 h 15, 20 h 30 - 12 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Crazy Night
Sa 15 h 45, 20 h 15
Di 15 h 30, 20 h 15 - 14 ans
La rafle
Sa - Di 17 h 45 - 12 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Nanny McPhee 
et le big bang
Sa - Di 16 h - 7 ans
Remember Me
Sa - Di 18 h 15 - 14 ans
Camping 2
Sa - Di 20 h 45 - 10 ans
LUX, 027 322 15 45
Dragons
Sa 15 h 30
Di 14 h 30 - tous publics

Iron Man 2
Sa 17 h 30, 20 h
Di 17 h, 20 h - 12 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Robin des Bois
Sa 17 h 30, 20 h 30
Di 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30
12 ans
CORSO, 027 722 26 22
Remember Me
Sa - Di 17 h 30 - 12 ans
Iron Man 2
Sa 20 h 30
Di 14 h 30, 20 h 30
12 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60

Robin des Bois
Sa 15 h, 20 h 30
Di 14 h, 17 h, 20 h 30
12 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Camping 2
Sa 18 h 30 - Di 17 h - 7 ans
Iron Man 2
Sa 20 h 30
Di 14 h 30, 20 h 30 - 12 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
La rafle
Sa 17 h - Di 20 h - 12 ans
Robin des Bois
Sa 20 h 30 - Di 17 h
12 ans

AIGLE - 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Robin des Bois
Sa - Di 15 h, 18 h, 21 h
12 ans
COSMOPOLIS 2
Kick-Ass
Sa - Di 16 h, 20 h 45
16 ans
Precious
Sa - Di 18 h 30 - 14 ans
COSMOPOLIS 3
Iron Man 2
Sa - Di 15 h 30, 20 h 30
12 ans
Camping 2
Sa - Di 18 h 15 - 7 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES 
URGENCES
VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143
Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES DE SERVICE
Sierre: di-lu 10 h-12 h, 16 h
30-18 h 30, 20 h-21 h. Phar-
macie Sun Store Manor,
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens:
0900  558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun
Store Gare, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, ex-
clusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances
médicales urgentes. Sa:
Pharmacie Fasmeyer, rue de
Lausanne 21, 027 322 16 59.
Di: Pharmacie Capitole Bon-
vin, avenue des Mayennets 5,
027 323 55 88.
Région Fully-Conthey:
0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.

Martigny: di-lu 10 h-12 h,
17 h- 18 h 30. Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare 7, 027
722 20 05.
St-Maurice: 0900 558  143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-
19 h. Phar. Sun Store Verrerie,
av. Gare 36, 024 471 72 44.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie Capitole Cen-
trale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-
12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Apotheke F.
Marty, Sebastiansplatz 3, Bri-
gue, 027 923 15 18.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

CHRISTIAN GEORGES

Le Suisse Jean-Stéphane
Bron présente demain «Cle-
veland contre Wall Street» à la
Quinzaine des réalisateurs à
Cannes. Des citoyens floués y
mettent en cause les banques
responsables de la crise des
«subprimes». Pour capter la
vérité de leurs sentiments, le
réalisateur a mis en scène
avec eux un procès à l’améri-
caine. Entretien.

Vous mettez au point un dis-
positif efficace pour chacun
de vos films…
«Le Génie helvétique» était
une sorte de thriller politi-
que. «Cleveland contre Wall
Street» revisite le film de pro-
cès. Je l’aborde un peu à la
manière de ce qui s’est passé
en Afrique du Sud, dans le ca-
dre du processus «Vérité et
réconciliation»: la parole ren-
seigne et devient catharsis.
Les procès servent en général
à établir des faits, de manière
incontestable. Ici, on se situe
davantage dans une enquête.
Je mets en scène un procès
où peut s’exprimer une pa-
role authentique. Mes té-
moins ont parfois perdu leur
maison dans l’aventure des
«subprimes»: donc ils ne
«jouent» pas. La tache aveu-
gle, ce sont les banquiers. On
parle d’eux tout le temps,
alors qu’ils ne sont pas là…

Votre démarche tient-elle
encore du «documentaire»?
Pour moi, le cinéma du réel
ne se limite pas à l’observa-
tion et à la captation. Il impli-
que le recours à la mise en

scène, sans qu’on puisse par-
ler de truquage ou de mani-
pulation. La réalité est un
point de départ pour aller ail-
leurs. Le fait que le procès
réel (souhaité) n’ait pas eu
lieu m’a permis d’ordonner
les choses selon mon désir.
Mes deux caméras filmaient
quasiment dans l’axe du re-
gard des protagonistes pen-
dant les «audiences». Il s’agit
de plans de fiction, impossi-
bles à obtenir dans un procès
réel. Chaque témoin a été
soumis au feu roulant des
questions de deux personnes
aux positions opposées, ce
qui tranche avec les entre-
tiens habituellement menés
dans un documentaire... 

Certains pourraient vous
reprocher de n’avoir pas plutôt
enquêté sur les errements
d’UBS…
Je voulais réaliser un film sur
le capitalisme en action
(après m’être intéressé à la
démocratie en action). La
crise des «subprimes» m’a of-
fert une parfaite allégorie et
Cleveland un lieu dévasté
emblématique. Cette crise
révèle les inégalités dans la
répartition des richesses.
Pour faire tourner la machine
du crédit, il faut une armée
de pauvres. Ce n’est pas éton-
nant qu’un réalisateur qui
vient du pays des banques
fasse ce film. Par incidence, il
parle aussi de la Suisse.

Votre regard sur les Etats-Unis
a-t-il changé?
Pas vraiment. J’ai vécu là-bas
les élections présidentielles

et constaté la capacité de re-
nouvellement de cette dé-
mocratie. En même temps, je
mesure l’ampleur et la force
des mouvements réaction-
naires. A l’opposé, quand on
s’aventure dans le quartier de
Barbara Anderson, qui appa-
raît dans mon film, on voit
s’incarner une solidarité très
éloignée des idéaux indivi-
dualistes. Le moindre chauf-
feur de taxi fraîchement dé-
barqué de Karachi s’imagine
déjà entrepreneur et million-
naire. Le rêve demeure, alors
qu’il est de plus en plus
contredit par la réalité des
inégalités. Aux Etats-Unis, le
recours au crédit est souvent

la seule solution pour des
gens qui, par ailleurs, travail-
lent. Mais avec des salaires
minimaux à 5$ de l’heure…

Quelle tonalité vouliez-vous
donner à ce film?
Je tenais à éviter cette espèce
de mélancolie ou de désen-
chantement que certains ont
perçu dans mes précédents
longs métrages. Cette idée
que les petits perdent tou-
jours… Je voulais rester plus
proche de l’indignation et de
la révolte.
CHG/«L’EXPRESS»

«Cleveland contre Wall Street»
sortira à la rentrée.

La vérité ne dort jamais
CANNES 
A la manière d’un
film de procès,
«Cleveland contre
Wall Street», du
Suisse Jean-Sté-
phane Bron ra-
conte la réalité des
citoyens améri-
cains floués par la
crise des subpri-
mes. Le film est
présenté 
dimanche à la  
«Quinzaine 
des réalisateurs».
Entretien.

«Cleveland contre Wall Street» : un documentaire en forme de ca-
tharsis offerte aux gens ordinaires qui ont subi les conséquences
des opérations spéculatives. DR

Incorrigibles traders

En 1987, Oliver Stone livrait un film emblématique de la dé-
cennie du fric avec «Wall Street». Le cinéaste proposait hier à
Cannes la suite: «Wall Street 2 – L’argent ne dort jamais» (sor-
tie le 29 septembre). Ce film fait mieux comprendre la plongée
boursière de 2008, en adoptant le point de vue des acrobates
de la finance.
Après huit ans de prison, pour délit d’initié, Gordon Gekko (Mi-
chael Douglas) retrouve la liberté. Le profit, Gekko le tire dés-
ormais de sa notoriété comme expert de la finance. On se
presse à ses conférences. Le public s’arrache son livre: «La cu-
pidité est-elle bonne?» Et l’expert répond que non, dans un
système où 40% des bénéfices des entreprises proviennent
du secteur de la finance exclusivement (et pas d’une richesse
réellement produite).
Mais Gekko n’attend que de rentrer dans le jeu (par le jeu
d’une évasion fiscale réussie en Suisse) et sa fille paraît bien
seule à vouloir animer une entité à but non lucratif (un site
d’information en ligne baptisé «Frozen Truth»). L’homme
qu’elle va épouser est spécialiste des énergies vertes (sûr qu’il
peut en tirer des billets de la même couleur). Quel enfant peut
produire un tel couple? Un film de gauche bien-pensant holly-
woodien. CHG/«L’EXPRESS»

Venu présenter à Cannes le
second volet de cet opus qui
explore les arcanes de la fi-
nance mondiale, le réalisateur
américain Oliver Stone a es-
timé hier que «le capitalisme
a empiré» depuis 1987, date
de la sortie de «Wall Street»
sur les écrans.
Le film montre qu’entre ces
deux périodes, peu de choses
ont changé au royaume du
capitalisme. Bien au
contraire, a affirmé Oliver
Stone lors d'une conférence
de presse. «En 1987, je
croyais que le capitalisme al-
lait s'améliorer, s'amender,
mais cela n'a pas été le cas»,
a-t-il déclaré. «Je ne sais pas
si le capitalisme fonctionne.
Ce que je voudrais c'est qu'il
y ait des réformes sérieuses
qui soient appliquées», a-t-il
ajouté. Selon lui, «ceux qui

gagnent de l'argent au-
jourd'hui, ce sont les prési-
dents d'entreprises, les pro-
fessionnels de la finance. Les
travailleurs n'en gagnent pas.
Il faudrait changer cela.»
«C’est une période sensation-
nelle où l’on veut pendre les
banquiers, mais je ne pense
pas que le système va chan-
ger. Les banques ne renonce-
ront pas à leurs méthodes
malsaines et je pense que ça
va recommencer», a-t-il com-
menté.
«La cupidité est éternelle», a
jugé Michael Douglas, à ses
côtés avec le reste de l'équipe
du film, s'étonnant que «tant
de jeunes diplômés» aient
pris le chemin du personnage
qu'il interprétait en 1987, «un
homme qui détruisait des
gens, des sociétés».
ATS/AP

«Le capitalisme a empiré» 

Jean-Stéphane Bron : «Le cinéma du réel implique le recours à la mise en scène, sans qu’on puisse parler
de truquage ou de manipulation». DR

Michael Douglas (Gordon Gekko) et  Shia LeBeouf (Jake Moore),
le côté obscur de la finance. DR

Hier à Cannes. Oliver Stone, Carey Mulligan, Michael Douglas
and  Shia LeBeouf. KEYSTONE



33Le Nouvelliste Samedi 15 mai 2010 LE MÉMENTO CULTUREL
cr

ARDON

FONDATION
VALETTE
Infos au 079 220 26 36.
Jusqu’au 29 mai.
Ouverture:
me-je-ve 15h-20 h.
sa-di 15 h. 18 h
(13 et 23 mai 15 h-20 h).
Alain Bonnefoit appelé

«le Peintre des Vénus» par Hervé Bazin,
son œuvre est une ode à la femme.

BAGNES

ANCIENNE DEMEURE
Villette.
Infos au 027 776 13 86,
079 443 27 01.
Visites sur appel 

MUSÉE DES GLACIERS LOURTIER
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

BRAMOIS

INSTITUT UNIVERSITAIRE
KURT BÖSCH
Jusqu’au 25 juin.
Lu au ve, 9 h-17 h.
«Trilogie».
Olivier Menge, peintures. Michel Buchs
et René Lorenz, sculptures.

CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

FOYER PIERRE OLIVIER
Jusqu’au 31 mai.
Jean-Claude Delbart, peintures acryli-
ques.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

CHANDOLIN

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

COLLOMBEY

MEUNIÈRE
Infos au 027 207 17 25.
Jusqu’au 30 mai.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«Empreintes de lumière»,
Monica Perez-Albela.

CONTHEY

TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 30 mai.
Ma au di, 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
Françoise Dapples, aquarelles du Valais.
Janine Walter, peinture moderne.

CRANS-MONTANA

ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Ré-
seau modulaire américain. Nouveauté:
maquette Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse; 
Victor Spahn, France.

ISÉRABLES

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie», photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

LOÈCHE-VILLE

GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Infos au 027 473 24 42
ou www.galleriagraziosagiger.ch
Jusqu’au 13 juin.
Ma au di, 14 h-18 h.
Céline Salamin, «Collection d’oreilles».

MARTIGNY

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 13 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Images saintes»

Maître Denis, Roublev et les autres.
Galerie nationale Tretiakov Moscou.

Foyer
«Les gravures du Grand-Saint-Bernard
et de sa région», collection Fondation
Pierre Gianadda.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

GALERIE
FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40.
Jusqu’au 22 mai.
Ma-ve 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h, 13 h 45-17 h.
Marie-Fabienne Rapillard Dessimoz.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
Jusqu’au 24 mai.
Je et ve 13 h 30-18 h 30, sa et lu 11 h-17 h.
Sabeth Holland, sculptures et peintures.
Peter Bremers, «Ant Arctic», verres.

MANOIR DE LA VILLE 
Infos 027 721 22 30
www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 16 mai.
Tous les jours 14 h-18 h, sauf lu
et jours fériés.
«Abstraction Expression». Rencontre
inédite entre 2 peintres de l’art abstrait
et l’artiste Janine Faisant Devayes, décé-
dée en 2004.

MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12
www.sciencesdelaterre.ch 
Ma-ve 13 h 30-18 h, sa-di 13 h 30-17 h.
«De l’eau pour tous!» L’exposition met
en scène la crise globale de l’eau et pro-
pose des pistes pour sortir de l’im-
passe.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques du Löt-
schental et autres masques suisses
jusqu’au 30 septembre.

Exposition sur les masques de l’Hima-
laya jusqu’à fin décembre.

Le  chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s’ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

MONTANA

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY

GRANGE À VANAY
Jusqu’au 23 mai.
Ma-di 14 h-19 h.
Peinture: Anne-Marie Arnaud, Ingrid
Erbetta, Jacqueline Dengler, Günter
Schreiber. Bronze: Gabrielle de
Jongny. Verre: M.-Françoise Erard.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Jusqu’au 12 juin.
Lu au ve, 14 h-18 h, ainsi que les soirs de
spectacle.
Festival Francophonie en fête.
Ecoles de Monthey, «Mots en jeu, enjeu
des mots».

SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

SAINT-GINGOLPH

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Visite du trésor et fouilles archéologi-
ques. Jusqu’au 30 juin, visites guidées à
14 h 45 tous les jours sauf lu.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 juillet.
Visites guidées à 14 h sa et di.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Visites guidées à 13 h 30 de mars à
octobre, le dernier samedi du mois.

GROTTE AUX FÉES
Jusqu’au 30 juin.
De 10 h à 17 h.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 024 486 11 88 ou 024 486 11 85.
Jusqu’au 14 mai.
15e Semaine de la langue française
et de la francophonie.
Entrée libre de 11 h 30 à 18 h,
sa de 10 h à 12 h.
Les mystères d’un livre. Exposition in-
teractive et ludique.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

LE COQUELICOT MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87, 079 370 61 36.
Jusqu’au 30 mai.
Me-di 13 h 30-18 h 30.
«Le symbolisme sacré dans la Divine
Comédie de Dante».

SALQUENEN

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
Diane chasse.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l’homme».
Expo temporaire jusqu’au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», pho-
tographies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE

HOME ZAMBOTTE
Nathalie Marcoz présente «Voyages &
enfance».

SAXON

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes.
«Du Vieux Saxon au Musée de Saxon».

SEMBRANCHER

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
www.maaevalais.ch
Jusqu’au 27 juin.
Me au di 14 h 30-18 h 30 ou sur rdv.
Fermé du 12 au 16 mai.
Portes ouvertes. Exposition perma-
nente art-artisanat.

SIERRE

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
«Les années valaisannes de Rainer
Maria Rilke».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv 
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.

Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Sa-
lamin, sculpteur. Forum des Alpes:
sculptures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch

Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente:  «Vigne et vin
en Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

THÉÂTRE LES HALLES
Infos au 027 455 70 30  (9 h-11 h 45).
Jusqu’au 31 mai.
Expo ouverte 1 h avant et après les
spectacles.
«Continuum» de Marie Noële Guex.

SION

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos au 027 606 47 07
ou www.musees-valais.ch
Pas d’exposition pour l’instant.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées 
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours, 10 h-18 h, lu fermé.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Carles Monegal.

GALERIE DE LA TREILLE
Infos au 079 779 32 51.
Jusqu’au 23 mai.
Lu au ve 16 h 30-20 h,
week-end 10 h 30-12 h, 16 h-18 h.
«T’as où les vignes?», photos de Danièle
Revaz Bays.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51, 078 691 08 17.
Jusqu’au 22 mai.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h 30.
Alain Gielen, peintures.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Infos au 027 606 47 00
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 31 décembre.
Ma au di, 13 h-17 h.
«Pierres de mémoire, pierres de pou-
voir».

MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Infos au 027 395 36 39.
Jusqu’au 31 octobre.
Me, sa, di 14 h-18 h. Juillet et août, tous
les jours (sauf lu) 14 h-18 h, ve 10 h-18 h.
«Tuer pour manger».

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
Darwin, exposition didactique et carica-
tures «les dessins de l’évolution.»

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Jusqu’au 22 mai.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d’art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois de 11 h à 17 h.

Du 29 mai au 24 octobre.
«Donation Jean-Philippe 
et Line Racine».

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères. Exposition de la
dalle à empreintes fossiles de reptiles
découverte à Finhaut. Entrée gratuite
et visite commentée le 1er di du mois.

TROISTORRENTS

VIEUX MOULINS DE LA TINE
Infos au 079 226 33 16.
Sa et di, 14 h-17 h.
Exposition permanente: le chanvre et
les métiers du bois.

VENTHÔNE

CHÂTEAU
Jusqu’au 30 mai.
Je au di, 15 h-18 h.
Philippe Wenger, peinture.

VERBIER

GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures
et verres d’artistes suisses et interna-
tionaux.

VERCORIN

GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08.
Jusqu’au 30 mai.
Je au di, 15 h-19 h ou sur demande. Effi
Szopinski Bolli, peintre et sculptrice.

VEYRAS

MUSÉE OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 26 septembre.
Sa, di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».

VIÈGE

PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans
l’industrie graphique.

VIONNAZ

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee.chablais.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Va et découvre ton Chablais!»

FEY-NENDAZ

SALLE DE GYM
Infos et réserv. au
079 917 79 12 ou
www.mimosa-nendaz.ch
Sa 15 mai à 20 h 30,
di 16 mai à 17 h.
«Les rustres», de Gol-
doni, par le Mim’osa,
mise en scène par Ber-

nard Sartoretti.

Sa 15 et di 16 mai à 18 h.
«Miche et Drate», de Chevrolet, par le
Mim’osa Juniors, mise en scène par P.-P.
Nanchen.

MARTIGNY

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET
Infos et réserv. au 079 278 24 91.
Je 20 mai à 19 h 15.
Célina Ramsauer, musicienne et chan-
teuse, et Sarah Barman, comédienne,
ont uni leurs talents pour «On y sera!».
Spectacle alliant sketches, poésie et
chansons.

THÉÂTRE ALAMBIC
Infos au 027 722 94 22
ou www.theatre-alambic.ch
Je 20 mai à 20 h 15.
«J’vous aime pas!», de et par Thierry
Meury.

MONTHEY

P’TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réserv. au 024 475 79 63.
Du 19 au 30 mai.
Me et ve à 20 h 30, sa et di à 17 h 30.
«Parfum et suspicions», comédie poli-
cière signée Bruno Druart.

SIERRE

THÉÂTRE LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Je 20, ve 21 et sa 22 mai à 20 h 30.
«Tu es là?», de Javier Daulte par la
Compagnie 03.

SION

PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41.
Je 20, ve 21 et sa 22 mai à 20 h 30.
«Les nuits blanches», d’après Fiodor
Mikhaïlovitch Dostoïevski, avec Julia
Batinova et José Lillo.

TEATRO COMICO
Infos au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.com
Sa 15 mai à 20 h.
«La guerre de Troie n’aura pas lieu»,
par la Guilde théâtrale.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos et réserv. au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Les 20 ans d’Interface.
Ma 18 mai à 19 h 30.
Teruel.

A 21 h. Fred Recrosio.

Me 19 mai à 19 h 30. Pazzi.

A 21 h. Laurence Revey.

Je 20 mai à 19 h 30.
Sabbat et Richard Jean (musique),
Pierre Imhasly (texte), Thomas Lauba-
cher (voix).

CHARRAT

SALLE
CHARRATMUSE
Réservations:
www.charratmuse.ch/
reservation.html
Di 16 mai à 17 h.
Récital de piano à 4
pattes de velours avec

Gérard Wyss et Cornelia Venetz.

CRANS-MONTANA

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE
Réserv. au 027 485 04 04
ou 078 919 72 10
et www.sommets-du-classique.ch
Sa 15 mai à 20 h.
Christiane Gugger, piano, et Gheorge
Zamfir, flûte de Pan.

MARTIGNY

CAVES DU MANOIR
Sa 15 mai.
DJ électron libre parisien Jean Nipon et
le Suisse Bauchamp, puis DJ’s locaux
Blacout et Lish.

SALQUENEN
Infos: www.harmoniesalgesch.ch
Sa 15 et di 16 mai.
Festival de musique des districts de
Sierre et Leuk.

Sa 15 mai à 21 h.
Abba Night.

SIERRE

HACIENDA
Sa 15 mai dès 21 h.
2 groupes de rock valaisans: Quick-
harpe et Stemmms.

CHAMPÉRY

SALLE PAROISSIALE
Sa 15 mai à 20 h. «Re-
cettes santé de nos
grands-mères» et «Sa-
veurs et vertus des
plantes sauvages», de
Germaine Cousin-Zer-
matten.

CONTHEY

SALLE POLYVALENTE
Infos au 079 304 10 10
ou moroh@yahoo.com
Sa 15 et di 16 mai.
16e Alchemy Tattoo Expo.

MONTHEY

INDIGO-MONTANGERO
Sur réservation au tél. 024 472 11 89
ou www.indigo-montangero.ch
Ma 18 mai à 19 h 30.
«Les Sô / Médecine arcturienne», par
Donald Doan (CAN).

SION

DOMAINE DES ÎLES
Sa 15 mai à 20 h.
Disco Glace, dans le cadre des «Sédu-
nois aux Iles».

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: 
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

Thierry Meury est prêt à dire «J’vous aime pas!» au public de l’Alambic
jeudi soir. LDD
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Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien je vous ai aimés,
Combien j'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

A l'aube du mercredi 12 mai
2010

Madame

Simone
CUENAT

née SAUDAN

1920

s'est endormie paisiblement à la Maison de la Providence, à
Montagnier, 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, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alexandre et Sylvie Cuenat-Capelle, à Douvaine (France);
Jeanine et Primo Belotti-Cuenat, à Charrat, leurs enfants et
petits-enfants;
Daniel et Jacqueline Cuenat-Gross, à Orsières, leurs enfants
et petits-enfants;
Marie-Josée et Rino Longo-Cuenat, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants;

Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Agnès Flury-Cuenat, à La Tour-de-Peilz, ses enfants et petits-
enfants;
Amy et Miçoise Pierroz, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Georges Fumeaux-Saudan;
Famille de feu Gilbert Gavillet;
Famille de feu Jean Cuenat;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la messe d'adieu a été célébrée dans l'inti-
mité de la famille.

La messe de 7e sera célébrée à l'église de Charrat, le
mercredi 19 mai 2010, à 19 heures.

Adresse de la famille: Jeanine et Primo Belotti
Les Grands-Praz 38, 1906 Charrat 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Gilberte Solioz;
Madame Danièle Bohler et
ses enfants;
Monsieur et Madame Yvan
et Simone Solioz et leurs
enfants;
Monsieur Philippe Jean-
Mairet et ses enfants et
Gabrielle;
Monsieur Edgar Jean-Mairet
et sa famille;
Monsieur Fernand Jean-
Mairet et sa famille,

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies

ont l'immense douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur

William
JEAN-MAIRET

dit Willy

ingénieur ETS

enlevé subitement à leur
tendre affection le 8 mai
2010, dans sa 84e année.

Le défunt a souhaité faire
don de son corps à la
science et une rencontre à la
mémoire de Willy aura lieu
ultérieurement.

Les membres de l’Association valaisanne
des retraité(e)s de Télécom PTT

et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JORDAN
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

REMERCIEMENTS

Trois mois que tu es parti, mais présent dans nos cœurs 
éternellement.

Vos témoignages d'amitié nous ont aidés à mieux vivre 
le départ de

Monsieur

Antoine STUCKY
Tony

sa famille et ses proches vous
remercient sincèrement pour
votre présence, vos messages,
vos dons de messes et de
fleurs.

Un merci particulier à toutes
les personnes qui l'ont si bien
accompagné durant sa mala-
die.

Collombey, mai 2010.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus en ces jours de sépara-
tion,

la famille de

Walter
SORBER

vous remercie pour votre
présence, vos messages de
réconfort, vos dons et vous
exprime sa profonde grati-
tude.

Troistorrents, mai 2010.

†
Il est parti comme il a vécu,
sur la pointe des pieds, sans faire de bruit.

Nous a quittés subitement à son domicile, le jeudi 13 mai 2010

Monsieur

Fernand RODUIT
1918

boulanger

Font part de leur peine:

Olga Philippoz-Roduit et famille;
†Alphonse et Catherine Roduit-Arrigoni et famille;
†Pierre Roduit et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Leytron,
aujourd’hui samedi 15 mai 2010, à 10 h 30.

Adresse de la famille: Olga Philippoz
Route romaine 57
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Erika GARD

1994 - 15 mai - 2010

Même s’il m’a fallu lâcher
ta main

Sans pouvoir te dire
«à demain»

Rien ne défera jamais
nos liens

Même s’il me faut aller
plus loin

Aujourd’hui je veille
d’une autre rive

Et même si je pars parfois
à la dérive

Tu es toujours avec moi
comme autrefois.

C’est ce que je rêve, ce que
je crois!

Je pense à toi lorsque
je m’endors.

L’amour est plus fort
que la mort.

Avec Amour.

Maman et Alexandre.

†
En souvenir de

André RAMUZ

2000 - 16 mai - 2010

Tu es toujours dans nos
cœurs et pensées.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et

arrière-petits-enfants.

En souvenir de

Marthe CHIRON

2006 - 16 mai - 2010

Quatre ans déjà, mais ton
souvenir est toujours bien
présent dans nos cœurs.

Tes enfants.

En souvenir de

Charlotte
LOCHER-OGGIER

2009 - 15 mai - 2010

Une année bien triste s’est
écoulée.
Que de larmes silencieuses
versées.
Que de pensées se sont
envolées, mais le souvenir
de ta bonté, ainsi que de ta
gentillesse demeureront à
jamais dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Chalais, le dimanche 16 mai
2010, à 10 h 30.

†
Le chœur d’hommes

La Sigismonda de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul MICHAUD
frère d’Yvan, membre actif et dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’entreprise Pannatier et Mathieu S.à r.l.

à Mase/Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar PANNATIER
son dévoué membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires et l’administrateur
des immeubles Les Vergers à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard COTTAGNOUD
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La famille de

Monsieur

Charly DAYEN
remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leur message et leurs dons,
nous ont accompagnés lors
de ses funérailles.

Un merci particulier:
– au personnel soignant de la Maison Saint-François à Sion;
– au chœur mixte du Sacré-Cœur;
– aux pompes funèbres Voeffray;
– à Léon Vergères.

Conthey, Sion, mai 2010.

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524
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†
Un papa qui s'en va,
c'est un banc qui reste vide.
C'est un pas que l'on n'entendra plus.
Mais c'est surtout un souvenir qui reste.

Entouré de sa famille et du dévoué personnel du foyer 
Saint-Jacques à Saint-Maurice, s'est endormi, le jour de
l'Ascension, et s'en est allé rejoindre sa chère épouse Marthe

Monsieur

Victor
RICHARD

retraité de la police
cantonale valaisanne

de sûreté

1918

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Rose et Georgy Faibella-Richard, à Saint-Maurice;

Claude Faibella, sa fille Evelyne et son ami 
Domenico, Corinne Mariétan et son fils Ludovic,
à Collombey;
Patrick Faibella et Valérie Chevalley, à Martigny;
Stéphane Faibella et Sonia Golay, à Martigny;

Madeleine et Jean-Jacques Oberli-Richard, à Saint-Maurice;
Didier Oberli et Sandrine Reymond, à Lausanne;
Daniel Oberli et Annie Béland, leur fils Raphaël,
au Canada;
Christophe et Alexandra Oberli-Rey et Bébé, à Martigny;
Stéphanie Buttet et Samuel Ostrini, à Vionnaz;

Jean-Paul et Madeleine Richard-Sauthier, à Sion;
Valérie et Thomas Ryser-Richard, leurs enfants Bastien 
et Coline, à Sion;
Pascal Richard et Stéphanie Borloz, et leur fils Liam,
à Sierre;
Floriane et David Guillen-Richard, leurs filles Cléa 
et Maëlyne, à Vétroz;

Pierre-André Richard, à Martigny;
Cédric Richard, à Martigny;
Christelle Richard, à Martigny;
leur maman Marie-Claire Mottet, à Martigny;

Marthe Richard-Dubulluit, à Martigny, et famille;
La famille de feu Joséphine Crettenand-Richard;
Louise Richard-Coquoz, à Evionnaz, et famille;
Thérèse Buchard-Richard, à Leytron, et famille;
Marie-Louise Gay-Fraret-Richard, à Saint-Maurice, et famille;
Julia Eggs-Richard, à Saint-Maurice, et famille;
Agnès Richard-Grimm, à Saint-Maurice, et famille;
Yvonne et René Coquoz-Richard, à Vernayaz, et famille;
Madeleine et Bernard Rappaz-Richard, à Sion, et famille;
Jeanette Pitteloud-Bonvin, à Granges, et famille;
Paul et Michèle Bonvin et famille, en France;
André et Françoise Bonvin et famille, en France;
La famille de feu Anaïs Constantin-Bonvin;
La famille de feu Bertha Carroz-Bonvin;
La famille de feu Marie Bonvin-Bonvin;
La famille de feu Germaine Sermier-Bonvin;

Jocelyne Fiaux et famille;

Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;

Le personnel et les résidents du foyer Saint-Jacques 
à Saint-Maurice;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 17 mai 2010, 
à 15 h 30.

Victor repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à 
Saint-Maurice, où la famille sera présente demain dimanche
16 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le syndicat de la police cantonale valaisanne

l’association des anciens de la police cantonale
et la société des agents

de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor RICHARD
inspecteur retraité de la police cantonale.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

«Lucia,
Par ton nom tu étais porteuse de lumière,
de cette lumière d’Amour
qui éclaire le chemin et combat les ténèbres.
Aujourd’hui tu es lumière et tu brilleras
éternellement dans nos cœurs.»

Tes enfants.

Après une longue maladie
supportée avec courage,
munie des sacrements de
l’Eglise et entourée de 
sa famille, nous a quittés 
paisiblement au home de 
la Providence, le 13 mai 2010

Madame

Lucia
DUMOULIN

MASSOLI
09.09.1935

en laissant dans la peine:

Son époux:
Charly Dumoulin;

Ses enfants:
Patrick et Inès Dumoulin Deslarzes;
Rébecca et Daniel Philippin Dumoulin;
David Dumoulin et sa compagne Paula Pires da Silva;
Nicolas et Joëlle Dumoulin Bonvin;

Ses petits-enfants:
Numa Dumoulin;
Gaëlle et Manon Philippin;
Yann Dumoulin et sa maman Olivia Carron;
Laetitia et Mélanie Dumoulin;

Ses frères et sa sœur en Italie:
Giuseppe Massoli et sa famille;
Maria Zeni Massoli et sa famille;
†Giulio Massoli et sa famille;

Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Georges Dumoulin et famille, à Lausanne;
Yvette Dumoulin et famille, à Veyras;
Gino Dumoulin et famille;

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 17 mai 2010, 
à 15 heures, à l’église du Châble.

Notre très chère Lucia repose à la crypte de la Providence à
Montagnier, où la famille sera présente le dimanche 16 mai
2010, de 19 à 20 heures.

Tous nos remerciements vont au personnel de la Providence
qui l’a accompagnée dans son chemin de souffrance avec
prévenance et gentillesse.

Adresse de la famille: Charly Dumoulin
Hameau de La Tsombe 15
1934 Montagnier

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parti radical-démocratique de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucia DUMOULIN
belle-maman de M. Daniel Philippin, conseiller communal,
grand-maman de M. Numa Dumoulin, conseiller général, 
et amie du PRDB.

†
Le Conseil communal

l’Administration communale
et les Services Industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucia DUMOULIN
maman de M. Patrick Dumoulin, directeur des écoles 
primaires, et de M. David Dumoulin, ancien conseiller 
communal, belle-maman de M. Daniel Philippin, conseiller
communal, et épouse de M. Charly Dumoulin, collaborateur
retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction

l’Agence générale du Valais Romand
et les collaborateurs de la Bâloise

Compagnie d’Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucia DUMOULIN
mère de notre estimé collaborateur, David Dumoulin.

A sa famille et à ses proches, nous adressons nos sincères
condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La société de tir Le Pleureur Bagnes

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucia DUMOULIN
maman de son président David Dumoulin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

du Garage et Carrosserie du Nord S.A.
à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucia DUMOULIN
maman de Nicolas, collaborateur et ami.

†
La classe 1959 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia DUMOULIN

maman de Rebecca, con-
temporaine et amie.

†
L’ensemble musical

Rouge et Noir de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia DUMOULIN

maman de Patrick, membre
de la société et ami.

†
La fanfare

L’Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia DUMOULIN

épouse de Charly, membre
d’honneur, et grand-maman
de Numa, membre actif.

†
La classe 1935 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia DUMOULIN

contemporaine et amie.

†
La société de musique

Fleur des Neiges
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia DUMOULIN

maman de David, membre
de la société et ami.

Le Syndicat
de la Communication

section Valais-Télécom

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Gérald JORDAN

collègue retraité et ami.

Ancien président de
L’Union PTT, Valais-
Télécom.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront 

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.



DRAME
SA DERNIÈRE PATROUILLE
Je n’aime pas l’armée et n’ai jamais eu
le feeling avec les militaires. Pas la
même logique. Pas le même monde.
Le lieutenant-colonel Solliard avait
réussi à me faire oublier tout ça. Lui, le
boss du marketing et de la promotion
à la Patrouille des glaciers (PDG), était
d’une autre race. Celle des poignées de
main franches, des regards pétillants,
des sourires jamais décommandés. Je
venais de le croiser au marché de Sion
et au départ héliporté des VIP de la
PDG, à l’ombre de Château Giroud.
Toujours disponible, oubliant rare-
ment, même au pas de course, de glis-
ser un mot amical à chacun, François
Solliard n’était pas un homme de com-
munication. Il ETAIT la communica-
tion. J’ai mis longtemps à m’intéresser
à la Patrouille, un truc d’hiver, un uni-
vers un peu glacial, assurément mar-
tial. Avec son humour, sa chaleur hu-

maine, François a fait tomber une à
une mes résistances et mes criti-

ques. C’était son job – en l’occur-
rence accompli dans l’excellence

– au sein de cette immense orga-
nisation. La dernière fois qu’on

s’était dit «Santé!», on avait
plaisanté sur nos vies stres-
sées et sur la valeur bien réelle
de ces «Santé!» qu’on se ba-
lance devant un tonneau de
blanc.
François Solliard est décédé
lundi d’une embolie pulmo-
naire. Il n’avait que 53 ans. Mes
sincères condoléances à tous ses
proches.

MARATHON MAN
MICHEL ROTHEN
Vous vous rappelez «Marathon Man»,
le film de Schlesinger sorti en 76? Babe
Levy (Dustin Hoffman) doit y courir le
marathon de sa vie pour échapper à la
mort et au terrible Dr Szell, plus connu
comme l’Ange Blanc, célèbre criminel
de guerre nazi. Toutes proportions gar-
dées, c’est bien le marathon de sa vie
que court aujourd’hui le président du
PDCVr Michel Rothen. A peine rentré
d’Arménie où il siégeait au Parlement
de la francophonie, il a en effet repris
son bâton de pèlerin pour visiter une à
une toutes ses sections. Objectif: re-
lancer ou changer les comités un peu
fatigués, préparer les futures échéan-
ces de 2011 (fédérales) et 2013 (canto-
nales). Car Michel se dit convaincu
que son parti peut reconquérir les
pourcentages élevés qui furent siens
jadis. Il se refuse à dramatiser les lézar-
des de l’édifice démocrate-chrétien
depuis la dernière élection au Conseil
d’Etat. «Un parti Vr avec 34 députés ne
m’intéresse pas! martèle-t-il. L’alliance
avec le Haut peut et doit mieux fonc-
tionner. J’y crois et c’est ce modèle que je
veux défendre. Si j’échoue, j’ai assez de
projets pour tourner la page.»

LE PRÉSIDENT
MAURICE TORNAY
Le microcosme politique valaisan se
tâtait cette semaine pour savoir si le
vote d’un audit par le Grand Conseil
était ou non une défaite pour Maurice
Tornay. Un PDC pas très courageux (et
c’est un euphémisme!), des radicaux-
libéraux zigzaguant, expliquant à tous

vents que, non, bien sûr, ils n’étaient
pour rien dans les attaques radicales-
libérales contre le RSV. Il n’en fallait
pas plus pour qu’on vote cet audit in-
dépendant en catastrophe et en pleine
polémique déstabilisatrice. 
Maurice Tornay, lui, sait bien que nous
avons déjà payé près d’un demi-mil-
lion il y a quatre ans pour une telle
étude. Qu’il y a eu d’autres contrôles
effectués depuis. Qu’on va donc dé-
penser un autre demi-million pour des
bilans sans doute proches des précé-
dents. Alors il a tenté de différer cette
panacée – car sur le fond il est
convaincu de la nécessité dudit audit
pour ramener le calme – en ayant à
l’esprit la seule défense et la consolida-
tion d’une institution vitale pour le
canton. Il est convaincu que la santé
valaisanne dispose de moyens de
contrôle plus performants que ceux de
nos voisins. Que nos responsables de
la santé donnent le maximum d’eux-
mêmes. Pas question pour lui dès lors
de cautionner toute forme de lynchage
médiatique planifié.
Je n’appelle pas ça une défaite. C’est
juste le sens des responsabilités. Le
calcul personnel qui s’efface devant le
bien commun. La vraie politique. Celle
des présidents de type Emile Beaufort
(Jean Gabin) dans le film éponyme
d’Henri Verneuil en 1961. On laisse les
magouilles aux magouilleurs (Philippe
Chalamont alias Bernard Blier). On
tranche même quand il y a risque per-
sonnel ou politique. «Il est des victoires
qui exaltent, d’autres qui abâtardis-
sent, écrivait Saint-Exupéry dans Pilote
de guerre (1942).Des défaites qui assas-

sinent, d’autres qui réveillent.» Pas sûr
que tout le monde l’ait compris au
Grand Conseil.

FEUILLETON
ET MAINTENANT AU RSV?
Audit il y aura! Messieurs Sierro et Pont
ont abandonné leur guérilla. Les dépu-
tés joué leur partition allegretto. Les
médias raconté le tout. Mais mainte-
nant, quid du Réseau Santé Valais? On
parie? Dans les mois à venir, à la re-
traite du médecin cantonal Georges
Dupuis, Tornay scindera son poste en
deux: un chef du service de la santé
d’un côté; un médecin cantonal de
l’autre. Il veillera davantage aux plans
de carrières des meilleurs parmi les
jeunes spécialistes valaisans. Exigera
aussi qu’il y ait plus de mises au
concours des principaux jobs à re-
pourvoir au RSV. Celui-ci se dotera
d’une vraie communication – qui fit
défaut dans cette crise. Il a d’ailleurs
d’ores et déjà enrôlé à cet effet Joakim
Faiss, l’excellent responsable rédac-
tionnel du site internet du «Nouvel-
liste». Et les boss hospitaliers promet-
tront de mieux écouter leurs collègues
qui travaillent au front, sans compter,
aux côtés des patients. Suffisant? Diffi-
cile à dire, mais l’immense usine à gaz
du Réseau devrait tourner plus profes-
sionnellement. La tache à effacer, en
revanche, sera tenace. Comment faire
oublier aux soignants et aux toubibs
les horreurs qu’incendiaires et incons-
cients leur ont mis sur le dos? Com-
ment leur témoigner cette reconnais-
sance dont ils n’auraient jamais dû être
privés?

xd - gb
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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
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On prend les mêmes et on recommence, nous nous réveillerons ainsi sous un ciel 
très nuageux, accompagné d’un risque d’averses constant durant la journée, 
toutefois plus marqué le long des Préalpes. Des éclaircies pourront percer 
localement, mais le mercure restera frais pour la saison. Dès dimanche, une 
légère amélioration surviendra et les éclaircies seront plus belles, malgré les 
nuages et le faible risque d’averses. Le mercure remontera peu à peu.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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Votre agence valaisanne
qui vous propose tous
les «Tours Opérateurs» suisses
de qualité (Hotelplan, Kuoni,etc…)
à des prix toujours plus compétitifs,

ainsi que les revendeurs de forfaits «familles» suivants :

No 1334 (niveau 4/4)

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF
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http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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