
50.-*/6 x 75 cl
64.50

Fendant
Pierrafeu AOC 2009

SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute: Sion-Ouest
www.aligro.ch * avec la carte GOURMANDS gratuite: chaque semaine plus de 1’000 promotions dès frs 100.- d’achats; sans limite d’achats du lundi au jeudi promo valable du 19 au 24 avril

36.- 24.-
-20%-21%

-22%SPÉCIAL VINS D’ÉTÉ
PLUS DE 120 EXCELLENTS CRUS

EN PROMOTION JUSQU’AU AU 24 AVRIL

PUBLICITÉ

CONSOMMATION DE VINS EN SUISSE

Les nectars valaisans
restent les chouchous
Léger tassement en 2009. Vins suisses
en perte de vitesse, mais les valaisans
gardent les faveurs du consommateur...8
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PÉTITION

14000 signatures
contre l’héliski
Quatre associations écologistes ont
déposé cette pétition hier à Berne.
Le Valais parmi les premiers visés...6

«JÉSUS-CHRIST SUPERSTAR» À SERVION

Marie-Madeleine
est Sierroise
Le Théâtre Barnabé reprend le fameux
opéra-rock. Céline Rey et trois autres
Valaisans figurent parmi les artistes...32
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Le mot «boarding» («em-
barquement») qui s’affi-
che parmi une série
d’«annulé», c’est le signal
qu’attendaient des mil-
liers de voyageurs à tra-
vers le monde. Si hier les
vols ont repris peu à peu,
l’heure est venue d’éta-
blir qui va payer la facture
de l’Eyjafjallajkulls...10-19K
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NUAGE DE CENDRES

On 
redécolle 

Le BBC Monthey est
mené deux victoires à
rien en quart de finale
des play-offs face à Fri-
bourg Olympic. Hier, les
Valaisans ont subi une
deuxième défaite à l’ex-
térieur (82-67). Ils peu-
vent incontestablement
mieux faire. D’ailleurs, ils
y croient encore... 12K
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BBC MONTHEY

Déjà le dos
au mur 
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La pelle aux armes
Le départ de la 
14e édition sera
donné ce soir,
si le ciel le veut bien.
Tandis que l’on 
s’affaire aux derniers
préparatifs, les
concurrents affluent
pour en découdre 
entre Zermatt 
et Verbier. Le 
parcours comme
si vous y étiez,
avec Jean-Daniel
Masserey, qui attaque
sa 11e Patrouille.
PAGES 2-3-5

PATROUILLE
DES GLACIERS�

Les militaires sont aux petits
soins pour le parcours. Ici au
col de Bertol, en direction de
Tête-Blanche.
HOFMANN

DR
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L’INVITÉ

Le refus par les actionnaires d’UBS d’accorder
la décharge aux anciens dirigeants de la
banque pour l’année 2007 est un grand pas
dans la bonne direction.
Dans un réflexe citoyen, les actionnaires ont
manifesté leur indignation face à cette
déroute, leur réprobation vis-à-vis des
parachutes dorés, leur désapprobation pour
les bonus indécents et leur ras-le-bol de cette
gouvernance nébuleuse et arrogante.
Mais cet acte de rébellion ne peut pas rester
lettre morte. 
Monsieur Villiger, ce grand magistrat que
nous avons pu apprécier au Conseil fédéral,
ne peut pas rester sourd à l’appel courageux
des actionnaires.
Même si c’est pour la beauté du geste et que
son auteur n’en retirera aucune gloire car
ceux qui font l’histoire sont rarement ceux
qui la racontent, le rendez-vous avec l’histoire

et le pays est programmé.
La bande à Ospel a terni la réputation de la
Suisse. Elle a non seulement pris des risques
insensés mais encore incité des contribuables
à frauder le fisc, en dépit des risques connus
que génère un tel comportement aux USA.
Elle a cassé un jouet qui faisait la fierté de
l’économie helvétique, faisant voler en éclats
plus de 50 milliards. Des petits épargnants
ont perdu leur bas de laine. Des caisses de
pension ont vu leurs réserves fondre. 
Le système bancaire s’est effondré. A tout le
moins l’incompétence et la négligence
doivent être imputables à d’aussi médiocres
administrateurs et directeurs nantis.
Peu importe que la procédure dure vingt ans
et qu’elle soit coûteuse et risquée car c’est
faire injure au système libéral que de passer
l’éponge et tirer un trait sur le passé.
Les banques et le pays ont subi un outrage

qui mérite réparation. Par ailleurs, les cadres
incriminés possèdent une fortune
personnelle et sont assurés en responsabilité
civile pour ce type de manquements. Seule la
banque peut mener bataille. Elle seule a accès
aux données aux directives, aux procès-
verbaux, aux notes internes. Elle dispose d’un
savoir-faire et des moyens suffisants pour
mandater les meilleurs spécialistes acquis à
sa cause qui est noble et juste.
Se contenter de regrets et d’invoquer le
besoin de faire table rase, c’est donner raison
à ceux qui dénoncent le copinage, le secret
bancaire ou la loi du plus fort.
Le bon peuple finira-t-il par abdiquer du
moment que le Parlement finira par voter une
commission d’enquête qui noiera le poisson
en présentant des recommandations pour
que cela ne se reproduise plus jusqu’à la
prochaine fois?

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Pour la beauté du geste
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://pdg.lenouvelliste.ch

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

 La patrouille en images 

Travaux préparatoires à Bertol.

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste.ch

Les patrouilles du Swiss Team
du CAS seront présentes en
quantité et en qualité samedi au
départ de Zermatt ou d’Arolla.
Dix équipes prendront les diffé-
rents départs. Chez les hommes,
le trio magique Florent Troillet-
Martin Anthamatten et Yannick
Ecœur vise une place sur le po-
dium.  Vainqueur en 2008, Di-
dier Moret courra avec Marcel
Marti et Pierre Bruchez. Cette
équipe peut prétendre à un rang
dans les dix tout comme le trio
Jean-Yves Rey, Jean-Daniel Mas-
serey et Rico Elmer. Les espoirs
auront aussi leur mot à dire avec
les deux Valaisans Marcel Theux
et Randy Michaud associés à Lu-
kas Huser. 

Lutte italo-suisse
Chez les dames, les Italien-

nes semblent les meilleurs, sur
le papier du moins. Champion-
nes du monde par équipe, Ro-
berta Pedranzini et Francesca
Martinelli courront avec la mé-
daillée de bronze, Silvia Rocca.
Les Suissesses Nathalie Etzens-
perger et Marie Troillet, vice-
championnes du monde, seront
accompagnées par Emilie Gex-
Fabry. La Val d’Illienne affiche de
belles ambitions: «La forme est
bonne. Il s’agira de trouver le bon
rythme. Avec Nathalie et Marie,

nous avons beaucoup travaillé
les manipulations avec la corde.
Notre principal objectif est de ral-
lier Verbier. Une place sur le po-
dium est jouable». D’autres Suis-
sesses auront une belle carte à
jouer, notamment la patrouille
emmenée par l’infatigable Ca-
therine Mabillard associée à An-
drea Zimmermann et Sophie
Dusuatoir (Andorre).

Des chances de victoire
A partir d’Arolla, les Suisses

et les Suissesses peuvent préten-
dre à la victoire. La talentueuse

junior Jennifer Fiechter courra
avec Mireille Richard, en pleine
bourre, et Victoria Kreuzer, ra-
pide dans les ascensions. La pa-
trouille Marie Luisier, Marlyse
Breu et Lucy Pichard va engran-
ger une belle expérience pour la
suite de leur carrière. Chez les
hommes, Alan Tissières, accom-
pagné par les Italiens Robert An-
tonioli et Michele Boscacci, vise

la plus haute marche du po-
dium. «Si tout se passe bien, nous
pouvons approcher les 3 heures
(ndlr: le record est de
2 h 59’58’’)», confie le champion
du monde juniors de course ver-
ticale.  «Les Français Alexis Se-
vennec, Valentin Favre et Xavier
Gachet seront nos principaux
adversaires». Les jeunes David
Moulin, Arthur Siggen et Ma-
thieu Tissières ainsi que les équi-
pes David Salamin, Iwan Arnold,
Cédric Brodard et Nathan Ben-
der, Cyril Filliez et Pierre-Elie
Carron vont tout donner pour
prendre une place dans les 10
premiers.  Ils seront à la lutte
principalement avec les forma-
tions françaises, italiennes et es-
pagnoles. 

Les horaires
Les départs s’échelonnent de

mercredi soir à 22 heures de Zer-
matt jusqu’à 1 heure jeudi ma-
tin. D’Arolla, les concurrents
partent jeudi et samedi matin
entre 4 heures et 6 h 30’. Ven-
dredi soir, les premiers partici-
pants quittent Zermatt à 22 heu-
res puis chaque heure. Les élites
s’élancent samedi matin à 
3 heures. Les premières pa-
trouilles arrivent à Verbier jeudi
matin et samedi matin à partir
de 8 h 30’.  BERNARD MAYENCOURT

Le grand jour est arrivé
PATROUILLE DES GLACIERS � Les premiers coureurs s’élanceront cette nuit, à 22 heures à Zermatt, et
A quelques heures de l’épreuve, Jean-Daniel Masserey détaille pour nous les particularités d’un parcours 

Parcours Zermatt-Verbier
(53 km, 100 km effort)

Messieurs: 6 h 18’48’’ par
Stéphane Brosse, Patrick
Blanc et Guido Giacomelli
en 2006.

Femmes: 7 h 53’25’’ par Na-
thalie Etzensperger, Ga-
brielle Magnenat et Séve-
rine Pont Combe en 2008.

Parcours Arolla-Verbier
(26 km, 48 km effort)

Messieurs: 2 h 59’58’’ par
Didier Blanc, William Bon
Mardion et Nicolas Bonnet
en 2006.

Femmes: 4 h 03’41’’ par
Emilie Gex-Fabry, Mireille
Richard et Mireia Miro Va-
rela en 2008.

Mercredi soir,
au départ de Zermatt:

– 1085: avec Séverine Pont-
Combe, Pascal Bourquin et
Sara Pfiffner (départ mercredi
22h).

Jeudi matin d’Arolla à Verbier:

– 1584: avec notamment le
conseiller national Christophe
Darbellay (départ 4 h).

– 1796: FC Sion, Claude Troil-
let, Christian Constantin, Ro-
main Bourgeois (départ 5 h).

– 1798: TSR 2, avec notam-
ment Hubert Gay-Couttet (dé-
part à 5h).

– 1928: Famille Payot, avec
Dany, Sonia et Yann (départ à
6h).

Samedi matin
au départ de Zermatt: 

– 2260: Pierre-Yves Gay, Pierre-
Marie Taramarcaz, Philippe
Vaudan (départ 24h).

– 2300: Chantal Daucourt, Sa-
bine Gentien, Simone Hammer
(départ 1h).

– 2301: Marie-Jérôme Vaudan,
Valérie Berthod-Pellissier, Véro-
nique Ançay (départ 1h).

– 2400: Catherine Mabillard,
Andréa Zimmermann, Sophie
Dusautoir (départ 2h).

– 2439: Nathalie Etzensperger,
Emilie Gex-Fabry, Marie Troillet
(départ 2h).

– 2466: Jean-Yves Rey, Jean-
Daniel Masserey, Rico Elmer
(départ 3h).

Les élites partent à samedi ma-
tin à 3 heures de Zermatt. Les
vainqueurs arrivent aux alen-
tours de 9h15’, à Verbier.

Samedi matin
au départ d’Arolla:

–2629: Didier et Daniel Defago,
Christian Perrin (départ 4h30).

–2672: Marius, Stéphane et
Alexandre Robyr (départ
4h30).

Les espoirs quittent Arolla à
6 heures. Les premiers fran-
chissent la ligne d’arrivée vers 9
heures à Verbier.

Sur leur équipement, ils porteront le
n° 828. Ils, ce sont Jean-Michel Duc
(59 ans, conseiller en leasing et finan-
cement chez GE Money Bank), de
Lens, et ses deux fils Gregory (32 ans,
conducteur de rétro chez Dumas SA)
et Lionel (24 ans, patrouilleur à Cry
d’Err en hiver et mécanicien d’entre-
tien à la CMA à Crans-Montana en
été). Le papa a déjà couru la PDG en
2008. Les deux fistons la découvriront,
ce jeudi, dès 5 h 30, au départ d’Arolla.
«Lors de ma première PDG, en 2008,
mes deux fils étaient à la Rosablanche
pour me ravitailler», explique Jean-Mi-
chel. «A l’arrivée à Verbier, Lionel et
Gregory ont lancé l’idée de courir une
fois la Patrouille en famille. C’est
comme cela que nous nous retrouvons
ensemble au départ de cette édition
2010.» Commencée en décembre, leur

préparation s’est déroulée au rythme
de deux entraînements hebdomadai-
res. «En raison du mauvais temps, cela
n’a pas toujours était facile, mais nous
avons quand même effectué une à
deux sorties par semaine depuis dé-
cembre. Nous avons aussi effectué
des entraînements à la Dent de Mor-
cles, au Louerette, à la Palanche de la
Cretta et au Touno» poursuit Jean-Mi-
chel. L’objectif de la famille Duc s’ap-
parente à celui de la majorité des 1714
patrouilles qui seront au départ des
courses, cette nuit et dans la nuit de
vendredi à samedi prochain: rallier Ver-
bier. «Pour nous, il n’est, bien sûr, pas
question de record. Ce que nous vou-
lons, c’est tout simplement passer la
ligne d’arrivée ensemble à Verbier
après avoir partagé en famille l’expé-
rience inoubliable de la PDG.» GJ

Jean-Michel Duc (au centre) entouré de ses deux fils
Lionel et Gregory. LDD

PATROUILLE 828

Leur but: passer ensemble la ligne d’arrivée

«Une place 
sur le podium 
est jouable»
EMILIE GEX-FABRY

Emilie Gex-Fabry, Marie Troillet et Nathalie Etzensperger (de gau-
che à droite) viseront le podium, samedi, à Verbier. BERTHOUD

QUELQUES PATROUILLES
A SUIVRE

LES RECORDS
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Côtelettes de Porc
maigres, fraîches du pays, 12 pces

kg 1250
16.50

Rôti de Veau
dans la longe, frais du pays

kg 2850
34.60

Bourguignonne de Cheval
ou Charbonnade, fraîche du Canada

kg 1990
27.80

Brochettes de Dinde
nature, paprika ou provençale, 10 pces

kg 1290
19.50

Saucisse à rôtir
Tradition Vaudoise

1 kg 870
14.-

Raclette COMBE
1/2 rond

kg 112014.-

Sorbet au citron
La Cremeria FRISCO

1000 ml 5.-7.20

Blonde 25
bière du Valais

10x25cl 950
10.80

Tablettes CAILLER
5 sortes

5x 100g 680
8.50

Moutarde THOMY
mi-forte en tube

300 g 1902.40

Assortiment de pâtes
PASTA REGGIA

8x500g 850
11.30

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

27.90
kg

34.20 *
Faux-Filet de Bœuf
frais du pays/U.E., morceau 53.-

kg
66.- *

Plat Valaisan
tranché FLEURY

-46%

16.90
kg

31.80 *
Darnes de Saumon
fraîches de Norvège

-27%

3.50
pièce
4.85 *

Melon Charentais
du Maroc

34.-
6 x 75 cl

41.-

*
Rosé
de Gamay
du Valais VDP
2008
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pour les patrouilleurs
à 4 heures à Arolla. Les cracks, eux, prendront le départ dans la nuit de samedi à dimanche.
impitoyable.
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GÉRARD JORIS

La Patrouille des gla-
ciers, Jean-Daniel Mas-
serey la connaît. Même
sur le bout des doigts...
ou des spatules. La pre-
mière, l’ingénieur-pro-
moteur immobilier de
Nendaz (38 ans) l’a cou-
rue en 1990, sur la dis-
tance Arolla-Verbier. De-
puis, il en a rajouté neuf
sur le grand parcours

Zermatt-Verbier, terminant quatre fois deuxième
et une fois troisième avec son inséparable coéqui-
pier, Jean-Yves Rey. Samedi matin, à 3 heures, il
s’élancera pour sa 10e grande patrouille avec des
ambitions mesurées. «Régater avec les profession-
nels que sont les gardes-frontière sera très difficile»,
reconnaît le mari de Denise et papa de Martin (10
ans) et de Clara (11 ans). «Pour avoir une
chance de terminer sur le podium, il faudra
compter sur une défaillance ou un problème
technique d’une des patrouilles favorites.»

Pour cette édition 2010, Jean-Daniel Masse-
rey courra en compagnie de Jean-Yves Rey et de
Rico Elmer. «Nous avons effectué ensemble un
stage de quatre jours à Pâques,durant lequel nous
avons reconnu la totalité du parcours avec quel-

ques sommets
par-ci par-là. Nous avons
aussi couru ensemble la Pa-
trouille de la Maya au mois de mars
(n.d.l.r.: 1er).» S’il ne se place pas
parmi les trois favoris – «Je vois la patrouille de
Florent Troillet gagner devant les Français et les
Italiens», précise Masserey – celui-ci compte tout
de même à son altimètre, de même que ses deux
coéquipiers, quelque 140000m de dénivelé de-
puis le mois de décembre. Pas mal, non? A trois
jours de la course, il détaille pour vous les parti-
cularités d’un parcours impitoyable.

LA BARMA-LA ROSABLANCHE
C’est la dernière difficulté de la course,
avec 700 m de montée assez raide et cou-
pée en deux. Les deux premiers tiers s’ef-
fectuent skis aux pieds, le troisième tiers,
dans le couloir de la Rosablanche, à pied.
La patrouille qui arrive au sommet du col
en tête, sauf ennuis techniques ou grosse
défaillance d’un coureur, a course gagnée.
Temps de course pour les meilleurs: 45 à
50’.

LA ROSABLANCHE-
COL DE LA CHAUX

Ce tronçon assez facile commence par
une petite descente en direction du col de
Moming. Juste après, les patrouilleurs re-
mettent les peaux jusqu’au sommet du col
de La Chaux. Temps de course pour les
meilleurs: 20 à 25’.

COL DE LA CHAUX-VERBIER
C’est de la descente pure, à skis jusqu’à
Médran lorsque les conditions d’enneige-
ment sont bonnes, comme cette année, à
pied ensuite pour les trois dernières minu-
tes. Cette année, cela devrait aller très
vite, environ 15’.

ZERMATT-
STAFFEL
Ce tronçon de 40 à 45’
pour les meilleurs se
court à pied et de nuit,
skis sur le sac, sur une
route totalement dé-
neigée. Pas trop raide,
il permet de bien se
mettre dans le rythme.
La course part généra-
lement très vite, avec
les meilleurs en tête.
Les coureurs à pied
sont un peu avantagés
sur ce premier secteur.

STAFFEL-SCHÖNBIEL
A Staffel, on rechausse les skis pour un tronçon en
faux plat montant assez facile, sur lequel il est im-
portant de bien glisser. C’est presque du ski de fond.
Temps de course pour les meilleurs: 40’ environ.

SCHÖNBIEL-TÊTE-BLANCHE
A la cabane Schönbiel, toutes les patrouilles ont
l’obligation de s’encorder. La montée vers Tête-
Blanche, point culminant de la course (3650 m), est
très raide, parfois gelée. Contrairement au tronçon
précédent, où il fallait glisser, il faut cette fois des
skis qui crochent bien. Les coureurs grimpent de
1100 m sur une distance très courte. Personne ne
peut tricher. Soit tu es en forme, soit tu es largué.
Temps de course pour les meilleurs: 1 h 05’ environ.

TÊTE-
BLANCHE-
COL DE BERTOL
Ce passage débute
par une descente
encordée, toujours
de nuit, souvent
dans le froid, le vent
et la neige. Les
conditions météoro-
logiques compli-
quent les choses.
Sur la fin, une petite
remontée nous em-
mène au col de Ber-
tol. Cette dernière
s’effectue sans les
peaux. Temps de
course pour les
meilleurs: 20’ envi-
ron.

COL DE BERTOL-AROLLA
Nous attaquons là une longue
descente, assez raide au départ,
plus douce ensuite, mais souvent
difficile à négocier à cause des
fausses traces. Le manque de
neige pourrait nous obliger, cette
année, à déchausser les skis pour
une dernière minute à pied. Les
patrouilleurs sont à deux ou trois
minutes près à mi-parcours exac-
tement. Temps de course pour les
meilleurs: 15’ environ.

AROLLA-
COL DE RIEDMATTEN
Avec ses 1000 m de dénivlé, cette
montée ressemble beaucoup aux
courses nocturnes de chez nous,
style montée de Tracouet depuis
Haute-Nendaz. Elle n’est pas très
difficile, mais parfois un peu ge-
lée. Temps de course pour les
meilleurs: 50 à 55’ environ.

COL DE
RIEDMATTEN-
LA BARMA
Avant d’arriver au
sommet du col, les
patrouilleurs doivent
déchausser pour le
franchir. Derrière, il y
a 2 à 3’ de descente à
pied avant de re-
chausser les skis
pour 5’ de descente
jusqu’au lieu dit Le
Pas-du-Chat. Suivent
six à sept kilomètres
de faux plat montant
et descendant le long
du barrage des Dix. Si
les conditions de
neige sont bonnes,
les meilleurs les ava-
lent en une petite
quinzaine de minu-
tes. Si la neige est
pourrie, il faut comp-
ter 25 à 30’. Si les fa-
voris sont encore à la
lutte, ce tronçon peut
se révéler décisif.

Jean-Daniel MASSEREY.
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De Zermatt
à Verbier
en 10 étapes
avec Jean-Daniel Masserey

PUBLICITÉ
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NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les excellents résultats des sociétés publiés sont
accueillis froidement à la Bourse de New York, mal-
gré des bénéfices dans l'ensemble meilleurs que
prévu. Le marché a pris un tournant haussier mardi
à la publication des bons résultats de Goldman
Sachs. La banque d'affaires américaine a
quasiment doublé son bénéfice au premier trimes-
tre, dépassant les attentes du marché.
En Suisse, du côté des sociétés :

NNOOVVAARRTTIISS
Sa filiale, Novartis Europharm, retire sa demande
d'homologation en vue de la commercialisation du
médicament Joulferon (contre l'hépatite chronique
C) par l'European Medicines Agency (EMA). Les
motifs invoqués sont le besoin de nouvelles études.
Novartis publie des chiffres pour le 1er trimestre
supérieurs aux attentes excepté le chiffre d'affaires
de la division Pharma. La compagnie confirme ses
objectifs de croissance et de bénéfice opérationnel
pour l'année 2010. La feuille de route pour la
reprise de la participation majoritaire de 77% dans
Alcon sera finalisée au second semestre, comme

prévu. La société va être disciplinée dans son
approche d'acquisitions et estime de petites acqui-
sitions de complément probables. Le vaccin contre
la grippe H1N1 a rapporté à lui seul USD 1,1 mia soit
USD 400 millions de plus que prévus. Les analystes
se félicitent des résultats publiés, qu’ils jugent très
bons. Le pipeline de produits est sain, mais il est
relevé que le calcul du bénéfice net est difficile
compte tenu de l'impact difficilement appréciable
de la reprise d'Alcon. Le groupe table sur une
hausse du chiffre d'affaires à un chiffre dans le
milieu de la fourchette, soit environ 5%. La
direction voit encore un léger potentiel de progres-
sion pour les ventes du vaccin contre la grippe
H1N1 en 2010.

RROOCCHHEE
indique que le produit Ocrelizumab  satisfait le cri-
tère primaire d'évaluation en phase clinique III
dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde.

AABBBB
obtient une commande de USD 28 millions  en
Algérie pour un projet hydraulique.

KKUUOONNII
enregistre au cours des quatre dernières semaines

une hausse de 3% des réservations, compa-
rée à l'année précédente. Le 11 avril, l'état des
réservations était au même niveau que l'an-
née précédente. Les marchés sur lesquels la
croissance des réservations a été la plus
importante sont ceux de la Scandinavie, de la
Grande-Bretagne, du Benelux et de l'Asie. Les
réservations d'activités d'organisation
évoluent positivement. Pour ce qui est des
répercussions du blocage des vols sur certai-
nes régions d'Europe en raison du volcan,
aucune indication n'est indiquée.

Edipresse P -8.30
Schweiter P -4.45
Helvetia Hold. -4.01
ADV Digital N -3.41
Calida N -3.40

Baumgartner N 18.42
OC Oerlikon N 13.78
BURKHALTER AG                0 6.82
BT&T Timelife 4.91
Georg Fischer N 3.26

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 0.06 0.14 0.24 0.54
EUR Euro 0.22 0.30 0.43 0.79 1.09
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.37 0.85
GBP Livre Sterling 0.45 0.48 0.55 0.74 1.18
JPY Yen 0.04 0.06 0.11 0.32 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.15 0.24 0.33 0.63
EUR Euro 0.36 0.44 0.58 0.88 1.19
USD Dollar US 0.25 0.28 0.30 0.46 0.94
GBP Livre Sterling 0.54 0.58 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.18 0.23 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.67
Royaume-Uni 10 ans 4.01
Suisse 10 ans 1.92
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.10

MARCHÉ OBLIGATAIRE

19.4 20.4 Var. %
SMI 6803.68 6841.91 4.52%
SLI 1055.75 1061.35 5.78%
SPI 6023.48 6056.04 7.63%
DAX 6162.44 6264.23 5.14%
CAC 40 3970.47 4026.65 2.29%
FTSE 100 5727.91 5783.69 6.85%
AEX 348.57 354.86 5.82%
IBEX 35 11199.5 11305.6 -5.31%
Stoxx 50 2643.82 2674.72 3.71%
Euro Stoxx 50 2940.19 2983.91 0.59%
DJones 11092.05 11117.06 6.60%
S&P 500 1197.52 1207.17 8.25%
Nasdaq Comp 2480.11 2500.31 10.02%
Nikkei 225 10908.77 10900.68 3.35%
Hong-Kong HS 21405.17 21623.38 -1.13%
Singapour ST 2960.93 2981.37 2.89%

Blue Chips

19.4 20.4 Var. %
ABB Ltd n 23.57 23.86 19.65%
Actelion n 47.56 47.74 -13.51%
Adecco n 62.8 64.85 13.67%
CS Group n 55.05 54.7 6.83%
Holcim n 80.95 81.4 1.11%
Julius Bär n 36.87 37.14 2.08%
Lonza Group n 83.1 84 15.06%
Nestlé n 51.25 52 3.58%
Novartis n 56.4 56.7 0.35%
Richemont p 39.99 40.11 15.49%
Roche BJ 175.6 175.8 0.00%
SGS Surv. n 1470 1493 12.76%
Swatch Group p 324.3 325 24.09%
Swiss Life n 138.3 139.1 5.37%
Swiss Re n 51.2 50.9 1.98%
Swisscom n 393.4 396.5 0.22%
Syngenta n 279.5 279.2 -3.95%
Synthes n 129.8 131.3 -2.95%
UBS AG n 17.57 17.56 9.40%
Zurich F.S. n 253.1 253.2 11.78%

Small and mid caps

19.4 20.4 Var. %
Addex Pharma n 14.1 13.7 -0.72%
Affichage n 121.3 120 10.39%
Alpiq Holding n 420.25 421 -2.03%
Aryzta n 44.05 44.15 14.52%
Ascom n 12.9 12.8 31.28%
Bachem n 69 69 3.99%
Bâloise n 93.3 93.5 8.65%
Barry Callebaut n 702.5 712 11.16%
Basilea Pharma n 78.95 79.4 23.19%
BB Biotech n 71 71 -7.37%
BCVs p 665 656 13.49%
Belimo Hold. n 1315 1276 10.95%
Bellevue Group n 37 36.75 5.30%
BKW FMB Energie 79.2 77 -4.34%
Bobst Group n 43.5 44.75 19.33%
Bossard Hold. p 77.2 77 31.62%
Bucher Indust. n 132 132.9 18.34%
BVZ Holding n 475 475 18.75%
Clariant n 14.52 14.76 20.78%
Coltene n 59.5 60.95 11.83%
Crealogix n 61 61 -0.81%
Day Software n 76.5 78.75 6.06%
Edipresse p 261.75 240 4.34%
EFG Intl n 19.25 19.45 36.01%
Elma Electro. n 435 430 d 2.38%
EMS Chemie n 151.5 149.9 21.08%
Fischer n 375.25 387.5 48.04%
Forbo n 476.75 472 38.82%
Galenica n 405.25 403 7.46%
GAM n 13.81 13.95 10.80%
Geberit n 186.7 187.6 2.23%
Givaudan n 947 947.5 14.64%
Helvetia n 361.5 347 8.18%
Huber & Suhner n 48.5 47.7 19.25%
Kaba Holding n 315 316 26.85%
Kudelski p 33.15 33.15 42.03%
Kühne & Nagel n 114.1 116.6 16.01%
Kuoni n 393 393 12.60%
LifeWatch n 17.45 17.6 -5.88%
Lindt n 27810 27430 7.97%
Logitech n 18.2 18.39 2.56%
Meyer Burger n 27.5 27.2 3.03%
Micronas n 5.95 6 51.89%
Nobel Biocare n 30.92 31.32 -9.94%
OC Oerlikon n 41.35 47.05 48.51%
Panalpina n 89.05 89.95 36.70%
Pargesa Holding p 89.55 90.1 -0.55%
Petroplus n 21.16 21.34 12.13%
PSP Property n 65.65 65.3 11.62%
PubliGroupe n 107.6 106.5 13.29%
Rieter n 321 322 37.90%
Roche p 181.2 181.9 0.49%
Schindler n 93.35 95 21.25%
Sika SA p 1835 1894 17.27%
Sonova Hold n 134.2 135.9 8.28%
Straumann n 269.25 271 -7.35%
Sulzer n 111 111.7 37.73%
Swatch Group n 60.75 60.55 22.57%
Swissquote n 45.75 45.7 -11.26%
Tecan Hold n 78.45 78.5 0.64%
Temenos n 29.9 30.55 13.78%
Vögele Charles p 54.75 54.4 47.02%
Von Roll p 6.95 6.9 7.81%
Vontobel n 31.8 32 8.29%
VT Finance 45.7 45.7 12.70%
Ypsomed n 68.4 67.65 4.88%

Produits Structurés

19.4 20.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

20.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 276.64
Swisscanto (LU) PF Equity B 243.62
Swisscanto (LU) PF Income A 113.71
Swisscanto (LU) PF Income B 132.21
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.92
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.74
Swisscanto (LU) PF Balanced A 163.87
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.26
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.62
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.84
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.88
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.82
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.99
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.09
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.36
Swisscanto (CH) BF CHF 93.12
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.73
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.36
Swisscanto (CH) BF International 87.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.66
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.08
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.43
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.56
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.27
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.41
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.52
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.81
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 199.37
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.31
Swisscanto (CH) EF Europe 116.75
Swisscanto (CH) EF Gold 1131.17
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 98.85
Swisscanto (CH) EF International A 133.14
Swisscanto (CH) EF Japan A 5081
Swisscanto (CH) EF North America A 224.92
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 372.57
Swisscanto (CH) EF Switzerland 284.37
Swisscanto (CH) EF Tiger A 87.45
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 76.09
Swisscanto (LU) EF Energy B 684.31
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 373.82
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 148.41
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15409
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.6
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.8
CS PF (Lux) Growth CHF 161.63
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.8
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.14
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1226.47
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 193.1
CS EF (Lux) USA B USD 651.14
CS REF Interswiss CHF 217

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 330.4
LO Swiss Leaders CHF 105.27
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.35
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.73
LODH Treasury Fund CHF 8386.38

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.15
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1612.65
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1818.73
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1839.43
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.84
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.68
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.56
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 144.9
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 88.09
UBS 100 Index-Fund CHF 4666.87

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 101.55
EFG Equity Fds Europe EUR 112.04
EFG Equity Fds Switzerland CHF 129.34

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 138.65
Swiss Obli B 171.31
SwissAc B 298.72

19.4 20.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 42.495 42.64 11.47%
Alcatel-Lucent 2.44 2.501 4.99%
Altran Techn. 3.827 3.88 4.21%
Axa 16.775 17.16 3.74%
BNP-Paribas 55.35 55.88 -0.03%
Bouygues 39.135 39.755 9.14%
Carrefour 37.96 38.435 14.52%
Danone 45.26 45.315 5.80%
EADS 14.415 14.635 3.90%
EDF 41.41 41.955 0.95%
France Telecom 17.165 17.285 -0.83%
GDF Suez 28.06 28.25 -6.71%
Havas 3.87 3.961 41.92%
Hermes Int’l SA 100.4 101.2 8.45%
Lafarge SA 55.01 56.03 -3.07%
L’Oréal 80.8 81.38 4.33%
LVMH 86.72 88.17 12.49%
NYSE Euronext 23.54 24.02 36.05%
Pinault Print. Red. 104.8 106.4 26.30%
Saint-Gobain 36.86 37.715 -0.93%
Sanofi-Aventis 54.05 54.43 -1.14%
Stmicroelectronic 7.599 7.866 22.42%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 42.875 43.74 -2.81%
Vivendi 19.93 20.265 -2.54%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2840 2870 5.86%
AstraZeneca 2943 2972 2.11%
Aviva 378.1 387 -2.73%
BG Group 1145 1153.5 2.80%
BP Plc 642.5 655.4 9.23%
British Telecom 131.7 134.2 -0.59%
Cable & Wireless 62.1 63.4 -55.16%
Diageo Plc 1143 1144 5.53%
Glaxosmithkline 1279 1280 -2.99%
Hsbc Holding Plc 691 691.7 -2.41%
Invensys Plc 327.4 329.8 10.19%
Lloyds TSB 65.42 67.22 32.60%
Rexam Plc 304 311.4 7.15%
Rio Tinto Plc 3793.5 3798.5 12.05%
Rolls Royce 600 607.5 25.64%
Royal Bk Scotland 50.4 52.7 80.47%
Sage Group Plc 254.3 255.1 15.95%
Sainsbury (J.) 344.8 345.2 6.70%
Vodafone Group 150.05 150.05 4.41%
Xstrata Plc 1225.5 1217 8.56%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.293 5.379 18.48%
Akzo Nobel NV 43.625 43.765 -5.67%
Ahold NV 10.085 10.075 8.80%
Bolswessanen NV 2.958 3.015 -28.06%
Heineken 36.485 37.26 12.00%
ING Groep NV 7.368 7.62 10.43%
KPN NV 11.4 11.31 -4.47%
Philips Electr. NV 24.9 26.065 26.03%
Reed Elsevier 9.072 9.265 7.72%
Royal Dutch Sh. A 22.54 22.935 8.69%
TomTom NV 6.14 6.278 0.44%
TNT NV 22.695 23.33 8.51%
Unilever NV 22.375 22.51 -1.05%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.34 41.985 10.66%
Allianz AG 92 92.94 6.05%
BASF AG 45.51 46.28 5.80%
Bayer AG 49.58 50.22 -10.62%
BMW AG 35.185 36.7 14.68%
Commerzbank AG 6.271 6.369 7.94%
Daimler AG 36.26 38.96 4.81%
Deutsche Bank AG 53.74 55.96 12.86%
Deutsche Börse 54.35 54.83 -5.33%
Deutsche Post 13.1 13.37 -1.32%
Deutsche Postbank 24.65 25.48 11.46%
Deutsche Telekom 10.01 10.045 -2.85%
E.ON AG 28.605 28.61 -1.71%
Fresenius Medi. 41.675 41.96 13.34%
Linde AG 86.84 87.16 3.94%
Man AG 67.08 68.7 26.35%
Merck 60.12 61.27 -5.30%
Metro AG 45.055 45.7 6.52%
MLP 7.72 7.722 -3.47%
Münchner Rückver. 120.7 121.8 11.87%
Qiagen NV 17.53 17.6 12.67%
SAP AG 35.64 36.2 9.43%
Siemens AG 71.93 73.72 14.52%
Thyssen-Krupp AG 25.68 25.875 -2.65%
VW 71.42 73.7 -3.76%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 698 695 -5.69%
Daiichi Sankyo 1684 1684 -13.59%
Daiwa Sec. 487 488 4.94%
Fujitsu Ltd 615 626 5.03%
Hitachi 380 386 35.91%
Honda 3180 3195 2.73%
Kamigumi 737 740 8.98%
Marui 733 730 27.84%
Mitsub. UFJ 498 499 10.39%
Nec 284 286 19.66%
Olympus 2873 2872 -3.62%
Sanyo 149 148 -13.45%
Sharp 1196 1203 3.08%
Sony 3320 3310 23.97%
TDK 6140 6090 7.78%
Toshiba 505 512 0.19%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.56%

����
6841.91

DOLLAR
US/CHF
-0.44%

����
1.063699

EURO/CHF
-0.12%

����
1.4334

19.4 20.4 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.9 85.35 3.24%
Abbot 52.91 53.01 -1.81%
Aetna inc. 31.94 32.01 0.97%
Alcoa 13.72 13.75 -14.70%
Altria Group 20.93 21.19 7.94%
Am Intl Grp 39.09 41.66 38.95%
Amexco 45.76 46.15 13.89%
Amgen 61.07 60.16 6.34%
AMR Corp 8.41 8.55 10.60%
Apple Computer 247.07 245.42 16.39%
Celera 7.47 7.49 8.23%
AT & T corp. 26.38 26.62 -5.03%
Avon Products 33.73 33.75 7.14%
Bank America 18.39 18.6 23.50%
Bank of N.Y. 32.14 32.11 14.80%
Barrick Gold 39.14 39.14 -0.60%
Baxter 59.33 59.89 2.06%
Berkshire Hath. 79.48 79.93 -97.56%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 70.96 71.59 32.25%
Bristol-Myers 25.81 25.43 0.71%
Caterpillar 66.99 67.59 18.59%
CBS Corp 15.5 15.96 13.59%
Chevron 81.32 82.11 6.65%
Cisco 27.06 27.2 13.61%
Citigroup 4.88 4.97 49.69%
Coca-Cola 55.32 54.47 -4.43%
Colgate-Palm. 84.15 84.44 2.78%
Computer Scien. 54.85 55.23 -3.99%
ConocoPhillips 56.64 57.34 12.27%
Corning 19.98 20.11 4.14%
CSX 54.2 55.18 13.79%
Daimler 52.27 52.37 -1.74%
Dow Chemical 30.77 30.33 9.77%
Du Pont 39.37 39.16 16.30%
Eastman Kodak 7.4 7.51 77.96%
EMC corp 19.25 19.43 11.21%
Entergy 80.55 81.47 -0.45%
Exelon 43.58 44.1 -9.76%
Exxon Mobil 68.23 69 1.18%
FedEx corp 92.55 92.04 10.29%
Fluor 50.8 52.34 16.20%
Foot Locker 15.54 15.71 41.02%
Ford 13.6 13.93 39.30%
General Dyna. 76.14 76.89 12.79%
General Electric 18.94 19.03 25.77%
General Mills 70.31 70.39 -0.59%
Motors Liquid. 0.543 0.542 15.07%
Goldman Sachs 163.32 159.79 -5.36%
Goodyear 14.11 14.34 1.70%
Google 550.1 556.25 -10.27%
Halliburton 31.57 33.34 10.80%
Heinz H.J. 46.31 46.52 8.79%
Hewl.-Packard 53.64 53.6 4.05%
Home Depot 35.17 35.17 21.56%
Honeywell 45.75 46.37 18.29%
Humana inc. 44.66 45.23 3.05%
IBM 132.23 129.65 -0.95%
Intel 24 24.16 18.43%
Inter. Paper 27.44 27.4 2.31%
ITT Indus. 56.04 56.75 14.09%
Johnson &Johns. 66.03 65.93 2.35%
JP Morgan Chase 45.39 45.83 9.98%
Kellog 53.78 53.44 0.45%
Kraft Foods 30.79 30.49 12.17%
Kimberly-Clark 62.15 62.5 -1.89%
King Pharma 11.42 11.51 -6.19%
Lilly (Eli) 36.58 36.54 2.32%
McGraw-Hill 34.58 34.71 3.58%
Medtronic 44.83 45.16 2.68%
Merck 35.9 36.07 -1.28%
Mettler Toledo 116.92 116.93 11.37%
Microsoft corp 31.03 31.36 2.85%
Monsanto 66.75 66.87 -18.20%
Motorola 7.39 7.41 -4.51%
Morgan Stanley 29.56 30.41 2.73%
PepsiCo 66.12 65.89 8.37%
Pfizer 16.79 16.75 -7.91%
Philip Morris 51.35 52.95 9.87%
Procter&Gam. 63.22 63.23 4.28%
Sara Lee 14.14 14.28 17.24%
Schlumberger 65.24 67.88 4.28%
Sears Holding 107.77 107.93 29.33%
SPX corp 66.89 68.5 25.22%
Texas Instr. 26.43 26.61 2.11%
Time Warner 32.71 33.21 13.96%
Unisys 36.5 36.95 -4.17%
United Tech. 73.76 74.27 7.00%
Verizon Comm. 29.73 29.76 -10.17%
Viacom -b- 34.8 35.83 20.51%
Wal-Mart St. 54.39 54.51 1.98%
Walt Disney 36.17 36.55 13.33%
Waste Manag. 35.11 35.08 3.75%
Weyerhaeuser 48.3 49.69 15.18%
Xerox 10.71 10.71 26.59%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 78.25 79.45 20.56%
Nokia OYJ 11.2 11.31 26.79%
Norsk Hydro asa 44.75 45.84 -5.89%
Vestas Wind Syst. 330 342.1 7.91%
Novo Nordisk -b- 445.5 453 36.44%
Telecom Italia 1.109 1.119 2.84%
Eni 17.36 17.69 -0.61%
Repsol YPF 18.17 18.41 -1.68%
STMicroelect. 7.6 7.865 24.44%
Telefonica 17.595 17.555 -10.06%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.54%

����
6056.04

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.22%

����
11117.06

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6136 1.6572
Canada 1.0428 1.0716
Euro 1.4142 1.4528
Japon 1.1288 1.1604
USA 1.0491 1.0783
Billets
Angleterre 1.5675 1.6875
Canada 1.016 1.094
Euro 1.405 1.465
Japon 1.105 1.197
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 38983 39233
Argent Fr./kg 608.3 620.3
Platine Fr./kg 58344 59344
Vreneli Fr. 20.- 222 253

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 99.05
Brent $/baril 82.98

Tournant haussier

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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RÉFLEXIONS D’ALTITUDE
�«J’ai mis un filtre à particules sur la turbine». Le pilote d’Air-
Glaciers JEAN-LOUIS LOCHER, à propos de son hélicoptère Lama qui
volait dans la journée de lundi pour l’armée, contrairement aux mili-
taires, cloués au sol par le nuage islandais.

�«Economisez l’eau. Il faut la peler sur la terrasse». ANNE-MA-
RIE DOLIVET, gardienne de la cabane Bertol aux intendants qui
n’ont pas lésiné sur les moyens aqueux à la vaisselle.

�La différence entre la cuisine civile et militaire? «La taille
des morceaux de viande. Ici, ils sont plus petits.» FABRICE MÉ-
TRAILLER, cuisinier temporaire de Bertol et restaurateur.

�«Pas de souci, on gère». RAPHY FAUCHÈRE, responsable de la
logistique à Bertol, à la gardienne à propos de l’appétit d’ogre des
militaires fraîchement arrivés en peaux de phoque.

�«Elle a le bouchon?», entend-on au service. «Non, plus main-
tenant». JEAN-YVES RUMPF, militaire de l’intendance, à propos
d’une bouteille de vin servie en apéritif.

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

TEXTES PASCAL FAUCHÈRE

Odeurs diffuses de transpira-
tion et de crème solaire. Facon-
des rougies par le soleil. Respi-
ration courte liée à l’altitude,
souffle coupé par le décor su-
blime. Treillis militaires et
peaux de phoque en action.

Une cinquantaine de sol-
dats rallient la cabane Bertol en
ce lundi après-midi ensoleillé.
Le groupe compte des habitués
de la Patrouille des glaciers en
cours de répétition, des spécia-
listes alpins issus tout droit du
Centre d’instruction de combat
en montagne d’Andermatt et
des guides. Dont Armand Sala-
min, ancien vainqueur de la
PDG en 1984, qui donne déjà
quelques instructions pour des
travaux à réaliser. Mission: tracé
à améliorer et parcours à munir
de balises flash dans ce secteur
technique effectué de nuit où
l’encordement des patrouilles
est obligatoire. A 3279 mètres, le
maniement d’une pelle fatigue.
Plus rapidement. Mais «ils ont
la motivation», lâche le Gri-
mentzard. Vérification faite
déjà en fin de journée et dès le
lendemain. 

Des soldats, une passion
Et croient en cette épreuve.

Tout comme ceux qui les obser-
vent depuis le nid d’aigle que
constitue la cabane Bertol, ju-
chée sur un rocher surplombant
le fameux col éponyme, lieu stra-
tégique de la course. Eux, ce sont
les responsables de l’inten-
dance, sous les drapeaux ou sous
contrat. Des Evolénards pour la
plupart, affairés à la préparation
des dortoirs, repas du soir et au-
tres en-cas pour les soldats.

Le sergent-major Raphy
Fauchère, bras droit du respon-
sable de poste Basile Bournis-
sen, est gérant temporaire de la
cabane. «Nous assurons la logis-
tique de Bertol et des détache-
ments d’interventions qui seront

basés à Tête-Blanche durant la
course.» L’entente est bonne en-
tre Suisses allémaniques et «lo-
caux». «Ils ne demandent qu’à
travailler. Nous ne demandons
qu’à les servir», sourit Raphy
Fauchère, cinq PDG à son actif,
à l’instar de Jean-Yves Rumpf
qui a travaillé à la rénovation de
la cabane il y a quelques an-
nées. «Si on est bien organisé, on
peut même faire un tour en
peaux dans les environs.» La
bonne humeur au service d’une
même exigence, celle de la
course, et d’une même passion,
celle de la montagne.

Prise des fourneaux
Il a quatre PDG, lui, à son

palmarès. Fabrice Métrailler,
restaurateur à Evolène, maîtrise
rapidement la prise de cuisine.
«On sait que l’eau bout à moins
de 80°C, un paramètre à ne pas
oublier ici.» Même s’il dit se ré-
jouir de la semaine en cours, il
ne passerait pas l’année Bertol.
Montagnard oui, mais tout de
même… Contrairement à
Anne-Marie Dolivet, la gar-
dienne. Cette Française «tient»
la cabane depuis juin 2008. Pas-
sionnément. Et ne l’échangerait
pour rien au monde. La PDG,
elle ne la connaît pas encore. A
l’inverse de la cabane des Dix,
elle a cédé ses fourneaux à l’ar-
mée car «il y a beaucoup d’ani-
mation autour de cette manifes-
tation», dit-elle, discrète. 

Reste que de bons contacts
se nouent ces jours avec les mi-
litaires de l’intendance qui
«sont entrés dans son salon». Et
à quelques heures de la course,
l’ambiance monte encore d’un
cran à «Bertol l’exigeante». Les
premières patrouilles sont at-
tendues cette nuit vers 1 heure
du matin. Elles auront alors ef-
fectué 20 kilomètres et il leur en
restera 33 à parcourir…

Veillée d’armes à Bertol
PATROUILLE DES GLACIERS� Une cinquantaine de militaires ont pris possession de la cabane
Bertol, haut lieu stratégique et logistique de la course. Ambiance à la veille du départ.

TRACÉ Les spécialistes alpins élargissent et aplanissent le tracé de la PDG. Par sécurité et en raison des risques d’engorgement 
aux points stratégiques.

ÉCHELLES La montée à la cabane du cuisinier, avec au fond,
le tracé au col.

CUISINE Michel Métrailler, un civil sous contrat militaire,
à la plonge.

ARRIÈRE-CUISINE. Après l’effort, le réconfort pour l’intendance
avec produits locaux et vin. Le sergent-major Raphy Fauchère
(ci-dessous) en compagnie de la gardienne Anne-Marie Dolivet.

PLUS DE PHOTOS SUR

.ch

CABANE Arrivée du détachement militaire au «nid d’aigle» 
de Bertol.

RÉFECTOIRE Petit déjeuner pour la troupe au soleil levant grâce 
aux intendants.
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LE CHIFFRE

4
cloches d’églises ont été
dérobées dans les Grisons.
La dernière à avoir disparu
pèse près de 500 kilos et
se trouvait depuis 500 ans
dans la chapelle Sogn
Gagl, près de Disentis.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous voulons que l’enquête soit réalisée hors
structure hiérarchique étatique»
a demandé  la députée vaudoise Béatrice Metraux (Verts). Les députés des groupes
socialiste, Verts et A gauche toute veulent toute la lumière sur l’affaire du détenu décédé 
au pénitencier de Bochuz.

VOLEUR ABATTU

Le policier vaudois a 
tiré sept coups de feu
Le gendarme vaudois qui a abattu un
jeune voleur de voiture dimanche dernier
sur l’autoroute A1, entre Fribourg et Lau-
sanne, a tiré à sept reprises. C’est ce qu’a
expliqué hier en conférence de presse le
juge d’instruction fribourgeois Olivier
Thormann. Lui seul a fait usage de son
arme. Un seul coup de feu a touché la vic-
time. Ce jeune Français était âgé de 18 ans
et non de 20 comme annoncé précédem-
ment par les autorités. Le conducteur de
la voiture volée, également Français, a
quant à lui 19 ans. Le policier en cause est
prévenu d’homicide, éventuellement par
négligence. AP

GENÈVE

Campagne contre les
violences domestiques 
Le canton de
Genève a an-
noncé hier le
lancement
d’une cam-
pagne d’in-
formation et
de préven-
tion des vio-
lences do-
mestiques.
Cette campa-
gne prend la forme d’affiches dans les
rues et d’encarts dans les journaux. Un dé-
pliant sera aussi distribué à la population.

La campagne rappelle aussi qu’un numéro
de téléphone gratuit est accessible
24 h/24 et offre aux victimes de violences
domestiques une écoute et une orienta-
tion vers les institutions du réseau gene-
vois, a indiqué le Département de la sécu-
rité, de la police et de l’environnement
(DSPE). ATS

ZURICH

Cambrioleurs pris 
en flagrant délit
Trois cambrioleurs ont été pincés en fla-
grant délit à Zurich. Un Italien de 19 ans
s’était introduit tôt samedi matin par la fe-
nêtre d’une cave avant que les deux habi-
tantes de la maison, réveillées par le bruit,
ne préviennent la police. Par ailleurs, un
Bosniaque de 23 ans et un Suisse de 21
ans ont été arrêtés après avoir pénétré
dans des bureaux dans la nuit de lundi à
mardi. Ici, c’est un agent de sécurité qui a
donné l’alarme, a communiqué la police
municipale zurichoise. AP

TOURISME SUISSE

Une invite à la 
randonnée cet été 
Suisse Tourisme célèbre «l’année de la
randonnée 2010». Pour marquer l’événe-
ment, l’organisation propose cet été 32 iti-
néraires spécialement sélectionnés. Ces
parcours s’adressent aussi bien aux novi-
ces qu’aux chevronnés. «La plus belle ma-
nière de découvrir la Suisse, c’est de la
parcourir à pied», s’est enthousiasmé
Suisse Tourisme, qui présente en détail les
32 parcours sélectionnés sur son site in-
ternet. On peut y télécharger les données
GPS et le profil de dénivelé.

Selon Suisse Tourisme, le pays ne compte
pas moins de 60 000 kilomètres de sen-
tiers balisés. ATS

BIENNE

Un chien aux fourneaux
Surprise au terme de l’enquête sur un in-
cendie survenu le 9 avril dernier dans un
appartement de Bienne: c’est un chien
laissé seul à l’intérieur qui a provoqué le si-
nistre en enclenchant la plaque de cuis-
son, selon les conclusions de la Brigade in-
cendies et explosions de la police canto-
nale bernoise.

Personne n’avait été blessé, mais l’animal,
intoxiqué par la fumée, n’avait pas sur-
vécu.

Les dégâts sont estimés à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs, a précisé la po-
lice cantonale bernoise. AP

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

Utiliser l’hélicoptère comme re-
monte-pente, c’est moins sportif
que la peau de phoque, mais c’est
autorisé. Contrairement à des pays
comme la France et l’Allemagne, la
Suisse n’a pas interdit l’héliski et
quelque 15 000 vols de ce type sont
effectués chaque année vers les 42
places d’atterrissage en montagne.
Pour les milieux écologistes, c’est
une hérésie. «Non seulement ces vols
polluent, mais il dérangent la faune
et les touristes», affirme Caroline Be-
glinger, de l’Association Transports
et Environnement (ATE). En colla-
boration avec Pro Natura, le WWF et
l’association Moutain wilderness,
l’ATE a remis hier à l’Office fédéral
de l’aviation civile une pétition mu-
nie de 14 000 signatures qui de-
mande l’interdiction de cette prati-
que. 

Pour l’occasion, les militants
écologistes avaient revêtu des ha-
bits de ski et brandissaient fière-
ment leurs lattes. Par contre, le bruit
d’hélicoptère capté par les micros
des médias électroniques n’était
qu’un enregistrement destiné à rap-
peler aux citadins les nuisances so-
nores du ski héliporté.  Le Valais est
particulièrement concerné. Selon
l’ATE, la part du canton dans la pra-
tique totale de l’héliski est supé-
rieure à 70%.

On connaît le sort généralement
réservé aux pétitions. Celle-ci se
veut un aiguillon dans le cadre de la
procédure de réexamen des places
d’atterrissage en montagne qui est
actuellement en cours. L’Office fé-
déral de l’aviation civile (OFAC) a
notamment reçu pour mandat
d’examiner si des limites doivent
être imposées à l’héliski pour proté-
ger l’environnement. La Suisse a été

divisée en six régions. Celle du sud-
est du Valais est la première à avoir
passé sous la loupe de l’OFAC. L’of-
fice a fait des propositions qui doi-
vent encore être avalisées par le
Conseil fédéral. Seule modification
proposée: le site de Trift, près de
Zermatt, doit remplacer celui de
l’Unterrothorn. La prochaine ré-
gion sur la liste est celle d’Aletsch-
Susten, à cheval sur les cantons du
Valais, de Berne et d’Uri. La procé-
dure a commencé à la fin de l’an
dernier.

Maintenir 
la pression

«On ne peut pas faire grand-
chose sur le plan politique tant que
ce réexamen n’est pas achevé», note
la conseillère nationale écologiste
Franziska Teuscher (BE). Elle a
néanmoins l’intention de déposer
un postulat pour maintenir la pres-
sion. «Ma priorité est la protection
de la région du glacier d’Aletsch, re-
connue comme patrimoine mondial
par l’Unesco. Quelque 3000 vols tou-
ristiques ont lieu chaque année dans
cette seule région.» 

Une interdiction totale ne fait
pas partie des objectifs de la Confé-
dération. Le Conseil fédéral s’est
jusqu’ici déclaré favorable au
maintien de l’héliski. «Il n’existe
aucun projet allant à fin contraire»,
confirme Hans-Rudolf Dörig, se-
crétaire général suppléant du Dé-
partement fédéral des transports. 

Le gouvernement a abordé
cette question dans le cadre de plu-
sieurs interventions parlementai-
res. Selon lui, la pratique de l’hé-
liski aide à la qualification des pilo-
tes et contribue indirectement au
maintien du sauvetage aérien en
montagne.

Coup de semonce
contre l’héliski

Contacté hier, le
chef du Départe-
ment de l’écono-
mie, Jean-Mi-
chel Cina, nous
a expliqué que le
Conseil d’Etat va-

laisan défendait l’existence des
places d’atterrissage pour héli-
coptères en montagne, «car les
compagnies aériennes ont be-
soin de ces places pour leurs
exercices de sauvetage» et car
c’est aussi un facteur touristique
non négligeable et une activité
importante pour les guides. Sur
le principe, nous a  dit Jean-Mi-
chel Cina, le canton est d’accord
de discuter sur l’emplacement de
telle ou telle place d’atterrissage,
mais pas pour diminuer le nom-
bre de ces places d’atterrissage
en montagne.

Il faut d’ailleurs savoir que les pla-
ces d’atterrissage en montagne
ne représentent que 3 à 6% du
chiffre d’affaires des entreprises
d’hélicoptères. Pour Bernard Vo-
gel, patron d’Air Zermatt, «l’hé-
liski ne représente que 5% du
chiffre d’affaires». C’est dire que
l’activité ne peut pas être quali-
fiée d’intense. Seuls ces vols tou-
ristiques permettent aux pilotes
d’engranger suffisamment d’heu-
res de vol pour avoir le droit de
transporter des charges sous hé-
lico ou d’effectuer des vols de
sauvetage, car une compagnie
d’hélicoptères ne peut voler à
vide uniquement pour de l’entraî-
nement, expliquent les milieux
concernés. Au contraire de la
France où les gendarmes sont se-

couristes et où ils peuvent voler à
vide aux frais de l’Etat. Pour les
guides, les places d’atterrissage
garantissent environ 10% du re-
venu de la profession, estimait ré-
cemment le vice-président ro-
mand de l’Association suisse des
guides de montagne.

Le Valais compte dix-neuf places
d’atterrissage en montagne, dont
cinq dans la région de Zermatt.
C’est dans cette région que la
Confédération et le canton ont
terminé leur réévaluation des pla-
ces d’atterrissage et l’Office fédé-
ral de l’aviation civile va faire ses
propositions d’ici à l’été. Ce sera
ensuite au Conseil fédéral à se
prononcer. Le canton a demandé
pour cette région de Zermatt que
les cinq places soient maintenues
et qu’une sixième place - au Trift -
soit créée pour reprendre les
gens.
En contrepartie, les places seront
utilisables moins de jours qu’ac-
tuellement. A noter que les habi-
tants de Zermatt ont soutenu par
pétition le principe de six places
d’atterrissage. Le canton a en ou-
tre conduit une étude économi-
que concluant au fait que le
maintien de l’héliski à Zermatt se
justifiait d’un point de vue touris-
tique, notamment à cause de la
concurrence des autres stations
de standing de l’arc alpin. Ajou-
tons que le réexamen a com-
mencé également pour les places
d’atterrissage en montagne de la
région d’Aletsch et que ce sera
ensuite au tour des autres sec-
teurs du canton.
VINCENT PELLEGRINI

TOURISME�
Pour les milieux
écologistes,
l’héliski n’a pas sa
place en Suisse.
Ils ont déposé hier
à Berne une 
pétition visant à
interdire cette
pratique.

LA SITUATION EN VALAIS

On enregistre chaque année en Suisse
près de 15000 vols touristiques vers les
42 places d’atterrissage existantes.
AIR ZERMATT

KEYSTONE

LE NOUVELLISTE
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1.90
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Suisse, le kg
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PUBLICITÉ

RÉGION BERNOISE

Car hybride
Le premier car postal à pro-
pulsion hybride de Suisse cir-
cule depuis une semaine dans
la région de Berne. CarPostal
Suisse estime que ce procédé
permettra de réduire la
consommation de carburant
de plus de 20% par rapport
aux véhicules diesel tradition-
nels. Le recours à cette tech-
nologie permettra une écono-
mie annuelle d’émissions de
CO2 de 17 tonnes par véhicule.
Le moteur hybride combine le
diesel et la propulsion électri-
que. ATS

TESSIN

Les jurés 
disparaîtront
Dès le 1er janvier 2011, il n’y
aura plus de jurés dans les
procès pénaux au Tessin. Le
Grand Conseil a rejeté une
proposition de Lega de main-
tenir cette tradition. Le Tessin
ne fera ainsi pas exception
dans l’uniformisation des pro-
cédures pénales au niveau
suisse. Les cours d’assises ne
sont plus adaptées au nou-
veau système judiciaire, a arg-
menté la majorité. ATS

EN BREF

KEYSTONE

Les Suisses ont bu moins de vin
l’an dernier. Au total, 2,757 mil-
lions d’hectolitres de vin ont été
consommés en 2009, ce qui repré-
sente une baisse de 0,9% par rap-
port à l’année précédente, selon les
chiffres publiés hier par l’Office fé-
déral de l’agriculture (OFAG). Ce
sont les vins suisses qui pâtissent
de ce recul de la consommation.

Après deux années d’augmen-
tation, la consommation de vins
helvétiques a diminué de 4,5%. Elle
s’est établie à 1,030 million d’hec-
tolitres, dont 490465 hectolitres de
vins blancs (-3,8%) et 540023 hec-
tolitres de vins rouges (-5,2%). En
revanche, la consommation de
vins étrangers a été de 22621 hec-
tolitres pour atteindre 1,726 mil-
lion d’hectolitres. En 2009, les vins
étrangers représentaient 63% de la
consommation totale de vin en
Suisse.

Le vignoble suisse (14820 hec-
tares) a vu sa surface diminuer de
22 hectares en 2009, surtout pour
les cépages blancs. Les cépages les
plus cultivés restent le pinot noir, le
chasselas et le gamay. Le trio de

tête voit cependant sa surface di-
minuer alors que le merlot (+1%),
le gamaret (+3,4%), le garanoir
(+2,3%) ou encore le savagnin
blanc (+6,6%) sont davantage
plantés.

Les volumes encavés ont aug-
menté pour la 4e année de suite et
ont atteint 1,113 million d’hectoli-
tres. La hausse est surtout percep-
tible au Tessin et en Valais. La pro-
duction de vins rouges s’est mon-
tée à 586775 hectolitres, ce qui re-
présente 53% de la production.

L’Italie 
principal fournisseur

Après une baisse en 2008, les
importations de vins ont aug-
menté de 3,4% pour atteindre 1,9
million d’hectolitres tous vins
confondus. Cette hausse concerne
en particulier les vins rouges
(+4,3%), les vins blancs en bouteil-
les (+5,9%) et les vins mousseux
(+5,5%).

Dans l’ensemble, les importa-
tions de vins blancs ont diminué
en 2009 (-1%), le recul étant impu-
table au vin blanc en vrac (-5,4%).

L’Italie reste le plus grand exporta-
teur de vins vers la Suisse puisque
ce pays détient 37% du volume, de-
vant la France (23%) et l’Espagne
(20%). En termes de valeur, la
France reste aux avant-postes en
raison de sa position de leader
dans le marché des vins mousseux.

Les stocks de vins toutes origi-
nes confondues se sont accrus de
3,6% en 2009 et atteignent 2,366
millions d’hectolitres. Cette hausse
est principalement due à l’aug-
mentation des stocks de vins suis-
ses. Elle concerne tant les vins rou-
ges que les vins blancs. ATS

Les Suisses ont moins trinqué
en 2009
STATISTIQUE�Au total,
2,757 millions d'hectolitres de vin
ont été consommés en 2009, ce qui
représente une baisse de 0,9%
par rapport à l'année précédente.

Blancs

Les
Suisses
préfèrent
les vins
valaisans*

Rouges

VALAIS 
403 830  hectolitres

B

V
4

158 413 hl

245 417 hl

erer

(+1,8%)

(–1,2%)

2e VAUD 273 157 hl

3e GENÈVE 94 046 hl

*parmi
les vins
indigènes

Source: OFAG

DR
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LA PHRASE DU JOUR

« Il faut garantir l’indépendance écono-
mique et la souveraineté de la Russie,
durement touchée en 2009»
a déclaré hier Vladimir Poutine s’exprimant à la Douma. M. Poutine 
rendait compte de son bilan économique annuel.

étudiants ont été tués dans des échanges de tirs
entre insurgés et soldats de l’OTAN dans l’est de l’Af-
ghanistan, a annoncé hier le Ministère afghan de
l’éducation. C’est «essentiellement» la force
internationale qui a tiré, a-t-il ajouté. L’échange de
tirs est survenu dans le district de Gurbz de la pro-
vince de Khost, explique le ministère dans 
un communiqué.4

LE CHIFFRE

NUAGE VOLCANIQUE

Nissan au ralenti
Nissan a annoncé hier la sus-
pension partielle de sa produc-
tion de véhicules dans deux
usines au Japon, en raison
d’un manque de pièces déta-
chées dû aux perturbations du
trafic aérien.

Une cargaison de capteurs uti-
lisés pour mesurer la pression
des pneus en provenance d’Ir-
lande n’a pas pu arriver, a-t-
elle ajouté. AP

POLOGNE

Aide aux proches
des victimes
Le Gouvernement polonais a
annoncé hier qu’il apportait
une aide financière aux pro-
ches des victimes tuées dans
l’accident d’avion qui a causé
la mort du président polonais
Lech Kaczynski et de son
épouse Maria le 10 avril à
Smolensk, en Russie. Selon
une porte-parole du Ministère
de l’intérieur, Malgorzata Woz-
niak, 87 familles ont déjà reçu
40 000 zlotys (10 000 euros)
chacune. AP

BAGDAD

Un responsable
d’Al-Qaïda tué 
Un responsable du réseau Al-
Qaïda en Irak a été tué hier
dans le nord du pays dans le
cadre d’une opération
conjointe des troupes irakien-
nes et américaines, a-t-on ap-
pris auprès de l’armée ira-
kienne.

Cette annonce intervient alors
que les deux principaux chefs
de l’organisation, Abou Omar
al-Bagdadi et Abou Ayyoub al-
Masri, ont déjà été tués di-
manche près de Takrit (centre-
nord) lors d’une précédente
opération conjointe. AP

NAIROBI

Des pirates 
s’emparent 
de trois navires 
Des pirates se sont emparés
de trois navires thaïlandais à
plus de 1930 km des côtes so-
maliennes, a-t-on appris mardi
auprès de la force navale euro-
péenne. Il s’agit de l’attaque la
plus éloignée de la Somalie
jusqu’à présent. Le porte-pa-
role de la force navale, le capi-
taine de frégate John Harbour,
a précisé que les trois navires
et leur équipage se dirigeaient
vers les côtes somaliennes
hier. On ignorait dans l’immé-
diat quand avait eu lieu la prise
d’otages. ATS

CAP CANAVERAL

Discovery
est de retour 

La navette spatiale américaine
Discovery a atterri hier matin
sans encombre au centre spa-
tial Kennedy de la NASA, à Cap
Canaveral en Floride. Le retour
de la navette avait été reporté
à plusieurs reprises en raison
du mauvais temps sur la Flo-
ride. Discovery et ses sept as-
tronautes ont finalement ob-
tenu le feu vert et ont touché
Terre mardi matin. AP

EN BREF

Après plusieurs jours de pa-
ralysie due à l’éruption d’un
volcan islandais, le trafic aé-
rien a timidement repris hier
en Europe, mais d’importan-
tes perturbations demeu-
raient, les espaces aériens de
nombreux pays, dont celui
de Grande-Bretagne, étant
toujours partiellement ou to-
talement fermés.

L’agence de navigation
européenne Eurocontrol, ba-
sée à Bruxelles, prévoyait que
53% des 27 500 vols prévus
dans la journée en Europe
seraient assurés, tablant sur
un retour à une situation
quasi normale pour ven-
dredi. «La situation s’est for-
tement améliorée au-
jourd’hui», a constaté le chef
adjoint des opérations à Eu-
rocontrol, Brian Flynn.

Pour la première fois de-
puis le réveil du volcan Eyjaf-
jallajokul mercredi dernier,
des vols ont décollé mardi de
plusieurs aéroports euro-

péens, notamment à Roissy
(France), et à Schiphol, à
Amsterdam (Pays-Bas), fai-
sant naître une lueur d’espoir
chez les voyageurs.

«Tout le monde criait de
joie dans l’avion», a raconté
le Chypriote Savvas Toumari-
des, arrivé à New York après
cinq jours d’attente à Ams-
terdam.

Grande-Bretagne
pénalisée

En Grande-Bretagne,
l’espace aérien restait toute-
fois en majeure partie fermé
en raison du retour des cen-
dres émises par le volcan is-
landais dans le ciel du pays.

L’aviation civile britanni-
que a annoncé que seuls les
aéroports écossais et de
Newcastle (nord de l’Angle-
terre), seraient ouverts. Les
autres aéroports, dont celui
de Londres, l’un des plus im-
portants du monde, devaient
rester fermés jusqu’à ce ma-

tin au moins. La situation
«continue d’être variable», a
expliqué le National Air Traf-
fic Service.

L’espace aérien allemand
restait également officielle-
ment fermé jusqu’à 20 heu-
res locales (18 h GMT) mais
800 avions ont été autorisés à
voler à basse altitude.

Les vols reprenaient pro-
gressivement dans les aéro-
ports du nord de l’Italie, où
des avions ont pu atterrir et
décoller à Milan, Vérone, Tu-
rin notamment, ainsi qu’en
Europe centrale et en Scan-
dinavie. La Suisse a égale-
ment rouvert son espace aé-
rien. L’Espagne a proposé de
laisser d’autres pays euro-
péens utiliser ses aéroports,
tous ouverts comme dans la
plupart des pays d’Europe
méridionale. Les compa-
gnies asiatiques demeu-
raient elles prudentes et
avaient annulé la plupart de
leurs vols vers l’Europe.

Tâche gigantesque
Malgré la reprise progres-

sive du trafic, un autre défi
attend les compagnies aé-
riennes, qui ont dû suppri-
mer quelque 95 000 vols la
semaine dernière: elles vont
devoir rattraper les retards et
amener à destination les pas-
sagers bloqués, tâche gigan-
tesque qui pourrait prendre
des jours, voire des semaines.
Comme les passagers en pos-
session d’un billet en cours
de validité auront la priorité,
il a été recommandé aux
voyageurs bloqués d’acheter
un nouveau billet et de pren-
dre le premier vol disponible,
sous peine de devoir atten-
dre des semaines pour obte-
nir une place avec leur an-
cien billet.

L’addition s’annonce
également très salée pour
l’industrie aéronautique, qui
a critiqué la gestion des per-
turbations par les gouverne-
ments européens. Les autori-

tés estiment que les fermetu-
res ont coûté à l’industrie aé-
ronautique italienne entre
cinq et dix millions d’euros
par jour. L’autorité aéropor-
tuaire britannique BAA a af-
firmé que l’interdiction des
vols coûtait entre cinq et six
millions de livres (entre 5,7 et
6,8 millions d’euros) par jour.

La Fédération internatio-
nale des associations de pilo-
tes a quant à elle mis en
garde: la reprise des vols doit
être basée sur des questions
de sécurité et non sur des rai-
sons économiques, a-t-elle
insisté, en rappelant que les
cendres volcaniques consti-
tuaient un réel danger pour
la sécurité aérienne.

L’Organisation météoro-
logique mondiale (OMM) a
toutefois fait part hier de pré-
visions optimistes sur l’évo-
lution de l’éruption volcani-
que en Islande et ses consé-
quences sur le trafic aérien.
AP

Les vols ont repris hier
ÉRUPTION EN ISLANDE �L’espace aérien a été partiellement rouvert,
mais les autorités restes vigilantes.

Le gouvernement intéri-
maire tente d’asseoir son
autorité au Kirghizistan,
où des violences ethni-
ques ont fait cinq morts
dans les faubourgs de la
capitale Bichkek. Le pré-
sident déchu Kourman-
bek Bakiev se trouve au
Bélarus. Environ 300 poli-
ciers anti-émeutes ap-

puyés par l’armée fai-
saient face à des centai-
nes de personnes dans la
banlieue proche de Bich-
kek, près de deux semai-
nes après le soulèvement
populaire qui a chassé le
président Bakiev.

Le chef de l’Etat, qui
s’était réfugié dans le sud
du pays, son bastion, puis

avait gagné le Kazakhs-
tan, se trouve actuelle-
ment avec sa famille à
Minsk, a annoncé le pré-
sident bélarusse Alexan-
dre Loukachenko. Le
gouvernement ne par-
vient pas à contrôler une
partie de l’ancienne ré-
publique soviétique
d’Asie centrale restée fa-

vorable à Bakiev. La pro-
messe du nouveau ré-
gime d’organiser pro-
chainement des élections
et de lancer des réformes
n’a pas empêché les par-
tisans de M. Bakiev d’ins-
taller un gouverneur ré-
gional fidèle à l’ancien
président dans la région
de Jalalabad. ATS

KIRGHIZISTAN

Violences ethniques dans le pays

Le président Bakiev a quitté le pays. DR

La situation s’est améliorée hier dans l’espace aérien européen mais par petits paliers. Les réacteurs ont été soigneusement contrôlés après les premiers vols. KEYSTONE
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AFRIQUE DU SUD

Violences au quotidien 
Deux fermiers sont tués chaque semaine
en Afrique du Sud et deux y sont attaqués
tous les jours. Cette criminalité en hausse a
été dénoncée par la plus importante union
de fermiers du pays, Agri SA. «Les statisti-
ques sont bien connues: 11785 attaques,
1804 meurtres depuis 1991», a indiqué An-
dre Botha au comité de la police du parle-
ment, une situation qui fait écho à la vio-
lence dans un pays où 50 personnes sont
assassinées chaque jour. Les meurtres de
fermiers sont un enjeu racial en Afrique du
Sud, les réformes gouvernementales ayant
échoué à traiter des questions du partage
foncier et laissé la plus grande partie des
fermes aux mains des blancs, seize ans
après la chute de l’apartheid. ATS

ÉTATS-UNIS

Exécuté dans l’Ohio
Darryl Durr, un Noir américain de 46 ans, a
été exécuté hier dans l’Ohio pour le viol et
le meurtre d’une adolescente de 16 ans en
1988. La mort du condamné a été pronon-
cée à 10h36 locales, douze minutes après
le début de l’injection mortelle, a-t-on ap-
pris auprès des autorités pénitentiaires.
Darryl Durr avait déposé plusieurs recours
de dernière minute dans les jours précé-
dents son exécution. ATS

SARAJEVO

Suspecté de génocide
La police croate a arrêté un Slovène soup-
çonné d’avoir participé aux exécutions de
8000 musulmans bosniaques lors du mas-
sacre de Srebrenica en 1995, ont annoncé
hier les autorités bosniaques. Le bureau du
procureur de Bosnie a précisé que Franc
Kos a été arrêté près d’Osijek, dans le nord-
est de la Croatie. AP

JÉRUSALEM

Célébrations en Israël
Les Israéliens ont célébré autour des tradi-
tionnels barbecues dans les parcs et sur les
plages le 62e anniversaire de la création de
leur Etat. Dans un message, le président
américain Barack Obama a souligné «l’en-
gagement inébranlable des Etats-Unis à la
sécurité d’Israël et l’objectif commun d’une
paix durable». ATS

NUCLÉAIRE IRANIEN

La Turquie médiatrice
La Turquie est prête à servir de médiateur
entre les pays occidentaux et l’Iran sur la
question du nucléaire, a affirmé son chef de
la diplomatie. Le but d’Ankara serait d’évi-
ter un nouveau train de sanctions contre
Téhéran. ATS

GENÈVE

Paludisme combattu
La lutte contre le paludisme dans le monde
fait des progrès. Alors que la malaria provo-
quait en 2000 le décès d’un million de per-
sonnes par an, quelque 200000 vies ont
pu être sauvées l’an dernier, ont indiqué les
agences de l’ONU. ATS

JAPON

Rappel chez Toyota
Le constructeur au-
tomobile japonais
Toyota a annoncé le
rappel plus de 
40 000 véhicules
dans le monde, en
raison d’une tenue de route défaillante. Ce
nouveau rappel concerne 13 000 voitures
de type GX 460 et 21 000 modèles Land
Cruiser Prado. Le constructeur nippon rap-
pelle par ailleurs 7500 Toyota Land Cruiser
cinq portes de dernière génération en Eu-
rope. ATS

ONU 

Reconduits 
Le chef de l’ONU Ban Ki-moon a proposé
de reconduire dans leurs fonctions le Haut
commissaire de l’ONU pour les réfugiés,
Antonio Guterres, et le directeur du pro-
gramme des Nations unies pour l’environ-
nement, Achim Steiner. ATS

EN BREF

Les «Chemises rouges» ont an-
nulé hier leur grande manifesta-
tion prévue dans le centre de
Bangkok contre le pouvoir en
place, mais ont annoncé un ren-
forcement de leur campement en
ville, alors que l’armée thaïlan-
daise continuait de patrouiller
dans le quartier financier de la ca-
pitale.

Un des dirigeants du mouve-
ment d’opposition, Nattawut Sai-
kua, a annoncé que le rassemble-
ment était annulé. Il a précisé que
les manifestants renforçaient leur
position, alors que les membres
des forces de l’ordre, protégés
pour certains par un gilet pare-
balles, installaient de nouveaux
barrages dans les zones occupées.

«Nous allons renforcer notre
campement pour éviter toute in-
cursion avant de sortir mener une
grande guerre» en vue de renverser
le gouvernement, a prévenu Nat-
tawut Saikua. Les «Chemises rou-
ges», qui campent dans Bangkok
depuis le 12 mars, réclament la dé-
mission du premier ministre Abhi-
sit Vejjajiva et la tenue d’élections
anticipées.

Le chef du gouvernement s’est
refusé à fixer une date-butoir pour
expulser les manifestants de leur
campement, au cœur du quartier
commercial et hôtelier de Bang-
kok. Le 10 avril, des affrontements
avaient éclaté lorsque les forces de
l’ordre avaient tenté de les délo-
ger, faisant 25 morts et plus de 800
blessés.

«Ne fixons pas de date-butoir»,
a déclaré Abhisit sur les chaînes de
télévision publiques. «Je me rends
compte que les Thaïs sont inquiets,
que tout le monde veut que ça aille
vite (...) Mais nous devons prendre
en compte de nombreux autres fac-
teurs».

L’armée a toutefois annoncé
mardi qu’elle était prête à recourir
à la force pour mettre fin aux trou-
bles. Les autorités ont constaté
que «des terroristes infiltrant les
manifestants se préparaient à uti-

liser des armes telles que des engins
explosifs jetables, des tiges (de
bambou) aiguisées, des bâtons re-
couverts de clous ou de l’acide», a
déclaré le colonel Sansern Kaew-
kamnerd, porte-parole du Centre
gouvernemental pour la résolu-
tion des situations d’urgence.

Moyens de dissuasion
Le Centre a précisé dans un

communiqué que l’armée pour-
rait utiliser des gaz lacrymogènes,
des canons à eau et des balles en
caoutchouc.

Des soldats avaient bloqué
lundi l’entrée de Silom Road, au
cœur du quartier financier, pour
empêcher des «Chemises rouges»
d’y accéder. Des militaires avaient

pris position sur des immeubles,
après avoir recherché d’éventuels
tireurs. D’autres surveillaient les
banques, les distributeurs auto-
matiques de billets, ainsi que les
entrées du métro et des gares.

Nattawut Saikua s’est dit «in-
quiet» d’un tel déploiement de
forces. «Cela semble plus impor-
tant que nécessaire, simplement
pour surveiller le secteur de Silom
(...) Ils en font un champ de mort».

Il a assuré par ailleurs que les
manifestants étaient disposés à
entamer des négociations pour
mettre fin aux 40 jours de confron-
tation dans la ville. «Notre groupe
est toujours ouvert à des sugges-
tions extérieures. Quel que soit le
groupe qui propose une solution à

la crise, nous serons heureux d’en-
tendre leurs solutions», a-t-il dit.

L’occupation du quartier com-
mercial de Bangkok par les «Che-
mises rouges», des partisans de
l’ancien premier ministre Thaksin
Shinawatra issus pour la plupart
des communautés rurales pau-
vres, a déjà coûté des dizaines de
millions de dollars au secteur éco-
nomique de la capitale. Un hôtel
situé dans la zone de protestation,
l’Holiday Inn, a dû fermer mardi
tandis que l’InterContinental voi-
sin a demandé à tous ses résidents
de quitter les lieux. Les deux hôtels
devraient rouvrir lundi prochain,
tandis que d’autres ont dit avoir
enregistré une chute de leur taux
d’occupation. AP

Déploiement de forces
THAÏLANDE �Les «Chemises rouges» annulent leur manifestation
à Bangkok mais renforcent leur campement; nouveaux barrages installés.

Le Gouvernement chinois a
annoncé hier avoir décrété une
journée de deuil national pour
aujourd’hui, une semaine exac-
tement après le séisme ayant
fait plus de 2000 morts dans le
nord-ouest. Aucun survivant
n’a été dégagé hier. 

Les secouristes ont encoré
fouillé les décombres hier, au
lendemain de la découverte de
trois survivants, mais la météo
était très défavorable, avec no-
tamment des chutes de grêle, a
indiqué une ONG sur place.

Le Conseil des Affaires
d’Etat (gouvernement) a an-
noncé sur son site que tous les
drapeaux sur les bâtiments offi-
ciels en Chine et les ambassa-
des et consulats du pays à
l’étranger seraient en berne
mercredi en signe de deuil. 

Lourd bilan. De même, toutes
les activités publiques récréati-
ves seront suspendues dans
l’ensemble du pays.

Six jours après le séisme de
magnitude 6,9 dans la province
reculée du Qinghai, le bilan
s’établissait à 2046 morts et 193
disparus. Le séisme de mer-
credi dernier a en outre fait plus
de 12 000 blessés, dont quelque

1100 grièvement, et environ
100 000 sans-abri.

Demande du dalaï-lama: «no
comment». Ce tremblement
de terre, qui a secoué le plateau
tibétain et touché une popula-
tion à plus de 90% tibétaine, est
le pire en Chine depuis celui
qui avait fait 87 000 morts et
disparus dans le Sichuan voi-
sin, en mai 2008. Mardi, le gou-
vernement a refusé de com-
menter la demande du dalaï-

lama, chef spirituel des Tibé-
tains en exil depuis 1959, de se
rendre sur sa terre natale du
Qinghai.
Les opérations de secours se
sont poursuivies sans relâche
mardi pour retrouver des survi-
vants, alors que trois personnes
ont encore pu être extraites vi-
vantes des décombres la veille. 
Plus de 12 700 soldats et mem-
bres de la police paramilitaire
participent aux secours, ont
annoncé les autorités.  ATS

SÉISME EN CHINE 

Pékin décrète une journée
de deuil national 

Nicolas Sarkozy a as-
suré hier que l’Etat fe-
rait preuve de «fer-
meté absolue» dans la
lutte contre l’insécu-
rité et le trafic de dro-
gue dans les ban-
lieues françaises diffi-
ciles. Plusieurs agres-
sions notamment
contre des autobus
ont eu lieu à Trem-
blay-en-France, une
commune du département de la Seine-
Saint-Denis.

«Aucune commune, aucun quartier, au-
cun hall d’immeuble de Seine-Saint-Denis
n’échappera à l’autorité de la loi», a déclaré
le chef de l’Etat dans un discours à la pré-
fecture de Bobigny.

Un discours déjà maintes fois entendu
dans la bouche de Nicolas Sarkozy à pro-
pos de l’insécurité, notamment dans les
quartiers sensibles, quand il était ministre
de l’Intérieur, entre 2002 et 20O7, et depuis
le début de son quinquennat.

Cette fois, il est venu présider à l’instal-
lation à Bobigny d’un «homme d’action»
au poste de préfet - Christian Lambert, an-
cien patron du Raid, une unité d’élite de la
police, et ancien collaborateur de Nicolas
Sarkozy au ministère de l’Intérieur.

Nicolas Sarkozy a demandé au nou-
veau préfet de Seine-Saint-Denis d’y affir-
mer l’autorité de l’Etat.  ATS

FRANCE 

«Fermeté 
absolue» dans
les banlieues 

Engins explosifs jetables, tiges de bambou aiguisées, bâtons recouverts de clous ou de l’acide, les manifestants 
ne manquent pas d’imagination pour trouver de nouvelles armes. KEYSTONE,

Le bilan du séisme du Qinghai s’établit à 2046 morts. KEYSTONE
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FOOTBALL

Challandes revient
sur son limogeage
L’ex-entraîneur du FC Zurich réfute
les accusations de la presse
zurichoise. Il ne s’est jamais plaint.
Et il ne regrette rien.....13
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82 FRIBOURG OLYMPIC (40)
67 BBC MONTHEY (40)

Sainte-Croix, 800 spectateurs, arbitrage
de MM. Musard, Michaelides et
Novakovic.

Fribourg: Petkovic (4), Quidome (6),
Esterkamp (17), Polyblank (14), Vogt
(14), puis: Draughan (12), Kazadi (11),
Buscaglia (6). Entraîneur: Damien
Leyrolles.

Monthey: Louissaint (8), Maio (13),
Alston (10), Volcy (12), Johnson (8), puis:
Porchet (6), Molteni (10), Martinez (2).
Entraîneur: Thibaut Petit.

Notes: 19 fautes contre Fribourg, 25
contre Monthey dont 5 à Volcy (33e) et
Porchet (40e). Fribourg sans I. Savoy
(blessé), Monthey sans Richards et
Kashama (blessés). Louissaint et Kazadi
désignés meilleurs joueurs du match.

Au tableau: 5e 8-9, 10e 18-20, 15e 29-
34, 20e 40-40, 25e 48-49, 30e 64-56,
35e 78-64, 40e 82-67.

Par quart: 1er 18-20, 2e 22-20, 3e 24-16,
4e 18-11.

DE FRIBOURG
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey a encore perdu et est dés-
ormais mené deux à zéro dans ce quart de
finale des play-offs. Mais il n'a cette fois-ci
pas à rougir de sa défaite. Du moins pas to-
talement. Après avoir lutté tant et plus, il
est tombé avec les honneurs face à une re-
marquable équipe fribourgeoise. La réac-
tion tant attendue a donc eu lieu. Les Bas-
Valaisans sont enfin sortis de leur torpeur
et ont fait plaisir à voir pendant près de
trente minutes. Même si, au final, la vic-
toire n'est pas venue récompenser leurs
efforts. 

Olympic, dans son antre quasi inviola-
ble, possédait toujours un coup d'avance,
ce petit plus qui finit par faire la différence.
«Nous y avons cru, nous étions bien nos
schémas. Il a suffi de trois-quatre minutes
pour tout perdre, pour exploser de tous les
côtés», expliquait Thibaut Petit, l'entraî-
neur des jaune et vert.

Oui, tout avait bien fonctionné jusqu'à
cette fatidique 28e minute. D'un coup,
d'un seul, les Bas-Valaisans sont retombés

dans leur travers, frisant le coche dans les
dernières minutes. Un passage à vide qui
s'explique par un mental défaillant. «On
s'est désunis.Plus rien n'a tourné rond.Une
nouvelle fois c'est le mental qui nous joue
des tours», reconnaisait Sébastien Maio. 

Pour espérer l'emporter à Sainte-
Croix, il aurait fallu réussir un match plein,
proche de la perfection. Le match d’hier
soir comportait douze minutes de trop.
Les douze dernières.

Monthey a donc tenu la distance pen-
dant près de trente minutes. Durant trois
quarts, il semblait avoir retrouvé ses es-
prits et, surtout, ses qualités de battant.
Enfin une attitude conquérante! «Bien sûr
qu'il y a une progression par rapport au
premier match. Nous avons montré que
Fribourg était accrochable», enchaînait
Sébastien Maio. 24-30 à la 13e, 42-45 dix
minutes plus tard, longtemps les Cha-
blaisiens ont fait la course en tête. Steeve
Louissaint exemplaire à la distribution,
Westher Molteni combatif comme lors de
ses meilleures sorties, Jean-Richard Volcy
à la lutte sur tous les ballons, c'est un

Monthey métamorphosé qui a fait jeu
égal avec son adversaire. «Nous sommes
prévenus.Ils n'ont pas prévu de lâcher l'af-
faire facilement.Si nous ne sommes pas ir-
réprochables, le danger reste omnipré-
sent», soulignait Damien Leyrolles, l'en-
traîneur d'Olympic.

«Nous ne sommes
pas encore 
dans le cercueil»
THIBAUT PETIT, COACH DE MONTHEY

Peut-être. Mais depuis la 28e minute,
les Chablaisiens ont filé droit dans le mur.
Des fautes à la pelle, une défense qui part
en vrille, un Fribourg qui monte en puis-
sance, le dernier quart fut entièrement en
faveur de Polyblank et ses coéquipiers.
«On savait que Monthey attaquerait la
rencontre à 200 à l'heure. Ce qu'il a fait.
Nous n'avons heureusement jamais pani-
qué et avons présenté une excellente dé-
fense en deuxième période», commentait

Vladimir Buscaglia. Serein dans sa tête et
son jeu, Olympic n'a donc pas cédé à la
pression. Tout l'inverse d'un BBCM en-
core trop fragile. 

Désormais mené deux à zéro dans
cette série au meilleur des cinq, Monthey
n'a plus le droit à l'erreur s'il ne veut pas
partir en vacances. Coûte que coûte les
Bas-Valaisans doivent continuer sur leur
lancée de mardi. Si en revanche ils repro-
duisent le même type de match que sa-
medi dernier, on ne donne pas cher de leur
peau. «Nous savons ce qu'il nous reste à
faire», termine Thibaut Petit. «Le cercueil
est là, mais nous ne sommes pas encore de-
dans. On ne veut pas y entrer comme ça.
Fribourg devra venir chercher sa qualifica-
tion chez nous.» «On connaît la force de ca-
ractère des Montheysans. Nous menons
deux à zéro, mais le plus dur reste à faire. Je
pense que la série peut encore durer un mo-
ment», relevait Damien Leyrolles.  

En six confrontations, les Chablai-
siens n'ont jamais battu Fribourg cette
saison. Il est encore temps d'inverser la
tendance. Le rêve est permis.

Doit encore mieux faire
FRIBOURG - MONTHEY 82-67� Les Bas-Valaisans ont fait oublier la déconvenue du 
premier acte. En partie. Ils ont tenu le choc pendant 28 minutes.Avant de craquer dans la tête.

� LES CHIFFRES
Comme le nombre de Fri-
bourgeois à plus de dix points
(Kazadi, Polyblank, Ester-
kamp, Vogt et Draughan).
Preuve du collectif en or 
de Damien Leyrolles.

Comme l'évaluation totale
de l'équipe valaisanne. A ti-
tre de comparaison, Fri-
bourg affichait un impres-
sionnant 91. «Cela reflète

bien la différence de niveau entre les
deux équipes. Olympic sait rester
constant pendant quarante minutes,
pas nous», précisait fort justement
Thibaut Petit.

Comme le nombre
de spectateurs pré-
sents hier soir à
Sainte-Croix. Dont

seulement une poignée d'irréductibles

Montheysans. Les matches en se-
maine ne font pas recette. Même 
à Fribourg. Dommage, le spectacle
proposé méritait mieux.

� LA PHRASE

«C'est à nouveau 
le mental qui 
a flanché»
Sébastien Maio pointait ouvertement
la principale lacune de son équipe.
Alors que tout se passait bien, les Bas-
Valaisans ont étrangement cédé. Un
manque cruel de concentration.

� LE SOUHAIT
«Ce soir, le résultat n'a pas d'impor-
tance. Ce que je veux surtout, c'est
une réaction de l'équipe.» L'appel
lancé par le président Christophe

Grau, juste avant le début de la partie,
a été entendu. En partie.

� LES FAUTES
Monthey a commis trop d'irrégularités
dans le 3e quart. Johnson a fauté aux
22e, 24e, 25e et 27e. Porchet aux 26e,
28e (2x) et 29e. Et Volcy écopait de sa
4e à la 28e avant de sortir définitive-
ment à la 33e. Impossible de gagner
dans ces conditions.

� LA PHRASE BIS

«Ça ressemble 
enfin à du basket»
D'un supporter montheysan, à la
pause. A ce moment-là, le tableau d'af-
fichage indiquait un équitable 40-40.
Rien à voir avec les 17 points d'écart
de samedi (47-30). L'issue finale, elle,
fut la même. JM

EN DIRECT DU... BANC

Le Montheysan Jean-Richard Volcy paraît s’accrocher à son ballon. Mais c’est Fribourg et Brendon Polyblank qui auront encore le dernier mot. KEYSTONE

5

57

800

Le Fribourgeois Dave Esterkamp,
pourra tirer malgré le Monthey-
san Kareem Johnson. KEYSTONE

Draughan ne parvient pas, cette fois, à stopper Porchet. KEYSTONE

LNAM

Play-offs - Quarts de finale
au meilleur des cinq
FR Olympic - Monthey 82-67

2-0 dans la série

Mercredi
20.00 Starwings Bâle - Nyon

1-0 dans la série
20.00 Lugano - Geneva Devils

1-0 dans la série
20.15 SAV Vacallo - SAM Massagno

1-0 dans la série
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Vingt-quatre heures après son
licenciement, le désormais ex-
coach du FC Zurich Bernard
Challandes s’est exprimé sur sa
situation personnelle. Le direc-
teur sportif du club zurichois
Fredy Bickel a pour sa part ré-
vélé que cette séparation repré-
sentait «une de ses plus grandes
défaites dans le monde du foot-
ball professionnel».

Challandes a pris une demi-
heure supplémentaire pour dire
au revoir à son équipe. Il s’est
ensuite présenté une ultime fois
devant les journalistes. Le Neu-
châtelois avait demandé à pou-
voir s’exprimer une dernière fois
avant de se retirer: «Je veux en-
core un peu parler, pour la der-
nière fois, ensuite ce sera fini.»

Il a jeté un œil dans le rétro-
viseur, sur «la plus belle période
de ma vie d’entraîneur», sur le ti-
tre de champion et sur la qualifi-
cation en Ligue des Champions.
«Les journalistes oublient vite.»
Challandes a rappelé qu’il avait
été accueilli sur les bords de la
Limatt avec scepticisme. 

Le solide Chaulier est égale-
ment revenu sur les nombreux
reproches dont il a fait l’objet,
notamment dans la presse zuri-
choise.

«Challandes se plaint conti-
nuellement! Non, c’est faux, je ne
veux pas me plaindre. Je ne me
suis jamais plaint! Jamais!», a
fulminé le Neuchâtelois. Chal-
landes est trop gentil. «C’est une
bêtise de me reprocher d’être trop
gentil. Je n’ai pas non plus été un
héros, ni un zéro d’ailleurs.»

Fredy Bickel a ensuite pris le
relais. «Bernard est un fan
d’Edith Piaf,c’est pour cela que je

me permets de lui dire que je ne
regrette rien...»

La gêne de Canepa. Le licen-
ciement de Bernard Challan-
des a été une décision difficile à
prendre pour le président du
FC Zurich Ancillo Canepa. Avec
le Romand à sa tête, le club a
connu «son année la plus réus-
sie».

Le dirigeant, la voix mani-
festement gagnée par l’émo-
tion, a reconnu devoir beau-
coup au technicien. «Nous lui
construirons un monument.»
Car la chute du champion était
déjà en cours depuis quelques
semaines. Canepa et Bickel ont
senti l’inéluctable s’imposer à
eux lors du dernier match à do-
micile. «Nous ne pouvions pas
faire autrement», a lâché
Bickel. «Nous ne pouvons pas
licencier cinq joueurs. Cela
reste une de mes plus grandes
défaites.»

Koller, candidat idéal. Urs Fi-
scher sera à la barre de l’équipe
jusqu’au terme de la saison en
cours. La direction sondera si-
multanément le marché des en-
traîneurs, tout en gelant les dis-
cussions concernant les con-
trats de sept joueurs. Canepa ne
veut pas entrer en discussion
sur la composition de l’équipe,
tout en admettant qu’il a peut-
être manqué un leader sur le ter-
rain. Aucun plan concret n’est
encore prêt du côté du Letzi-
grund concernant la saison pro-
chaine. Canepa a tout de même
quelques noms en tête. A com-
mencer par celui de Marcel Kol-
ler, qui avait mené Saint-Gall et
Grasshopper au titre de Cham-
pion de Suisse. «Je suis attentive-
ment la carrière de Marcel Koller
depuis plusieurs années», a re-
connu Canepa. «C’était un
joueur très professionnel et il est
devenu un entraîneur à succès
très intéressant.» SI

«Je ne me suis jamais plaint»
BERNARD CHALLANDES� L’ex-entraîneur du FC Zurich revient
sur son licenciement. Il évoque une grande défaite.

Pour la première fois depuis
2001, le Bayern Munich peut
atteindre la finale de la Ligue
des champions s’il mate Lyon.
Mais l’affaire Ribéry, entendu
comme témoin dans une af-
faire de proxénétisme, gâche la
fête espérée par le géant bava-
rois.

Cela faisait neuf ans que le
Bayern Munich, humilié la sai-
son dernière par le FC Barce-
lone en quarts de finale, atten-
dait de retrouver les sommets
européens. Mais ces retrouvail-
les ont un goût amer à cause de
l’un des artisans, avec le Néer-
landais Arjen Robben, de cette
renaissance européenne, le
Français Franck Ribéry. «Il est
clair que cette affaire est un pro-
blème», a concédé Christian
Nerlinger, le directeur sportif
bavarois. «Mais il faut que le
club se concentre sur l’aspect
sportif, Franck aussi», a-t- il
ajouté.  SI

BAYERN - LYON

Neuf ans 
d’attente

Bernard Challandes a rendu son sifflet. Il entend bien rebondir. KEYSTONE

Le FC Barcelone n’est pas in-
touchable. Détenteurs du tro-
phée, les Catalans ont bu la
tasse à San Siro face à l’Inter en
match aller des demi-finales de
la Ligue des Champions. Battus
3-1, ils se retrouvent dans une
position bien délicate.

Acquise de la plus belle des
manières et après avoir
concédé l’ouverture du score,
cette victoire ne peut que dé-
cupler la confiance des Mila-
nais avant le match retour. Au
Nou Camp, la formation de
Jose Mourinho peut réussir le
même exploit qu’à Londres en
huitièmes de finale où elle était
venue battre Chelsea 1-0 à
Stamford Bridge. 

Jose Mourinho a, apparem-
ment, trouvé l’arme anti-
Messi. Privé d’espaces, le pro-
dige argentin fut presque
«transparent» à San Siro. Re-
trouvera-t-il mercredi pro-
chain l’inspiration géniale qui
lui avait permis de terrasser
presque à lui seul Arsenal?

L’inspiration lors de ce
match aller était bien dans le
camp des Milanais. L’Inter a
«tué» le match en moins d’un
quart d’heure après le repos. A
la 48e, Maicon inscrivait le 2-1.
Paniquée, la défense du FC Bar-
celone perdait toute lucidité
dans ce premier quart d’heure
de la seconde période, à l’image
du capitaine Puyol qui a écopé
d’un carton jaune synonyme de
suspension pour le match re-
tour. Sans Ibrahimovic rem-
placé à la 62e par Abidal, le FC
Barcelone retrouvait des res-
sources pour livrer un baroud

en fin de rencontre. Un baroud
qui aurait pu payer si l’arbitre
avait sifflé le penalty qui s’im-
posait pour une faute de Snjeij-
der sur Daniel Alves. 

Sneijder répond à Pedro
Si un juge de ligne n’avait

pas été fâché avec la règle du
hors-jeu sur une percée de Mi-
lito et si Eto’o avait connu la
réussite sur sa frappe de la 17e,
l’Inter aurait pu prendre d’en-
trée de jeu le large. Mais c’est un
tout autre scénario qui s’est
dessiné avec l’ouverture du
score de Pedro à la 19e. Le
joueur qui a relégué Henry au
bout du banc surgissait sur un
centre en retrait de Maxwell
pour ne laisser aucune chance à
Julio Cesar. 

Menés contre le cours du
jeu et souvent mis en difficulté
sur les côtés, les Milanais
avaient l’immense mérite de
croire toujours en leur étoile
face à la meilleure équipe au
monde. Après une chance en or
pour Milito à la 27e qui croisait
trop sa frappe, l’Inter trouvait la
juste récompense de ses efforts
à la demi-heure. 

Une action menée par Mai-
con, Eto’o et Milito trouvait le
décalage pour Sneijder sur le
côté. Le Néerlandais ne trem-
blait pas devant Valdes. Un goal
contre le FC Barcelone qui
comptera très certainement
beaucoup pour ce joueur trans-
féré l’été dernier par le Real Ma-
drid pour 15 millions d’euros
après avoir été acheté 27 mil-
lions d’euros en 2008 à l’Ajax.
Cherchez l’erreur!  SI

Une option pour l’Inter
LIGUE DES CHAMPIONS� Les Italiens ont battu Barcelone (3-1) alors que les
Espagnols avaient pourtant ouvert la marque. L’Inter désormais en position idéale.

3 INTER MILAN (1)
1 BARCELONE (1)

San Siro, 79000 spectateurs. Arbitre:
Benquerenca (Por). Buts: 19e Pedro 0-1.
30e Sneijder 1-1. 48e Maicon 2-1. 61e
Milito 3-1.

Inter Milan: Julio Cesar; Maicon (72e
Chivu), Lucio, Samuel, Javier Zanetti;
Thiago Motta, Cambiasso, Pandev (56e
Stankovic); Sneijder; Diego Milito (75e
Balotelli), Eto’o.

Barcelone: Valdes; Dani Alves, Piqué,
Puyol, Maxwell; Xavi, Busquets, Keita;
Messi, Ibrahimovic (62e Abidal), Pedro.

Notes: Barcelone sans Iniesta (blessé).
Avertissements: 12e Eto’o. 45e
Busquets. 51e Puyol (suspendu pour le
match retour). 60e Piqué. 67e Keita. 82e
Stankovic (suspendu pour le match
retour). 84e Alves.

Après la débâcle survenue
à Guin (7-1), comment al-
laient réagir les Octodu-
riens avec la venue de Chê-
nois, qui pointe à six points
du leader? Tout d'abord,
par la force des choses (4
suspensions), Christophe
Moulin, qui a privilégié la
discussion à la punition
lundi lors de l'entraîne-
ment, a dû remanier sa dé-
fense. Dans les buts, selon
le tournus habituel de deux
matches chacun, Zingg a
relayé Dos Santos. En dé-
fense, le capitaine Del-
gado, seul défenseur res-
capé de Guin, était entouré
par Duc, Liand et Rudin,
lesquels palliaient la sus-
pension de Gay, Anzevui et
Thévenet. 

Si, lors des minutes ini-
tiales, les hommes de Mou-
lin ont affiché un esprit
conquérant, rapidement le
doute a fait surface. Au fil
des minutes, Chênois
prend la direction des opé-
rations et l'ouverture du
score se précise. Après plu-
sieurs opportunités gal-
vaudées, le Genevois Ba-
ruxakis lâche une frappe
(32e) que le portier octodu-
rien ne parvient à détour-
ner. Ce but récompense
l'équipe la plus entrepre-
nante. Ndongabi et
consorts bafouillent leur
foot. Une crise de
confiance semble affecter
le moral des grenat. Cepen-
dant, au cours des cinq
dernières minutes de la pé-
riode initiale, le MS re-
trouve ses marques et
Liand, Suljevic, Delgado et

Orsi manquent de peu
l'égalisation. Hélas, après
une bonne entame de se-
conde période, Martigny
rentre dans le rang et
concède le 0-2 suite au
troisième corner adverse
(contre 7) et le 0-3 sur un
contre. 

Après un championnat
mené tambour battant, le
MS concède trois défaites
de rang alors qu'il en avait
concédé le même nombre
en 21 rencontres aupara-
vant. Gageons que son staff
Moulin-Derivaz-Troillet
trouve la solution à une
équipe en proie au doute.
La volonté de bien-faire est
présente. Hélas, lorsque la
tête ne suit plus, même le
geste le plus facile devient
compliqué. A six matches
de la fin, il serait dommage
de connaître un fléchisse-
ment qui pourrait remettre
en question une participa-
tion aux finales de promo-
tion.  

En trois matches, le MS
a inscrit quatre buts et en a
encaissé quatorze. Ces
chiffres sont bien surs indi-
gnes d'un leader. Du reste,
après la défaite de Marti-
gny face à Chênois, Sion
M21 pourrait devenir le
nouveau leader à condi-
tion de ne pas perdre ce
soir à Naters.

Pour les Octoduriens, le
week-end s'annonce
chargé. En effet, après la
participation au souper de
soutien vendredi soir, Ru-
din et consorts joueront sa-
medi soir à Meyrin. 

JEAN-MARCEL FOLI

PREMIÈRE LIGUE: MARTIGNY-CHÊNOIS 0-3

Martigny est en crise

1RE LIGUE

Résultat
Martigny - Chênois 0-3

Classement
1. Martigny 24 13 4 7 44-34 43
2. Sion M21 23 12 6 5 53-40 42
3. Chênois 24 11 7 6 36-31 40
4. Echallens 23 11 6 6 51-39 39
5. Fribourg 23 10 6 7 43-31 36
6. Guin 23 10 6 7 48-40 36
7. Meyrin 24 8 11 5 50-40 35
8. Malley 23 9 7 7 47-38 34
9. Grand-Lancy 23 10 3 10 36-44 33

10. Et. Carouge 23 9 5 9 47-44 32
11. UGS 23 7 9 7 40-43 30
12. Naters 23 6 6 11 35-48 24
13. Baulmes 23 6 6 11 42-66 24
14. Y. Boys M21 23 6 4 13 33-43 22
15. Bavois 23 6 4 13 30-42 22
16. Bulle 24 3 8 13 32-44 17

0 MARTIGNY (0)
3 CHÊNOIS (1)

Stade d'Octodure: une centaine de spec-
tateurs.
Arbitre. M. Jan Schenk.
Buts: 32 Baruxakis 0-1; 71e Hyseni 0-2;
75e Hyseni 0-3.
Avertissements: 25e Liand, 35e Suljevic,
57e Gotz, 90e Ndongabi.
Martigny: Zingg; Duc (67e Fournier),
Liand, Delgado, Rudin; Ndongabi, Fallet,
Suljevic (74e Oggier), Mehmetaj;
Mvuatu, Orsi. Entraîneur: Christophe
Moulin.
Notes: coups de coin: 7-4 (5-1). Touché
dans un choc fortuit (commotion céré-
brale), Duc est évacué sur une civière,
puis en ambulance (67e). Martigny sans
Anzevui, Gay, Théoduloz, Thévenet (sus-
pendus); Chênois sans Meunier, Dabo,
Fernandez, Gomez, Diallo, Damm,
Errasti, Albrecht, Piccoli (blessés).

Maicon inscrit le deuxième but pour l’Inter. Barcelone, le grand favori, est désormais en difficultés. AP
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TENNIS

Une «perf» 
pour Yann Marti
Le Valaisan Yann Marti a
réalisé une sacrée «perf»
lors du tournoi «future» de
Grasse, en France, doté de
15000 dollars. Lors du pre-
mier tour, il a sorti la tête
de série numéro un, le Fran-
çais Sébastien De Chaunac
(ATP 216). A la fin de l'an-
née passée, il était encore
130e joueur mondial. Aupa-
ravant, Yann Marti avait do-
miné un Serbe et un Fran-
çais pour sortir des qualifi-
cations. CS

SAUT À SKIS

Simon Ammann
honoré
Les journalistes spécialisés
ont élu le Saint-Gallois Simon
Ammann «Roi des skieurs de
l’année».

FOOTBALL

Des départs 
à Saint-Gall
Saint-Gall a décidé de ne pas
reconduire le contrat de quatre
joueurs, Mario Cáceres (29
ans), Diego Ciccone (22), Ser-
dal Kül (22) et Bernt Haas (32).

FOOTBALL

Un espoir à Sion
Champion de Suisse M18
avec Neuchâtel Xamax, le
Fribourgeois Evan Melo
quitte La Maladière. Il re-
joindra la saison prochaine
le FC Sion.

CYCLISME

Moos et Tschopp
à une grosse 
minute
Tour du Trentin. 1re étape,
contre-la-montre Riva del
Garda - Torbole sul Garda, 12,5
km: 1. Alexandre Vinokurov
(Kaz) 15’07 (49,590 km/h). 2.
Stefano Garzelli (It) à 16’’. 3.
Matteo Montaguti (It) à 18’’. 4.
Michele Scarponi (It) à 22’’. 5.
Piet Rooijakkers (PB) à 24’’. 6.
Timon Seubert (All) à 27’’. Puis:
58. Alexandre Moos à 1’10. 95.
Johann Tschopp à 1’29.

HOCKEY

M18: la Suisse
éliminée
L’équipe de Suisse M18 s’est
inclinée de peu face à la Russie
en quart de finale du cham-
pionnat du monde à Minsk (4-
3). SI

EN BREF

OLYMPISME

Grâce à une performance
ébouriffante de son portier, le
Lausanne HC a ramené une
deuxième victoire du Stade
de glace (1-4), lors de l’acte V
du barrage de promotion-re-
légation LNA-LNB. Les Vau-
dois mènent ainsi 3-2 dans la
série et ne sont plus qu’à
soixante minutes de la ligue
nationale A.

Les Lausannois peuvent
commencer à ériger une sta-
tue à Gianluca Mona. In-
croyable devant son but de-
puis le match n°3, le portier
tessinois du LHC a une nou-
velle fois fait le désespoir des

attaquants seelandais. Lors
des trois dernières rencon-
tres, l’ancien Genevois n’a
encaissé que deux réussites.
Difficile dans ces conditions
de ne pas faire gagner son
équipe.

Dans un système de jeu
que n’aurait pas renié Ralph
Krueger, les Lions de Malley
ont pu compter sur une réus-
site insolente en première pé-
riode. Adrian Trunz ayant eu
la mauvaise idée de prendre
une pénalité après huit se-
condes de jeu (!), Flurin Ran-
degger a mis les Vaudois sur
orbite en supériorité numéri-
que. Alexandre Tremblay a
quant à lui doublé la mise
alors que Bienne tentait tou-
jours de reprendre ses esprits
(10e).

L’instinct de survie see-
landais ne s’est matérialisé
que par l’intermédiaire de
Steven Barras (13e). Campés
dans la zone adverse, les pen-
sionnaires de ligue nationale
A ont une nouvelle fois fait
preuve de naïveté en fin de
première période. A 79 se-
condes de la première sirène,
Jonathan Roy a redonné deux
longueurs d’avance à ses
couleurs et permis aux hom-
mes de John Van Boxmeer de
laisser totalement l’initiative
du jeu à leurs adversaires.

Brouillons et visiblement
en manque de confiance, les
Biennois n’ont jamais trouvé
la solution. Tournant dans la
zone vaudoise la majeure
partie du temps, ils ont peiné
à se procurer d’authentiques
possibilités de réduire la mar-
que. Pire, c’est le LHC qui a eu
la meilleure opportunité, Igor
Fedulov se permettant le luxe
de manquer un penalty (36e).
Stefan Schnyder a finalement
scellé le score dans la cage
vide (60e).

Avec ce troisième succès
de suite, Lausanne s’est oc-
troyé deux «pucks» de ligue
nationale A, cinq ans après
l’avoir quittée. SI

LNA-LNB BARRAGE: BIENNE-LAUSANNE 1-4

Lausanne prend l’avantage

Berne devra attendre pour fêter
son douzième titre de champion
de Suisse. La faute à Genève-Ser-
vette qui a gâché la fête promise.
Les Genevois se sont imposés 3-
2 après prolongation lors du 5e
match de la finale des play-off de
LNA. 

Les deux équipes se retrou-
veront jeudi pour le sixième acte
aux Vernets (20h15).

Décidemment, Berne ne
parviendra peut-être jamais à
fêter un titre devant son public.
Les joueurs de Larry Huras ont
trébuché sur leur première balle
de match. Un maître-tir de Go-
ran Bezina après 3’11’’ de pro-
longation a permis aux Genevois
de poursuivre l’aventure.

Pour la troisième fois de la
série, Genève-Servette a ouvert
le score. Thomas Déruns, le
meilleur compteur des play-off,
a extrait le puck de la mêlée dès
la 5e minute pour le 1-0 en supé-
riorité numérique. Mais une fois
de plus, les Genevois ont failli
concéder immédiatement l’éga-
lisation sur l’action suivante. Ils
s’en sont tirés avec une pénalité
infligée à Bezina et un vision-
nage de la video qui leur fut favo-
rable. Les joueurs de la capitale,
très nerveux à l’approche du sa-
cre, ont souffert jusqu’à la 25e
minute. Le temps pour Trevor
Meier de profiter d’un rebond
concédé par Tobias Stephan
pour égaliser. 

Dès lors, les hommes de
Larry Huras ont semblé se libé-
rer. Ils commençaient à se mon-
trer plus dangereux quand ils
ont été freinés par une série de
pénalités. Ils ont même dû jouer
à 3 contre 5 pendant 18 secon-
des, sans pour autant subir une
pression servettienne.

Par la suite, la performance
des Genevois a tenu du morceau
de bravoure. Avec une attaque
décimée (Toms et Savary sur la
touche, Kolnik diminué) et une
défense remaniée puisque Hö-
hener a prêté main forte à ses at-
taquants, ils ont joué à la perfec-

tion leur rôle d’outsiders. Bien
sûr, les coéquipiers de Rüthe-
mann ont largement dominé
mais ils ont buté sur un Stephan
des grands soirs. La stupeur s’est
lue sur les visages des suppor-
ters bernois lorsque Reto Suri a
mystifié Josi et Beat Gerber pour
inscrire un miraculeux 2-1 (52e).

Cette réussite a décuplé la
pression bernoise. Elle fut rapi-
dement récompensée par un
but du Canadien Travis Roche
en supériorité numérique.
Vingt-cinq secondes plus tard,
Tony Salmelainen perdait ses

nerfs. Il chargeait à la tête le Ber-
nois Froidevaux à la ligne rouge.
Le Finlandais écopait d’une pé-
nalité de match. Les chances ge-
nevoises paraissaient dès lors
nulles avec une infériorité nu-
mérique de 5 minutes alors qu’il
restait moins de 7 minutes de
jeu. 

Les joueurs de la capitale se
sont montrés surexcités et n’ont
pas pu marquer ce but qui les
aurait délivré. Les arbitres ont
même invalidé un but de Rei-
chert pour une canne trop
haute. SI

Le miracle de Berne
FINALE DES PLAY-OFFS� GE Servette s’impose en prolongation grâce à un but 
de Goran Bezina. Du coup, les Genevois reviennent à 2-3 dans la série.

1 BIENNE (1-0-0)
4 LAUSANNE (3-0-1)

Stade de glace. 4488 spectateurs.
Arbitres: Rochette/Stricker,
Arm/Küng.
Buts: 2e (1’19) Randegger (Roy,
Tremblay/à 5 contre 4) 0- 1. 10e
Tremblay (Randegger, Roy/à 5 contre
4) 0-2. 13e Barras (Peter) 1-2. 19e
Roy (Randegger, Tremblay) 1-3. 60e
(59’26) Schnyder (Miéville,
Staudenmann/dans la cage vide) 1-4.
Pénalités: 6 x 2’, 1 x 10’ (Truttmann)
contre Bienne, 7 x 2’ contre
Lausanne.

JEUX

Jonathan Roy a inscrit le troi-
sième but lausannois. KEYSTONE

«On ne peut émettre, pour le mo-
ment, aucun pronostic favora-
ble», a affirmé Rafael Esteban
Mur, directeur du service de mé-
decine interne de l’hôpital Qui-
ron de Barcelone. «Nous ne pou-
vons pas être optimistes à cause
de son âge et en raison des mala-
dies chroniques dont il souf-
frait», a-t-il ajouté en précisant
que les médecins craignaient
pour la vie du président hono-
raire du CIO, hospitalisé depuis
dimanche. Il «est placé en soins
intensifs et intubé. Nous sommes
à un moment difficile tout en es-
pérant une évolution dans les
prochaines heures pour savoir
s’il existe une possibilité de récu-
pération ou non», a encore dit le
docteur Esteban Mur. Le pro-
chain communiqué médical
sera diffusé mercredi à 13heu-
res.

Samaranch a régné sur le
mouvement olympique pen-
dant 21 ans, de 1980 à 2001. Il en
est actuellement le président
d’honneur. Samaranch a sou-
vent été hospitalisé dans le
passé, notamment à Lausanne
en 2001. Dernier épisode en
date, en octobre 2009, il avait été
victime d’un malaise cardiaque

à Monaco, alors qu’il assistait au
Festival international des sports
et de la télévision (Sportel).

Dernièrement, l’Espagnol
avait apporté son soutien à la
candidature de Madrid pour les
JO 2016, se déplaçant à Copen-
hague, en vain, la victoire reve-
nant à Rio de Janeiro. «Je sais que
je suis très proche de la fin de ma
vie.J’ai 89 ans», avait-il lancé aux
membres du CIO, avant de leur
demander de voter pour Ma-
drid. SI

JUAN ANTONIO SAMARANCH

Hospitalisé 
dans un état grave

Juan Antonio Samaranch souffre
d’une insuffisance coronarienne. AP

LNA

Play-offs - Finale
au meilleur des sept
Berne - Genève a.p. 2-3

3-2 dans la série

LNA/LNB

Promotion-relégation

(au meilleur des 7 matches) 
Bienne - Lausanne 1-4

2-3 dans la série

2 BERNE (0-1-1)
3 AP GE SERVETTE (1-0-1)

PostFinance Arena. 17’131 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres:
Kurmann/Reiber, Wehrli/Wirth.
Buts: 5e Déruns (Rubin/à 5 contre 4) 0-1.
25e Trevor Meier (Beat Gerber, Berger) 1-
1. 52e (51’13’’) Suri (Rivera) 1-2. 53e
(52’58’’) Roche (à 5 contre 4) 2- 2. 64e
(63’11’’) Bezina (à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne; 5 x 2’, 1 x
5’ (Salmelainen) + pénalité de match
(Salmelainen) contre Genève-Servette.
Topscorers PostFinance: Rüthemann,
Salmelainen.

Trevor Meier jubile. Berne égalise. Mais c’est GE Servette qui aura le sourire en s’imposant durant la prolongation. KEYSTONE
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Lors des championnats va-
laisans qui se sont déroulés à
la salle Omnisports de
Sierre, les 17 et 18 avril,
Marco Fux a remporté en
toute logique son 4e titre.
Dans la catégorie reine, le
jeune Sédunois Alexandre
Morand est le seul à venir
troubler la suprématie des
deux chefs de file valaisans,
le BC Saint-Maurice et le BC
King-Olympica. 

La finale du simple mes-
sieurs entre Marco Fux et
Gabriel Grand ne fut mal-
heureusement pas très pal-
pitante. On sait que Gabi,
qui doit se consacrer en ce
moment à ses études, n'a
plus beaucoup de temps
pour s'entraîner alors que
Fux est lui au sommet de sa
forme. En effet, lors de la fi-
nale du tournoi de Thoune
où il a affronté récemment
l'Indonésien Yohanes Ho-

gianto, le meilleur étranger
de l'interclubs suisse, Marco
a réussi une belle perfor-
mance qui s'est soldée par
une honorable défaite (12-
21, 15-21). 

Invaincu depuis 2008 
au niveau cantonal

Dès le début de la finale
de Sierre, sur le score de 5 à 0
pour le Brigois, la cause fut
entendue. Jamais Gabriel ne
sut représenter la moindre
menace pour le Haut-Valai-
san comme témoigne finale-
ment le score de  21-15, 
21-10. Marco a remporté son
premier titre en 2001 à l'âge
de 17 ans, puis il a quitté le
Valais pour lutter au niveau
national et international.
Depuis son retour au Vieux-
Pays en 2008, il n'a jamais
perdu la finale du simple
messieurs. Pourquoi donc
participer à ces champion-

nats? «Cela me permet de me
situer par rapport aux autres
joueurs valaisans. Ils n'ont
rien à perdre et sont très mo-
tivés lorsqu'ils me rencon-
trent.»

Alexia Clerc confirme
chez les dames

C’est précisément ce qui
s'est passé en mixte où
Marco était également en
lisse aux côtés de Salome
Jöster face à Alexandre Mo-
rand de Sion associé à Laura
Blumenthal, membre du
même club que Fux. Le ju-
nior sédunois savait qu'il fal-
lait attirer Marco vers sa par-
tenaire pour le piéger finale-
ment sur son propre côté. La
tactique s'avéra très payante
et le score fut sans appel, 21-
10, 21-16 à l'avantage de la
paire séduno-brigoise qui
remporta les autres rencon-
tres en trois sets créant ainsi

la première surprise de ces
championnats. La deuxième
fut réalisée par Alexia Clerc,
tête de série No 2, qui sortit
en finale sa camarade de
club Martine Favre, conser-
vant ainsi le titre obtenu
l'année dernière à Savièse.
Le double messieurs et le
double dames permirent au
BC Saint-Maurice de mon-
trer leur suprématie en obte-
nant trois titres dans la caté-
gorie AB.

Dans les autres catégo-
ries des licenciés, le club or-
ganisateur, le BC Sierre et le
BC Sion décrochent trois ti-
tres chacun, les deux der-
niers revenant à Ayent et
Leytron. 

Le tournoi cantonal ré-
servé aux non-licenciés a
permis à Nendaz et Monthey
de se retrouver sur la plus
haute marche du podium.
CHRISTIAN SAVIOZ

Fux intouchable
CHAMPIONNATS VALAISANS �Le Haut-Valaisan bat 
Gabriel Grand en finale et remporte son quatrième titre 
cantonal de rang chez les élites.

CHAMPIONNATS 
VALAISANS ÉLITES 2010

Simples messieurs AB: 1. Marco
Fux (King-Olympica); 2. Gabriel
Grand (Saint-Maurice); 3. Yoann Clerc
(Saint-Maurice); 3. Fabien Mettraux
(Saint-Maurice).
Doubles messieurs AB: 1. Olivier
Schmidiger/Fabien Mettraux (Saint-
Maurice); 2. Yoann Clerc/Gabriel
Grand (Saint-Maurice).
Simples dames AB: 1. Alexia Clerc
(Saint-Maurice); 2. Martine Favre
(Saint-Maurice); 3. Emilie Berra
(Sion).
Doubles dames AB: 1. Muriel
Grand/Florence Gex (Saint-Maurice);
2. Martine Favre/Justine Da Costa
(Saint-Maurice).
Mixtes AB: 1. Alexandre Morand
(Sion)/Laura Blumenthal (King-
Olympica); 2. Salome Jöster (King-
Olympica)/Marco Fux (King-Olympica).
Simples messieurs C: 1.
Christophe Zwissig (Sierre); 2. Kamil
Heldner (King-Olympica); 3. Gaëtan
Gabioud (Sion); 3. Yvan Althaus
(Saint-Maurice).

Doubles messieurs C: 1. Renzo
Andri/Kamil Heldner (King-Olympica).
Simples dames C: 1. Nathalie
Arnold (Sierre); 2. Elodie Pannatier
(Sion).
Doubles dames C: 1. Stéphanie
Antille/Sandra Bollinger (Sierre); 2.
Nathalie Arnold/Laetitia Salamin
(Sierre).
Mixtes C: 1. Pierrick
Deschenaux/Céline Joris (Saint-
Maurice); 2. Christophe
Zwissig/Véronique Vioget (Sierre).
Simples messieurs D: 1. Florent
Zabloz (Sion); 2. Rudolf Tenud
(Sierre); 3. Frédéric Kluser 
(King-Olympica); 3. Vincent Blanc
(Ayent).
Doubles messieurs D: 1. Florent
Zabloz (Sion)/David Aubert (Saint-
Maurice); 2. Valentin Berra/Yoann
Freysinger (Sion).
Simples dames D: 1. Laura Morard
(Ayent); 2. Sidonie Héritier (Riddes);
3. Olivia Darioli-Fellay (Riddes); 3.
Elise Taiana (Saint-Maurice).
Doubles dames D: 1. Florence
Buchard/Maud Thomas (Leytron); 2.
Livia Salzmann/Aline Fetzer (King-

Olympica); 3. Thaïs Dupont/Sandrine
Clerc (Saint-Maurice); 3. Olivia
Darioli-Fellay/Sidonie Héritier
(Riddes).
Mixtes D: 1. Stéphane Rey/Jenny
Rey (Sion); 2. Evelyne
Sauthier/Bastien Héritier (Savièse).
Tournoi cantonal 2010
Simples messieurs NL: 1. Thomas
Fernandez (Sion); 2. Radu Eremia
(Granges); 3. Indika Alahakoon
(Sierre); 3. Thierry Largey (AVcB).
Doubles messieurs NL: 1. Thomas
Fernandez/Grégoire Besson (Sion); 2.
Gian Charbonnet/Eloi Dubuis
(Nendaz); 3. Olivier Béguin/Kévin
Gasperi (Collombey-Muraz); 3.
Mickael Pointet/Jérémy Pointet
(Sierre).
Simples dames NL: 1. Margit
Haechler (Nendaz); 2. Anaïs Rey
(Sierre); 3. Laurence Bourgeois
(Vollèges); 3. Céline Aubert (Saint-
Maurice).
Doubles dames NL: 1. Sarah
Coeytaux/Christiane Nicoulaz
(Monthey); 2. Corinne Favre/Laurence
Morand (Sierre); 3. Fanny
Savioz/Nadège Ferrarri (Ayent); 3.

Meryl Nicoulaz/Karen Nicoulaz
(Monthey).
Mixtes NL: 1. Tony Nicoulaz/Sarah
Coeytaux (Monthey); 2. Ergül
Demircan/Eremia Radu (Monthey); 3.
Meryl Nicoulaz/Gerry Sauthier
(Monthey); 3. Edith Abbet/François-
Joseph Locher (Sion).

RÉSULTATS

«Les jambes de 20 ans sont faites
pour aller au bout du monde!»
Les organisateurs de l’Ochsner
Sport Terrific 2010 ont choisi
cette citation du poète et écri-
vain français Christian Bobin
pour marquer le vingtième an-
niversaire de cet événement
sportif qui lancera comme de
coutume la saison estivale à
Crans-Montana, après le récent
séjour de l’équipe nationale de
football.

La grande nouveauté qui
marquera ce jubilé les 12 et 13
juin prochain est la création
d’une nouvelle catégorie intitu-
lée Iron Terrific et qui permet-
tra à chaque athlète de disputer
en individuel l’entier du par-
cours, soit sept disciplines! A
savoir: la natation, le VTT, la
course à pied (montagne), le
ski-alpinisme, le ski de fond, le
vélo de course et à nouveau la
course à pied (station). Pour un
total de 65 kilomètres disputés
dans un cadre alpin exception-
nel. Tout un programme! Le-
quel devrait d’ailleurs satisfaire
bon nombre d’athlètes polyva-
lents qui ont d’ores et déjà an-
noncé leur participation. Pour
le reste, on rappellera que le
Terrific a obtenu ses lettres de
noblesse depuis très long-
temps. Ceci en grande partie
grâce au travail méticuleux de
responsables compétants qui
proposent un parcours bien
étudié et à l’engagement re-
marquable de bénévoles par-
faitement rodés et qui contri-
buent ainsi, année après année,
à la réussite de cette impor-
tante manifestation sportive

qui draine d’autre part une ca-
ravane importante sur le Haut-
Plateau.

Animation spéciale. Cette an-
née encore, le dimanche sera
réservé aux enfants de 4 à 16
ans. Course à pied, trottinette,
natation et VTT figurent au pro-
gramme des 500 gosses qui de-
vraient être au départ le
deuxième week-end de juin.
Sachez encore que l’accent sera
une nouvelle fois mis sur le
confort des concurrents avec la
création du traditionnel village
d’Ycoor, où chacun aura la pos-
sibilité de se désaltérer et de se
restaurer à des prix doux, de
danser et même de récupérer
de ses efforts. 

Le tout dans une ambiance
conviviale. Une animation spé-
ciale est annoncée à l’occasion
de ce week-end de fête et cha-
cun devrait donc y trouver son
compte. Bref, en un mot
comme en cent, l’occasion
idéale de passer du bon temps
sur les hauteurs de Crans-Mon-
tana.

Pour être complet, on préci-
sera encore que les pionniers
du Terrific figureront parmi les
invités. Les organisateurs de
l’édition 2010 sont en effet dé-
cidés de faire un clin d’œil à
Eric Lehmann, Pierre-André
Gobet, Jérémie Robyr et autre
Jacky Duc. Du beau linge qui
s’est engagé à recruter de 
nombreuses têtes sportives
connues. A suivre. De près.

Renseignements et inscrip-
tions: www.terrific.ch ou par 
téléphone 027 565 50 65. JJR

Samedi a eu lieu à Tours
(France) le 7e Open masters in-
ternational de judo. Didier Fi-
schli et Eric Vanay du J.K. Mon-
they faisaient le déplacement
auréolés de leur titre de cham-
pion national, avec la déléga-
tion suisse composée de 6 pai-
res. Les Chablaisiens présen-
taient le Juno-Kata, Eric Vanay
(Tori, celui qui effectue les
mouvements) et Didier Fischli
(Uke, celui qui subit ce mouve-
ments) prouvaient aux juges
ainsi qu'au public que leur ni-
veau en kata n'avait rien à en-
vier aux grandes nations du
judo européen.

En effet, ils remportaient
brillamment le bronze. Deux
autres paires de judokas suisses
s'emparaient de la médaille du
même métal en Katameno kata
et en nage no kata.

TOURNOI EUROPÉEN A DE KATA :

Des Montheysans
en bronze

Le mouvement d’Eric Vannay fait
basculer Didier Fischli. LDD

CRANS-MONTANA

Le Terrific souffle 
ses vingt bougies

Le départ du Terrific vivra sa vingtième édition les 12 et 13 juin. MAMIN

JUDO

MULTISPORTS

Gabriel Grand n’a rien pu faire
en finale contre Fux. BITTEL

Le volant est l’objet de tous les désirs pour Marco Fux lors des championnats valaisans disputés à Sierre. BITTEL
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Garage du Nord S.A.
Sierre  Rte de Sion 22 - 027 456 48 13 

Monthey  Av. du Simplon 19 - 024 473 73 40

Auto Consult SA - Sion
J.-Ph. Fumeaux - www.autoconsult.ch

Rte de Riddes 27 - 027 203 20 64

Garage de Martigny
Christian Fleury - R. de Bévignoux - 027 722 20 94

www.nissan.ch

PUBLICITÉ

Düsseldorf: DENIS ROBERT / ROC

Depuis mars, le Nissan Qashqai
présente un certain nombre
d'améliorations de détail par
rapport au crossover lancé en
février 2007 (ou en octobre 2008
pour le modèle à 5+2 places). Le
nouveau dessin de la face avant
touche aussi bien la calandre
que les ailes, le capot, les phares
et le bouclier. A l'arrière, les
nouveaux blocs optiques s'ac-
compagnent d'une modifica-
tion du spoiler placé au-dessus
du hayon. En combinaison avec
un carénage de soubassement
favorisant un écoulement plus
laminaire de l'air, ces mesures
ont permis de réduire le Cx à
0,33, ce qui constitue un bon ré-
sultat pour un crossover. Simul-
tanément, l'habitacle se distin-
gue du précédent par un choix
de matériaux et de couleurs iné-
dit, et surtout l'adoption d'un
nouveau combiné à instru-
ments comprenant notamment
une jauge à essence numérique.

Si les motorisations (deux
blocs essence de 114 et 141 ch,
deux diesels de 103/106 et 150

ch) n'ont pas changé, une nou-
velle version dite «ECO» du mo-
dèle à traction avant et moteur

1.5 dCi a été ajoutée à la gamme.
Créditée d'une consommation
de 4,9 l/100 km seulement grâce

à des mesures d'optimisation
complémentaires, cette exécu-
tion dépourvue de filtre à parti-
cules ne permet toutefois de ga-
gner que 0,3 l/100 km par rap-
port au Qashqai 1.5 dCi normal
qui, lui, dispose du fameux FAP.
Comme quoi l'obsession des
émissions de CO2 peut amener à
faire des choix étranges et à bra-
der quelque peu le label «ECO».

Cela étant, la nouvelle édi-
tion du Qashqai présente des
améliorations palpables pour
les connaisseurs de ce modèle.
Le niveau sonore, qui était déjà
satisfaisant, a été encore abaissé,
les suspensions ont progressé en
agrément sur les mauvais revê-
tements et la direction à assis-
tance électrique donne un bien
meilleur retour d'informations
qu'auparavant. De plus, tous les
Qashqai sont équipés d'un régu-
lateur-limiteur de vitesse. Le prix
d'appel de 28400 francs n'a pas
changé et celui de certaines ver-
sions a même baissé. 

NISSAN QASHQAI

Retouches de printemps

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Au-delà des modifications visibles, que seul un œil exercé percevra d'emblée, le Qashqai progresse 
en termes de confort et d'agrément. LDD

RINSPEED AU SALON

Un plébiscite!

Une petite voiture électrique
pouvant prendre le train trans-
versalement dans des wagons
ad hoc dotés de bornes de re-
charge, telle est l’étude «UC?»
présentée à Genève par
Rinspeed. Le constructeur
suisse en a profité pour sonder
les visiteurs du Salon sur la
mobilité du futur. 86% ont
trouvé l’«UC?» visionnaire et
intéressante, la même propor-
tion la jugeant moyennement
voire très réaliste. 90% esti-
ment d’ailleurs que transports
en commun et individuels de-
vraient être interconnectés, et
33% réclament davantage de
parkings près des gares. JPR

SAAB CLUB SUISSE

Cinq lustres

Pour fêter ses 25 ans, le Saab
Club Suisse invite ses homolo-
gues du monde entier à une
rencontre internationale à
Interlaken, du 13 au 15 août.
Le programme très convivial
comprendra bien sûr un con-
cours de beauté, mais aussi un
marché aux pièces détachées
pour les modèles de collection.
Invitées d’honneur de la manifes-
tation: cette Saab Sonnet verte
et cette Facett unique au monde,
présentées par le spécialiste
saint-gallois René Hirsch. JPR

KIA MAGENTIS

De l’allure

Kia vient de présenter au Salon
de New York sa nouvelle
Magentis. Bien plus séduisante
que sa devancière, cette berline
marque un nouveau pas dans
l’aggiornamento stylistique
mené par le constructeur sud-
coréen. Plus longue (4m85) et
plus large (1m83) que l’ancien
modèle, la Magentis est en re-
vanche plus basse et plus aéro-
dynamique. Cette traction-avant
devrait nous arriver en 2011,
avec au choix un 2-litres essence
ou un 1.7 turbodiesel, et un équi-
pement de haut niveau. JPR

PIED AU FOND

Amsterdam: DENIS ROBERT / ROC

La Honda CR-Z s’inspire de la
CRX, cette sportive pétulante
que son prix abordable mettait
à la portée d’une clientèle ma-
joritairement jeune. Elle re-
prend la silhouette large et
basse, le profil cunéiforme et
l’arrière tronqué de la petite
sportive des années 1980, mais
les LED d’éclairage diurne
– une première sur une Honda –
rappellent que l’on est bien en
2010. Contrairement à son an-
cêtre, le nouveau coupé pour-
rait bien puiser une part non
négligeable de ses aficionados
parmi un public d’âge mûr, dé-
sireux de retrouver les sensa-
tions d’antan tout en étant en
paix avec une conscience éco-
logique qui s’est forgée avec le
temps. Car le CR-Z est un coupé
hybride, ce qui signifie qu’à
prestations égales, il con-
somme grosso modo 20% de
moins qu’une voiture à essence
de conception traditionnelle.

L’idée de mettre à profit la
technologie hybride pour privi-
légier l’agrément de conduite
est intéressante, car le moteur à
essence 1,5 litre i-VTEC et le mo-
teur électrique sont très com-
plémentaires. La puissance du
premier culmine à haut régime,
alors que le couple du second
est d’autant plus élevé que le ré-
gime moteur est bas. La combi-
naison des deux donne ainsi
une puissance maximale de 124
ch à 6100 /min, mais c’est à 1500
tours seulement que le couple
atteint son point culminant de
174 m. Sans être brutales, les re-
prises sont donc franches dès le
régime de ralenti.

Sur la CR-Z, la technologie
hybride est associée à une boîte

de vitesses à six rapports précise
et bien étagée. Et là se pose
l’éternelle question: en l’ab-
sence d’une électronique pre-
nant en charge les changements
de vitesse, les clients sauront-ils
utiliser cette boîte manuelle de
la manière la plus économique
possible? Sans doute pas tous,
mais Honda a prévu la parade
sous la forme d’un système de
gestion de la conduite à trois
modes: Normal, Econ et Sport.
Ce dispositif permet de privilé-
gier le dynamisme de la voiture
ou, au contraire, son potentiel
d’économie, en fonction de
l’humeur du conducteur. Il in-
flue sur le degré d’assistance du
moteur électrique, tout en mo-

difiant les paramétrages de l’ac-
célérateur, de l’assistance de di-
rection et de la climatisation.
Soit dit en passant, l’éclairage du
compteur de vitesse à effet tridi-
mensionnel prend différentes
couleurs –bleu, vert ou rouge–
selon le programme choisi et le
style de conduite adopté. 

Malgré des performances
très correctes (200 km/h, 0-100
km/h en 9,9s), la consomma-
tion du petit coupé 2+2 n’excède
pas 5 l/100 km en mode mixte
(117gCO2/km) et 6,1 litres en
cycle urbain. La direction très
précise, le châssis agile et les re-
prises franches et régulières
rendent la conduite de la CR-Z
agréable non seulement en ville,

mais également sur route. Le
hayon à double vitre ne favorise
pas une bonne visibilité vers
l’arrière, mais il donne en revan-
che largement accès à un coffre
dont la capacité –233 litres VDA
en configuration normale, 401
litres quand les sièges arrière
sont rabattus – est largement
suffisante pour voyager à deux. 

Le ticket d’entrée de la CR-Z,
29900 francs, est attrayant, mais
certains équipements impor-
tants, comme le régulateur de vi-
tesse, ne sont pas inclus dans
cette formule de base. La version
haut de gamme GT+ essayée aux
Pays-Bas est richement équipée,
mais elle est nettement plus
chère: 36900 francs.

Un hybride typé sport
HONDA CR-Z�Ce joli coupé entend réconcilier la sportivité et l’écologie.
Deux valeurs antagonistes qui constituent l’identité de la marque nippone.

Cette silhouette rappelle le coupé CRX des années quatre-vingt, mais
elle abrite une technologie hybride dernier cri. LDD

L’instrument central à effet tridimensionnel prend 
différentes couleurs selon le mode de conduite choisi. LDD
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JEU No 1426
Horizontalement: 1. Sacrée armoire. 2. Elle est
confortable sur les longs trajets. 3. Jolie méduse. Ou-
verture de Boccherini. 4. Congé dominical. Individu
gentil et à fable. 5. Lac d'Ethiopie. Ville d'Israël, sur la
mer Rouge. 6. De plus. Souci scout. Comme un fruit,
après coup. 7. Nous fait signe vers la fin mars. 8. Pas-
ser à côté du sujet. Etat de la côte occidentale de
l'Inde. 9. Peintres de la fin du XIXe siècle. Besoin qui
donne envie. 10. Fait son choix. Inutile à New York.

Verticalement: 1. Mieux vaut le recevoir que le don-
ner. 2. Gêneur estival. Il passe à côté de chez lui.
3. Ses colonnes sont célèbres à Paris. Moi, bien sûr!
4. Un bon moment à passer. Tournée en bourrique.
5. Massif montagneux bulgare. Ville du Gard. 6. Pou-
dre à canon. Désinence verbale. 7. Roche sédimen-
taire. Pour calculer vos ronds. 8. Indicateur souvent
utilisé. Remettre en circulation. 9. Faux dieu. Ouver-
ture du mur. 10. Ne resterait pas sourd.

SOLUTION DU No 1425
Horizontalement: 1. Initiation. 2. Naos. Lia. 3. Sm. Acné. ER. 4. Pierrots. 5. Ebriété. Na. 6. Ci. Nuerait. 7. Têtes. Ni. 8. ENA.
Epilai. 9. Uniates. Oc. 10. Résistance.

Verticalement: 1. Inspecteur. 2. Namibienne. 3. Io. Er. Tais. 4. Tsarine. Aï. 5. Creusets. 6. Annote. Pet. 7. Eternisa. 8. Il. Ail.
9. Oie. Ni. AOC. 10. Narratrice.

MOTS CROISÉS

La première course de karting
du championnat suisse s'est
déroulée à Pavie (Italie) ce di-
manche 18 avril. Sébastien Lui-
sier a remporté la 3e place et
débute la saison sous les meil-
leurs auspices. Son petit frère
Simon qui concourt dans la
même catégorie de karting à vi-
tesse, termine à la 6e place.

Ces deux jeunes pilotes de
Bruson ont consacré toute l'an-
née dernière aux entraîne-
ments tant le pilotage de ces
kartings à vitesse nécessite dex-
térité et expérience. Cette an-

née, ils se lancent à nouveau
dans la compétition avec une
équipe de mécaniciens profes-
sionnels dirigée par leur père
Claude Luisier et par l’ancien
champion de Formule 3000,
Eric Berguerand. La semaine
dernière à Pavie (I) où ils ont pu
participer à la première course
du Championnat d'Italie et se
classer dans les meilleurs. (Sé-
bastien 5e - Simon 10e ). 

La prochaine course du
championnat se disputera à
Mirecourt (France) au mois de
mai. 

CHAMPIOINNAT DE SUISSE

Sébastien Luisier 
sur le podium

Sébastien Luisier fonce vers la troisième place sur le circuit de Pavie.

KARTING

SKI ALPIN

Crans-Montana a accueilli ce week-
end la deuxième sortie du fan’s club de
Lara Gut. Une quarantaine de membres
se sont donné rendez-vous en Valais
pour partager deux jours avec la cham-
pionne de Comano. Après un apéro
musical magnifiquement animé par le
groupe Les Réchettes de Montana et un
repas servi au restaurant Le Mayen,
tout ce beau monde se donna rendez-
vous sur le domaine skiable de Crans
Montana pour y passer la nuit à la ca-
bane de Tièche.  

Le lendemain, descente en luge et
en raquettes des plus chaotiques pour
se rendre au musée de Colombire où 
un apéro et un repas des plus succu-
lents, offerts gracieusement par la com-
mune de Mollens, furent servis par une
équipe qui a la joie de vivre. . 
XAVIER BARRAS

CRANS-MONTANA

Lara Gut et son fan’s club en balade

CYCLISME

Les week-ends se suivent et se
ressemblent en cette première
partie de saison pour Simon
Pellaud. Vainqueur à Schwarz-
häuseren le lundi de Pâques,
deuxième dimanche dernier du
Prix des Vins Henri Valloton, le
coureur de Chemin a pris di-
manche le 4e rang du Mémorial
Jean-Brun à Plan-les-Ouates
(GE). Déjà placé la veille en
France voisine, il s'est emparé
du maillot jaune de leader du
Trophée Franco-Suisse à deux
épreuves seulement de son dé-
nouement. Dimanche sur les
routes genevoises, Simon Pel-
laud s'est à nouveau glissé dans
la bonne échappée en compa-
gnie de sept autres coureurs. Au
sprint, après avoir tenté à plu-
sieurs reprises de se dégager, le
coureur de l'équipe BMC-Soge-
coma-Hottinger est finalement
devancé par le grand espoir
bernois Gabriel Chavanne et les

deux Turcs du CMC Orken et
Carsi. Avec cette nouvelle place
d'honneur, et outre son maillot
jaune, il conforte sa place de
leader du classement national
des moins de 19 ans. Il compte
39 points d'avance sur Cha-
vanne et 47 sur le troisième Ti-
zian Rauch.

A noter encore sur ce Mé-
morial Jean-Brun, le promet-
teur 15e rang du Bagnard Va-
lentin Baillifard et le 23e du
Haut-Valaisan Nicolas Andres.
Chez les cadets, le Haut-Valai-
san Kilian Frankiny a pris la 8e
place, juste derrière le Sédunois
Olivier Eliot. 

Dans l'épreuve handicap
des élites, amateurs et masters,
le meilleur coureur de l'équipe
BMC-Sogecoma-Hottinger est
Stéphane Parisod, 46e à 3'36 du
vainqueur, le Français Nicolas
Baldo de notre équipe parte-
naire Atlas Personal. C

MÉMORIAL JEAN-BRUN

Simon Pellaud 
quatrième à Genève

Depuis lundi, les skieurs de vitesse les
plus redoutables de la planète sont
réunis au Mont-Fort pour y disputer les
finales de la Coupe du monde 2010.
Avant les demi-finales et finales qui ont
lieu aujourd'hui dès 11h30.  

Cette saison, Philippe May le Ba-
gnard est monté à plusieurs reprises
sur le podium sans toutefois grimper
sur la plus haute marche. Ce dernier
espère bien inverser la tendance sur
«sa» piste, devant sa famille et ses amis.
Histoire de leur faire plaisir. Tout est
prêt d'ailleurs pour celui qui a rem-
porté les trois premiers runs de
«chauffe». «Je me sens très bien. Lors des
deux premiers runs qui ont eu lieu
lundi, j'ai été le plus rapide avec une
avance de 2 km/h lors du premier et de 
1 km/h lors du second. Au cours du 3e,
j'ai atteint une vitesse de 177,03 km/h.
C'est un point essentiel pour la
confiance. Maintenant, les choses sé-
rieuses commencent.»

La victoire, c'est bien. Mais Phi-
lippe n'entend pas en rester à cet ob-
jectif. «Je n'ai pas encore gagné de
course cette saison. J'entends bien ren-
verser la vapeur ici.Mais pas seulement.
Le record de 217 km/h doit tomber. Et
c'est bien là mon second objectif. …» La
pression d'évoluer à la maison n'est-

elle pas trop pesante? «C'est toujours
spécial de courir chez soi, c'est certain. Il
y a quelques années, je pensais que cela
me mettrait davantage de stress. Mais il
n'en est rien. Le matin, je croise mes
amis, la famille,et même des gens que je
ne connais pas me saluent. Cela me fait
super plaisir. Je crois que cette atmos-
phère me convient plutôt bien.»

Reprendre confiance 
Le Contheysan Ismaël Devènes,

lui, pose d'autres objectifs après ses ré-
centes chutes au Canada puis en Fin-
lande. Il essaie peu à peu de reprendre
confiance et de retrouver son ardeur.
«Les deux premiers runs de lundi se sont
bien passés dans le sens où j'essaie de re-
trouver mon agressivité sur la piste.
Hier, heureusement que nous n'avons
qu'accompli le 3e run car je me suis levé
le matin à 5 heures avec un mal d'esto-
mac assez conséquent.»  

Espérons pour lui que tout s'ar-
range pour ces finales sur la vertigi-
neuse piste du Mont-Fort et qu'il
puisse conserver sa 8e place au géné-
ral. Pour cela, il devra viser  un top 10.
Un objectif qu'il devrait atteindre, lui
qui se sent bien sur cette pente malgré
les problèmes rencontrés ces dernières
semaines. GREGORY CASSAZ

Finale coupe 
du monde 
Mercredi 21 avril
11.10 Départ pour le
Mont-Fort avec tous les
skieurs.
11.30 Demi-finale.
12.30 Finale.
16.00 Fin de la compéti-
tion et remise des prix à
Verbier, place Centrale.
Jeudi 22 avril
Jour de réserve.

Pro Race/Speed
Master
Samedi 24 avril
11.10 Départ pour le
Mont-Fort avec tous 
les skieurs.
11.30 Demi-finale.
12.30 Finale.
16.00 Fin de la compéti-
tion et remise des prix à
Verbier, place Centrale.
Dimanche 25 avril
Jour de réserve.

PROGRAMME

Philippe May vise aussi le record qui s’élève à 217 km/h.
LDD

Deux 
objectifs
XSPEEDSKI 2010� Philipe May en-
tend remporter sa première victoire de
la saison au Mont-Fort. Ismaël Devènes
se remet gentiment de son accident.
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VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, 
Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch
VOTRE VIN PRÉFÉRÉ D’UN SIMPLE CLIC

Hit de la semaine

OFFRES VALABLES DU 21. 4 AU 27. 4. 2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

BANANES CHIQUITA 
Costa Rica kg

LINDT MULTIPACK 
Lait-Noisettes 5 ×100 g

20 % DE RÉDUCTION SUR 
TOUS LES ARTICLES 
DE OLD EL PASO
p. ex. Tortillas blé 326 g

JAMBON DE DERRIÈRE 
Fumé, Suisse  100 g

CORAL 
Diverses sortes, 
p. ex. Black Velvet 3 l

RÔTI DE VEAU, COU 
Suisse kg

LOTUS 
Biscuits caramelisés 250 g

OCEAN SPRAY 
CRANBERRY 100 cl

GERBER GALA DUO
Diverses sortes, 
p. ex. Nature 2 ×80 g

M&M'S PEANUT 
Rouge/blanc 360 g

GALLY ASSEMBLAGE 
ROUGE 2008 
Valais AOC 75 cl

 7.40 
 au lieu de 9.25 

 3.95 
 au lieu de 5.10 

 2.60 
 au lieu de 3.75 

 12.95 
 au lieu de 17.90 

 28.50 
 au lieu de 36.– 

 1.90 
 au lieu de 2.90 

 2.20 
 au lieu de 2.95 

 2.95 
 au lieu de 4.– 

 5.20 

 11.95 
 au lieu de 15.95 

 HIT 

 –20% 

 –20% 

 –30% 

 –25% 

 –20% 

 –33% 

 –25% 

 HIT 

 –25% 

 –25% 
 1.95 
 au lieu de 2.60 

 BIO NATUR PLUS 

 GRUYÈRE 

 Affi né min. 6 mois, Suisse 

 100 g 

EMMI LAIT UHT
Lait entier 3,5 % 
et lait drink 2,5 % 6 ×1 l

 6.– 
 au lieu de 7.80 

 –20% 

 2.10 

 –25% 
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VALAIS
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VAL D’ILLIEZ

Juillet sera chaud
Le complexe des bains est en plein
travaux. Mais l’ouverture du nou-
veau centre thermo-ludique devrait
se faire par étapes dès le mois de
juillet prochain...25

GILLES BERREAU

Alors que le trafic aérien repre-
nait partiellement hier matin à
Genève, le Groupement valai-
san des agences de voyages es-
time à plusieurs centaines le
nombre de Valaisans ayant été
bloqués à l'étranger ou l'étant
encore, suite à l'éruption du
volcan Eyjafjallajkulls en Is-
lande. Sans compter ceux qui
ne peuvent pas partir en va-
cances.

En Suisse, rien que chez
Kuoni, 1500 clients ont été blo-
qués à l'étranger. 700 d'entre
eux devaient revenir entre hier
et aujourd'hui. 

Pour le Valais, rien que
chez Lathion Voyages, plu-
sieurs dizaines de voyageurs
sont en rade à l'étranger.
Comme ce touriste qui est re-
venu de Londres par le train ou
un couple revenu du Portugal
en louant une voiture.

Mais ces solutions sont im-
possibles lorsqu'on se trouve
outre-Atlantique. Ainsi, un Va-
laisan actuellement à New
York devrait décoller de JFK
huit jours plus tard que prévu.
On cite aussi de nombreuses
personnes en attente d'un bil-
let d'avion dans les pays de
l'Est. Chez Discovery Voyages,
on parle de clients bloqués à
Las Vegas, en Indonésie ou en-
core en République domini-
caine.

Back to London
Membre du comité du

groupement valaisan, Raphaël
Lathion témoigne: «Des touris-
tes étrangers en séjour en Valais
ont été confrontés au même
problème.» Parfois, il a fallu or-
ganiser un transport par route
et par mer pour remplacer leur
avion. «Nous avons pu utiliser
nos cars routiers pour emme-
ner à Londres des touristes et
skieurs anglais. Ils sont partis
dimanche et arrivés dans la

nuit de dimanche à lundi après
avoir emprunté le ferry à Ca-
lais.» 

Quant aux clients qui de-
vaient partir à l'étranger ce
week-end, les voyagistes valai-

sans ont tenté dans un pre-
mier temps de reporter le dé-
part du samedi sur le diman-
che, dans le vain espoir d'une
reprise rapide des vols. Le
groupement valaisan était en-
core inquiet hier mardi: «Sa-
medi matin, nous avons pu
avertir à temps de nombreux
Valaisans en partance, afin
d'éviter qu'ils se rendent inuti-
lement à l'aéroport de Genève.
La situation semblait s'amélio-
rer en ce début de semaine et
des billets d'avion devraient
être obtenus d'ici à mercredi ou
jeudi. Mais les dernières nou-
velles du volcan ne sont pas
bonnes.»

Qui rembourse?
Suite à ce nuage volcani-

que, de nombreux voyageurs
annulent leur périple prévu
ces prochains jours. Le rem-
boursement de leur voyage
dépend de l'assurance annu-
lation qu'ils ont contractée.
Quant à ceux qui n'ont pas pu
décoller le week-end dernier,
pas de souci. Les membres du
Groupement valaisan des
agences de voyages rembour-
sent généralement les clients
sans problème. Ce groupe-
ment indique que «dans le cas

où le client a réservé le vol et
l'hôtel, il n'y a aucun souci, sur-
tout avec des tours opérateurs
comme Hotelplan et Kuoni qui
ont déjà annoncé qu'ils rem-
boursaient tout. Par contre, si le

client a réservé lui-même un
hôtel, se contentant de com-
mander le vol chez nous, nous
ne savons pas ce que vont déci-
der les hôteliers.» Le client peut
exiger d'être remboursé en nu-
méraire et n'est pas obligé de
se contenter d'un bon valable
dans son agence. Si le voya-
geur accepte un tel bon, il se-
rait bien inspiré en deman-
dant que celui-ci porte sur une
longue durée (une année) et
ne soit pas nominatif. Ainsi, si
le client ne peut pas partir, il
pourra céder son voyage à ses
enfants ou à un tiers.

Centaines de Valaisans en rade

A l’aéroport de Sion, les
restrictions de vol ont été
levées hier. «Pour l’instant,
nous n’avons que peu de
mouvements», indiquait
hier après-midi Bernard
Karrer, le directeur de l’aé-
roport civil. «Les gens
n’avaient rien planifié.» 

Avions bloqués. A Sion, les
avions militaires et les
avions d’affaires ont été
bloqués. La compagnie
Air-Glaciers a dû annuler
ses vols sur la Corse. 

Sept rotations ont ainsi
été supprimées en trois
jours. Les autres vols de

plaisance ont par contre pu
se dérouler normalement.

Au total, combien de
vols civils ont-ils été annu-
lés? «Il n’est pas possible de
le savoir, parce que les réser-
vations pour les avions
d’affaires arrivent au der-
nier moment.Par contre,on
peut dire que nous avons eu
265 mouvements civils le
samedi 10 avril et seule-
ment 120 mouvements le 17
avril», commente Bernard
Karrer. Difficile également
de chiffrer le manque à ga-
gner pour l’aéroport, puis-
que les taxes d’atterrissage
varient de 20 à 300 francs
en fonction du poids de
l’avion. 

Perte difficile à chiffrer.
La perte financière est éga-
lement liée à l’assistance
au sol et à la vente de car-
burant, qui n’ont pas été ef-
fectuées. La situation est
d’autant plus difficile à es-
timer que les vols d’affaires
sont souvent repoussés et
non annulés.

Le tarmac sédunois a
souffert avant même que le
ciel suisse ne soit interdit,

en raison de la fermeture
des aéroports anglais et
ceux d’Europe du Nord, zo-
nes de provenance d’une
bonne partie de la clientèle
venant en Valais par la voie
des airs. «Nous enregistrons
un manque à gagner im-
portant, mais nous avons
encore eu de la chance,
puisque la saison d’hiver
était terminée au moment
où le nuage a fait son appa-
rition. Le dernier vol de li-
gne a eu lieu le 11 avril.
Ceux qui avaient initiale-
ment été prévus les 17 et 18
avril avaient déjà été sup-
primés, il y a deux mois, en

raison des manques de ré-
servation», explique en-
core Bernard Karrer.

Vols militaires annulés.
Du côté de la base aé-
rienne, des vols de Tigers et
de F/A-18 étaient au pro-
gramme cette semaine. Ils
ont été annulés. «Ils sont
annulés et non reportés»,
annonce Antoine Jacquod,
le directeur de la base. La
date de la reprise des dé-
collages n’est pas encore
connue, comme l’explique
le porte-parole des forces
aériennes, Laurent Savary:
«Des vols de Tigers équipés
de filtres sous les ailes, filtres
prévus pour évaluer la ra-
dioactivité, sont effectués
aujourd’hui (n.d.l.r.: hier).
Les particules recueillies se-
ront analysées par l’Univer-
sité de Fribourg. Face à l’in-
certitude, nous voulons pri-
vilégier une sécurité maxi-
male. Nous préférons donc
attendre d’en savoir plus
avant de reprendre les vols.
Même les vols d’hélicoptè-
res sont, volontairement,
restreints.»
JEAN-YVES GABBUD

«Nos clients 
seront 
remboursés»
RAPHAËL LATHION

GROUPEMENT

DES VOYAGISTES VALAISANS

Grosse manifestation cultu-
relle du printemps valaisan, le
Zermatt Unplugged a lui aussi
subi les retombées néfastes
de l’éruption du volcan Eyjaf-
jöll.

Le songwriter américain New-
ton Faulkner, tête d’affiche du
samedi 17 avril, est resté cloué
ce jour-là sur le tarmac de
Hong Kong. «C’est vraiment
dommage. C’était la seule soi-
rée sold out du festival», ra-
conte l’attachée de presse
Helge von Giese. «Mais les
gens ont bien compris que
nous n’y pouvions rien et per-
sonne ne s’est plaint.» Pour
remplacer l’artiste, le festival a
organisé en l’espace d’une
journée une «Special Guest
Night» en demandant aux ar-
tistes encore présents dans le
village de concocter un
«bœuf» géant. Entre autres
chanteurs et chanteuses, Ja-
mes Walsh (Starsailor), Heidi
Happy, Chris Wicky (Favez),
Lea Lu, Maria Zurbriggen ont
répondu présent. «C’était une
très bonne expérience finale-
ment. Et peut-être qu’on la re-
conduira l’an prochain. Mais
de façon plus planifiée..» JFA

AÉROPORT DE SION

Conséquences 
importantes 

«En une 
semaine, nous
sommes passés
de 265 
mouvements
à 120»
BERNARD KARRER

DIRECTEUR DE L’AÉROPORT CIVIL

DE SION 

PUBLICITÉ

ZERMATT

Artistes
solidaires

AÉROPORTS BLOQUÉS �
Ceux qui ont pu rentrer au
pays l'ont fait généralement
par la route et le rail.
D'autres Valaisans doivent
annuler leur départ.
Et se faire rembourser.

Le songwriter américain 
Newton Faulkner n’a pu venir 
à Zermatt. DR

De nombreux Valaisans sont en attente d'un billet d'avion aussi bien aux Etats-Unis  qu’en Indonésie, en République Dominicaine ou 
dans les pays de l'Est. KEYSTONE
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6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Superscience �
11.10 La solitude

du survivant �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Echo et 

les éléphants
d'Amboseli �

15.30 Néfertiti et la
dynastie perdue �

16.30 Dans la peau 
d'un prédateur �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener
dans les Alpes

Inédit. Le pays de Berch-
tesgaden. 

6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
Inédit. Furieux, Rick rend
visite à sa mère pour lui
témoigner son mécon-
tentement. 

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �

Inédit. Sécurité des al-
lume-feux. 

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va

bien ! �
16.15 Le Renard �
17.25 Rex �
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.00 Mercredi C sorties �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Nous nous sommes

tant aimés �
Inédit. Françoise Sagan. 

13.30 En course 
sur France 3 �

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.50 Keno �
14.55 Inspecteur

Barnaby �
Film TV. Policier. GB.
2004. Réal.: Peter Smith.
Le prix du scandale. 

16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour

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

6.00 M6 Music �
6.30 Météo �
6.35 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �
12.43 Météo �
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �
13.40 Météo �
13.45 Trois Pères 

à la maison �
Film TV. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Stéphane
Kappes.  Belle-maman. 

15.45 L'Impossible 
rêve � �

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Bodo Für-
neisen.  

17.50 Un dîner 
presque parfait �

Inédit. Ce soir, on dort
chez toi... 

19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.15 Inspecteur 

Gadget et 
le Ptérodactyle 
géant �

Film TV. Animation. EU.
2005. Réal.: Ezekiel Nor-
ton. 1 h 10.  Le célèbre
et si maladroit inspec-
teur Gadget se lance
dans une folle aventure:
il doit retrouver l'oeuf
d'un énorme lézard ailé,
avant que celui-ci n'é-
close.

16.25 Lire Délire
16.55 Melrose Place
17.45 Les Simpson

2 épisodes. 
18.35 Kyle XY
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Magazine

de la FIFA �

6.05 Zoé Kézako �
Inédit. 2 épisodes. 

6.30 TFou
11.05 Beverly Hills,

90210 �
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal �
13.40 Petits plats 

en équilibre
Tapioca. 

13.55 Julie Lescaut �
Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Daniel Jan-
neau.  Le droit de tuer. 

15.35 Coup de foudre 
au bout du monde �

Film TV. Sentimental. All.
2009. Réal.: Dennis Sa-
tin. Inédit.  

17.35 Monk �
Monk reprend du ser-
vice. 

18.30 A prendre
ou à laisser

19.05 Le juste prix
20.00 Journal �

7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Roswell

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour

A Genoa City, la vie se
déroule au rythme des
luttes de pouvoir et des
histoires d'amour des
membres de la famille
Abbott.

11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.20 Las Vegas
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

23.00 eBay, rêves
de marchands

Documentaire. Econo-
mie. All. 2006. Réal.: Ste-
fan Tolz et Marcus Vet-
ter. 1 h 20.  Par-delà les
rêves de richesse distillés
par la célèbre plate-
forme d'enchères en
ligne, quelle réalité re-
couvre le métier de ven-
deur sur eBay?

0.20 Pardonnez-moi
Invité: Jacques Weber.

0.45 Couleurs locales �
1.05 Le journal �

22.55 Les Experts :
Manhattan � �

Série. Policière. 3 épi-
sodes.   Avec : Gary Si-
nise, Melina Kanaka-
redes, Vanessa Ferlito,
Carmine Giovinazzo. Des
dessous convoités. L'é-
quipe enquête sur deux
assassinats, celui d'un
créateur de bijoux et ce-
lui d'un grimpeur de l'ex-
trême, tout en essayant
d'arrêter un violeur.

1.15 L'Empreinte 
du crime � �

22.10 L'objet
du scandale �

Magazine. Culturel.
Prés.: Guillaume Durand.
En direct. Guillaume Du-
rand sonde les tenants
et les aboutissants des
petits et grands scan-
dales qui agitent le lan-
derneau médiatique. 

0.15 Journal de la nuit �
0.30 Des mots

de minuit �
Inédit. Invités: Johann Le
Guillerm, Jean Clair, Ca-
therine Lamour...

22.25 Soir 3 �
22.50 ...Et De Gaulle

créa la Cinquième �
Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Inédit.  De
1958 à 1962, retour sur
la mise en place de la Cin-
quième République, des
controverses aux grèves,
en passant par les pre-
mières réformes et le
nouveau franc. 

23.55 Outremers �
0.20 Faits divers, 

le mag �
1.10 Soir 3 �

23.00 «Nouvelle Star»,
ça continue �

Divertissement. Prés.:
Estelle Denis, Jérôme An-
thony et Camille Com-
bal. En direct. 1 h 5.  Es-
telle Denis va à la ren-
contre des différents
protagonistes de l'émis-
sion de télécrochet, in-
terviewe le candidat
évincé ou le jury et re-
vient sur les temps forts
du dernier direct. 

0.10 Enquête 
exclusive � �

22.05 Le dessous
des cartes �

22.20 Falling
Film. Comédie drama-
tique. All - Aut. 2005.
Réal.: Barbara Albert.
1 h 25. VOST. Inédit.  A la
mort de leur ancien pro-
fesseur, cinq femmes
trentenaires se retrou-
vent à son enterrement :
c'est l'occasion pour
elles d'évoquer le temps
passé.

23.45 Court-circuit
0.30 I Am the Media �

TSR1

20.10
Saint-Jacques...

20.10 Saint-Jacques... 
La Mecque�

Film. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Coline Ser-
reau.  Avec : Muriel Ro-
bin, Artus de Penguern.
Après le décès de leur
mère, deux frères et leur
soeur doivent effectuer
un pèlerinage pour pré-
tendre à l'héritage.

TSR2

20.35
Bayern Munich/Lyon

20.35 Bayern Munich
(All)/Lyon (Fra)

Football. Ligue des
champions. Demi-finale
aller. En direct.  L'Olym-
pique Lyonnais dispute
pour la première fois de
son histoire une demi-fi-
nale de Ligue des cham-
pions. 

TF1

20.35
Bayern Munich/Lyon

20.35 Bayern Munich
(All)/Lyon (Fra)

Football. Ligue des
champions. Demi-finale
aller. En direct.  L'Olym-
pique Lyonnais dispute
pour la première fois de
son histoire une demi-fi-
nale de Ligue des cham-
pions. 

France 2

20.35
Pas si simple

20.35 Pas si simple
Film TV. Sentimental.
Fra. 2010. Réal.: Rachida
Krim. Inédit.  Avec : Ra-
zika Nayis. Lors de va-
cances au Maroc, son
pays d'origine, une jeune
femme est sommée par
ses parents de se trouver
un mari. Elle choisit un
agriculteur.

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines
et des ailes

Magazine. Reportage.
1 h 45.  Passion patri-
moine: des histoires
d'aujourd'hui. Ren-
contres avec des per-
sonnes fortement en-
gagées dans la préserva-
tion d'un patrimoine
menacé. 

M6

20.40
Nouvelle star

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume. En
direct. 2 h 20.  Ambre,
Anna, Lucia, Manon et
Siegfried n'ont connu les
feux de Baltard que le
temps d'une émission
puisqu'ils ont fait leurs
adieux la semaine
passée. 

F5

20.35
L'homme qui a fait...

20.35 L'homme qui a
fait tomber Nixon

Documentaire. Histoire.
Inédit.  Daniel Ellsberg et
les dossiers secrets du
Pentagone. En 1971, Da-
niel Ellsberg fait parvenir
au New York Times un
rapport confidentiel de
7000 pages sur la guerre
du Viêtnam.

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Black
Eyed Peas dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love en
direct. 

SAT1

19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Bayern Munich (All)/Lyon
(Fra). Football. Ligue des
champions. Demi-finale
aller. En direct.  23.25
Liga Total News. 23.30
Universal Soldier : Brü-
der unter Waffen�. Film
TV. Action. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
Silent Witness�. 18.00
Coast : Series 01. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Jane Hall's
Big Bad Bus Ride. Inédit.
21.45 Casualty. 23.30
Ancient Rome, the Rise &
Fall of an Empire. Revo-
lution. 

RTPI

15.00 Destinos. Pt.
15.30 Arquitectarte.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Linha
da frente. 22.30 Jogo du-
plo. 23.30 A Alma e a
gente. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Donna De-
tective. Film TV. Policier.
Ita. 2010. Réal.: Fabrizio
Costa. 2 h 5. 1/8.  Festa
di laurea / La bambina
scomparsa. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 London, Liebe,
Taubenschlag �. Film TV.
Sentimental. Inédit.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Auslandsjournal.
22.45 Somalia, Land
ohne Gesetz. 23.30 Mar-
kus Lanz. 

RSI2

18.25 Le sorelle McLeod
�. 19.10 Numb3rs �.
20.00 Sport Adventure.
20.30 Bayern Munich/
Lyon. Football. Ligue des
champions. Demi-finale
aller. En direct.  22.45
Verso il Sudafrica. 23.15
Palla al centro. 23.35
Yuksek. Concert. Techno.
55 minutes.  

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Cyclone.
Film TV. Suspense. EU.
1999. Réal.: Harris Done.
1 h 30.  22.10 Culture
pub. 22.40 Fear Factor
(saison 4)�. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 The Good Wife �.
21.55 Lie to Me �. 22.40
Criminal Minds �. 23.25
Lotto Svizzero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 L'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00
Les Boys. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Un vil-
lage français. 22.45
TV5MONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR).
23.25 Le point. 

EUROSPORT

14.00 La Flèche wal-
lonne 2010. Cyclisme. En
direct.  18.00 Udinese
(D1)/ AS Roma (D1).
Football. Coupe d'Italie.
Demi-finale retour. En di-
rect.  21.45 Champion-
nat du monde 2010.
Snooker. 5e jour. En di-
rect. A Sheffield (Angle-
terre).  

CANAL+

PLANETE

17.00 Placido Domingo
et ses amis. 18.40 Hom-
mage à Pavarotti.
Concert. Classique.
20.30 Rossini : «Petite
Messe solennelle».
Concert. Classique. Di-
rection musicale: Ric-
cardo Chailly.  22.00 Mo-
zart et Haydn. Concert.
Classique. 

16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30 He-
rederos. 19.50 Recetas
de Cocina. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo.
22.10 Comando Actuali-
dad. 

16.10 Seehund, Puma &
Co.. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.45 Wis-
sen vor 8 �. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Die Dra-
chen besiegen �. Film TV.
Drame. 21.45 Hart aber
fair �. 23.00 Tagesthe-
men. 23.30 Sündenfall
Missbrauch. 

16.20 Le secret de la Pe-
dra Furada. 17.20 Ces
bêtes qui n'en font qu'à
leur tête. 18.10 Au bout
de la terre. L'empire des
pharaons. 19.05 Le clan
des suricates. Salut l'ar-
tiste. 19.35 Planète pub.
20.40 Ian Wright tous
azimuts. 22.20 Faites
entrer l'accusé�. 

22.00 Esprits criminels �
Série. Policière. 2 épi-
sodes inédits.  Le piège.
Strauss interroge toute
l'équipe pour com-
prendre les causes d'une
violente fusillade. Tout
semble partir de me-
naces proférées par le
tueur George Foyet.

23.35 Le journal
Information. Journal.  

23.45 Dollhouse
0.40 Kidnapped �
1.20 Swiss Lotto
1.25 Couleurs locales �

SWR

19.20 Les Soeurs Karda-
shian à Miami. 20.10 Ma
maison de ouf. 20.40 Le
Sexe, mes parents et moi.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. Réunion 1 et 2.
22.00 South Park�.
22.50 The Osbournes.
23.10 Les Lascars. 23.15
MTV Crispy News. 23.25
Hits MTV. 

17.50 TG2 Flash L.I.S..
17.55 Rai TG Sport.
18.45 TG2. 20.00 L'isola
dei Famosi. 20.30 TG2.
20.35 Rai TG Sport.
20.45 Bayern Munich
(All)/Lyon (Fra). Football.
Ligue des champions.
Demi-finale aller. En di-
rect.  22.45 Rai TG Sport.
23.20 TG2. 

18.15 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00
Bayern Munich (All)/Lyon
(Fra) �. Football. Ligue
des champions. Demi-fi-
nale aller. En direct.
22.50 Fringe : Grenfälle
des FBI �. Der Kosmo-
naut. 23.40 Damages :
Im Netz der Macht �. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Deal or
no Deal �. 20.50 Rund-
schau �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Reporter. 22.50
Kulturplatz. 

18.10 Album de la se-
maine �(C). 18.15 Les
Simpson �(C). Bart a
deux mamans. 18.40 Le
JT de Canal+ �(C). 19.05
Le grand journal de Ca-
nal+ �(C). Invité: Robert
Downey Jr. 20.50 Chéri.
Film. Drame. Inédit.
22.20 Bellagio Cup IV.
Invitée: Ariane Massenet. 

20.15 betrifft : Mutti
muss arbeiten. 21.00
Reisewege, Die Roman-
tische Strasse. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Laible und
Frisch, Liebe, Brot und
Machenschaften. 22.30
Auslandsreporter. 23.00
Wo die Liebe hinfällt... �
�. Film. Comédie senti-
mentale. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

15.25 Cauchemar sur le
chantier. 17.10 Alerte
Cobra �. 18.50 MacGy-
ver. 20.40 90' Faits di-
vers. Magazine. Société.
Inédit. Stars des années
80: que sont-ils devenus?
- Estelle Mouzin: les
mystères d'une dispari-
tion. 0.00 Louis Théroux.
Inédit. 

RTL 9

16.55 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
18.15 Top Models. 18.40
K 2000. 19.35 Friends.
20.35 Par amour pour
Gillian �. Film. Drame.
22.15 Pathfinder, le sang
du guerrier ��. Film.
Aventure. 0.05 Fan-
tasmes�. 1.05 Liberti-
nages�. 1.20 STF. 
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Téléspectateurs câblés: 17.30
L’agenda 18.00 L.E.D 18.15 Spé-
ciale PDG 18.50 No comment
18.55 Passé, présent 19.00 Le
journal 19.15 La météo 19.20 Le
journal de la PDG 19.25 L’entre-
tien d’actu: Spéciale PDG 19.55
No comment Pour les téléspectateurs
non câblés, se référer au site de Swisscom
TV. Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n’est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone 20.00
Concert du mercredi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du dro-
guiste 8.15 Agenda et magazine 9.45
Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda 12.30
Journal 12.45 Cinémas 13.00 Flash in-
fos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sports 18.15 Le clap 19.00 Flash infos.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS
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PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: 
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: Ma 04.05.10 0730-1800
Lu 10.05.10 0730-1800
Ma 11.05.10 0730-2200
Me 12.05.10 0730-1200

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 93 02 /
93 16. Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice

005-756684

Section Sierre et environs

Assemblée générale
annuelle
Lundi 26 avril 2010 à 15h
Au restaurant
Relais miégeois - Miège
Invitation cordiale à tous les cafetiers, restaurateurs,
hôteliers (membres et non-membres)

Avis

A ne pas manquer

ACHAT D’OR
Aujourd’hui mercredi 21 avril, de 10 h à 16 h

Restaurant Le National, rte de Sion 1
3960 Sierre

Jeudi 22 avril, de 10 h à 16 h
Hôtel des Cheminots, rue du Closillon 1

1870 Monthey

Nous achetons: tous bijoux, or, déchets, montres, chrono,
argenterie 800 et 925 sous toutes ses formes,

pièces de monnaie or et argent, etc.

Profitez du taux le plus haut – Paiement cash.
Contact info: tél. 079 346 39 55.

036-562622

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

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

Prix d’achat Fr. 13 000.–, homologuée,
tapis de sol inclus.

Restaurant Transalpin, Martigny
Tél. 027 722 16 68

036-562761

A vendre
au plus offrant

PLACE
DE JEU
comme illustré

Vente - Recommandations

En ces temps de crise économique, quoi de
mieux que se plonger dans la lecture des clas-
siques pour donner un sens aux événements
actuels?
Et c’est en me replongeant dans l’histoire du
mouvement ouvrier que j’ai été frappé par
l’actualité de nos thèses vieilles de plus de 150
ans. Domestiquer le capitalisme, valoriser le
travail de tous et se battre contre les rémuné-
rations abusives des hauts patrons. Quoi de
plus actuel? Et question suivante: pourquoi la
gauche n’est-elle pas plus séduisante?
Quelques réponses partielles.
Premièrement, lorsque les médias et la droite
nous rappellent que la gauche est vieux jeu et
que le marché peut tout, il est nécessaire de
rappeler que c’est l’Etat, et donc le contribua-
ble, qui a sauvé Swissair, que c’est également
par exemple l’Etat qui a assisté l’UBS. 
Mais rappelons quelques utopies lancées par
le mouvement socialiste européen (parfois
aidé par le radicalisme durant une partie du
XIXe siècle):
�Droit de vote des femmes
� Interdiction du travail des enfants
� Scolarité gratuite pour toutes et tous
� Semaine de travail de 5 jours au lieu de 6
�Congés payés
� Assurance vieillesse et survivants
�Accès aux soins médicaux pour tous et gra-
tuité des soins (bien qu’avec le niveau des 
primes...)
�Démocratisation de la culture…
Pour toutes ces revendications jugées utopi-
ques et dangereuses, des personnes se sont
battues, engagées, et certaines sont mortes
pour faire vaincre ces idées, contre la majorité
conservatrice. Mais l’histoire n’est pas finie et
si ces progrès ont été réalisés, la tendance du
chacun pour soi les remet en cause.
C’est donc en rappelant cette utopie d’une so-
ciété plus humaine, égalitaire et donnant le
maximum de chances au plus grand nombre
que nous sortirons de la crise actuelle par le
haut. Antonio Gramsci, socialiste, victime du
fascisme écrivait que «la crise, c'est quand le
vieux se meurt et que le jeune hésite à naître». 
Le vieux actuellement, c’est la croyance que le
marché va tout résoudre et que l’égoïsme
prôné en système est la solution. Le jeune
c’est la solidarité, le souci des plus faibles, la
confiance dans les capacités d’initiative des
individus et dans la puissance publique. 
Le neuf qui hésite encore à (re)naître est donc
rouge. Rouge, what else?

Rouge, what else?

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

YYVVEESS  EECCŒŒUURR

CHEF DU GROUPE ADG AU 

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

PUBLICITÉ

PASCAL GUEX

On ne change pas une recette qui plaît!
Comblés par le succès populaire ré-
colté l’an passé, les encaveurs sédu-
nois ont décidé de reconduire la for-
mule du Jardin des vins qui avait
drainé plus de 5000 visiteurs vers le do-
maine des Îles, lors du week-end de
l’ascension. «Nous avions alors ac-
cueilli plus de 30% des visites enregis-
trées à l’occasion des Caves ouvertes va-
laisannes», souligne Patrice Walpen, le
président du comité d’organisation. 

Cette année encore, l’association
des encaveurs sédunois prendra donc
part à cet événement promotionnel
des vins valaisans en animant un véri-
table village de toiles qui occupera 5
des 15 hectares du Domaine bourgeoi-
sial des îles.

Les caves mises 
sur un pied d’égalité

«Surfaces égales, structures identi-
ques: les 13 caves membres de notre as-
sociation seront mises sur un pied
d’égalité, quel que soit leur volume».
Chacune versera également le même
écot (5000 francs) dans une caisse
commune qui doit permettre d’équili-
brer un budget de 150 000 francs, éga-
lement alimenté par la bourgeoisie, la
commune et des partenaires privés.

Pour ce prix, le Jardin des vins pro-
posera au grand public non seulement
la découverte de 13 caves, 21 cépages
et de plus de 195 vins – à déguster
après avoir acheté le verre officiel
vendu 20 francs et... remboursé en cas
d’acquisition de 12 bouteilles – mais
aussi un programme d’animations très
riche. Celui-ci englobera aussi bien
l’exposition des œuvres de l’artiste Y’a
Q’a que des concerts ou la dégustation
de plaisirs culinaires proposés dans
deux espaces gastronomiques. L’un dit
du terroir qui proposera une sélection
de bouchées typiquement valaisannes
et l’autre «gourmand» qui servira deux
menus chauds à choix. «Même les fa-
milles seront  choyées avec la mise sur
pied d’un atelier de grimage pour les
plus jeunes et l’ouverture d’une garde-
rie.»

Les organisateurs ont donc pensé à
tout, apportant aussi un soin particu-
lier aux déplacements des visiteurs.

«Même si le Domaine des Îles offre suf-
fisamment de places de parc, un train
navette circulera en effet depuis le cen-
tre-ville de Sion et la Gare CFF jusqu’au
Jardin des vins.» 

Retour assuré en Lunabus
Enfin grande nouveauté de cette 3e

édition: un Lunabus spécial partira du
Domaine des Iles à minuit pour trans-
porter les visiteurs qui auront voulu
profiter du bar et de la musique propo-
sées pour prolonger la fête, au-delà des
heures de dégustation.

Le Jardin des vins est organisé dans le cadre
du week-end des «Caves ouvertes valaisan-
nes». Rendez-vous au Domaine bourgeoisial
des Îles le vendredi 14 mai (de 10 à 20 h) et le 
samedi 15 mai (de 10 à 18 h).

Le Jardin des vins
prend de la bouteille
ÉVÉNEMENT�Après avoir attiré plus de 5000 visiteurs l’an passé, les
«caves ouvertes» sédunoises devraient à nouveau drainer la grande foule
vers le Domaine des Îles, les 14 et 15 mai prochain.

LE PLEIN DE PROJETS

Le Grand Cru sédunois
bientôt à maturité
Pas question de ne miser que sur ce jardin des vins,
même si le succès est au rendez-vous. L’Association
des encaveurs de Sion nourrit donc d’autres projets
pour augmenter encore sa visibilité auprès du grand
public. Hier, son président Philippe Dubuis a ainsi
confirmé la naissance imminente d’un Grand Cru sédu-
nois. Une appellation destinée à combler une lacune.
«Sion demeure en effet la dernière grande commune
viticole de ce canton à ne pas disposer d’un tel atout
promotionnel.» Autre innovation qui tient au cœur des
13 membres de l’association: le lancement prochain
d’un «autre» jardin des vins qui serait appelé à être ex-
porté et monté hors canton. «Le projet arrive à matu-
rité et devrait se concrétiser d’ici à vingt-quatre mois
au maximum.»  PG

Le président de l’Association des encaveurs de Sion Philippe Dubuis et celui du comité d’organisation 
Patrice Walpen, trinquent à la réussite du Jardin des vins programmé les 14 et 15 mai prochain LE NOUVELLISTE
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PASCAL CLAIVAZ

La ville de Sierre va se serrer
la ceinture. Pour la première
fois depuis une dizaine d’an-
nées, ses comptes sont dans
le rouge. Ils bouclent avec
un déficit de 2 millions de
francs

Le président  François
Genoud, en fonctions à ce
poste depuis 2009 et donc
tributaire du budget établi
en 2008, a décidé de stopper
tout de suite la spirale néga-
tive. D’entrée, il rassure ses
concitoyens: pas question
d’augmenter le taux d’impo-
sition fixé actuellement  à
1.20. «Cela nous placerait
dans une situation défavora-
ble par rapport à d’autres 
villes ou communes envi-
ronnantes.» Venthône par
exemple, qui applique un
taux de 1.15, voire Martigny
avec son taux de 1.10.

De l’argent à se faire
Alors que faire pour

équilibrer les comptes fu-
turs? Selon François Ge-
noud, il y aurait de la marge.
Dans les parkings, notam-
ment, qui rapportent un
million de francs par an et
qui sont jugés très bon mar-
ché. On peut également re-
courir aux amendes, de par-
cages ou d’excès de vitesse.
Sierre pourrait rentabiliser
assez vite un investissement
dans un radar. De nombreux
automobilistes appuieraient
trop sur le champignon et ne
respecteraient pas les limi-
tations de vitesses dans les
zones à 20 km/h ou à 30
km/h, voire le long de la
plaine Bellevue en direction
de Sous-Géronde. 

Il y aurait aussi de la
marge au niveau de la nou-
velle crèche qui coûte 30
modestes francs par jour.
Une augmentation de 10%
ou même de 20% du tarif ne
serait pas trop douloureuse-
ment ressentie. D’autres pis-
tes de réflexions concerne-
raient les tarifs de la piscine,

de la patinoire ou de la bi-
bliothèque municipale.
Pourquoi les Sierrois paie-
raient-ils  les entrées aussi
cher que les usagers  des
communes environnantes?
On peut aussi repenser le
rôle culturel de la Cité du so-
leil et concevoir une clef de
répartition plus favorable du
subventionnement des Hal-
les.

1,5 million de recettes
en moins

Enfin, l’on peut espérer
que les recettes fiscales re-
monteront quelque peu en
2010. A ce sujet François Ge-
noud est assez pessimiste:
«En général, les mauvais ré-
sultats  des personnes mora-
les se retrouvent  au niveau
fiscal un an ou deux plus
tard. Donc nous ne nous at-
tendons pas à une améliora-
tion générale avant  2011 ou
2012.» Mais d’ici là, il n’est
plus question d’accepter des
chiffres rouges. Une commis-
sion devra donc trouver le
moyen d’éponger le déficit.

Comment l’expliquer?
Le budget 2009 n’est pas en
cause. Il fut suffisamment
pessimiste et, au niveau des
dépenses, il correspond à un
millier de francs près au ré-
sultat du compte 2009. Mais
ce compte présente une
marge d’autofinancement
diminuée de 1,5 million par
rapport au budget. «L’essen-
tiel de cet écart vient des
charges relatives aux aména-
gements de production qui
sont en augmentation de
plus de 1,8 million. Une si-
tuation due à l’entrée en vi-
gueur de l’Ordonnance sur
l’approvisionnement en élec-
tricité en 2009. Les provisions
d’impôts ont également été
adaptées en conséquence.» 

Enfin, crise oblige, les
impôts des personnes mora-
les (et notamment  d’Alcan
et de Novelis) ont baissé de
1,5 million en comparaison
budgétaire.

Sierre se retrouve à
nouveau dans le rouge
COMPTES 2009� Premier déficit de 2 millions de francs pour la Cité du soleil
depuis dix ans. Le président François Genoud veut stopper immédiatement
cette spirale négative.

Sierre a un endettement de  22 millions de
francs. 20 millions sont constitués de dettes
bancaires et 2 millions de crédits  LIM. Cela
donne un endettement  de 1250 francs par ha-
bitant, à comparer avec la moyenne valai-
sanne de 6000 francs par habitant.
Cependant, le degré d’autofinanement et la
capacité d’autofinancement de la ville sont in-
suffisants. Et il n’est pas question de freiner
les investissements, car bien des infrastructu-

res sont vétustes, à commencer par les éco-
les. De son côté, le plan de réaménagement du
centre-ville doit suivre son cours.
«Nous ne voulons pas arriver à une dette de
5000 francs par habitant», conclut le prési-
dent. «Donc nous devons resserrer nos comp-
tes.»
Rappelons que, de 2002 à  2007, Sierre  a vécu
pratiquement en situation de fortune nette. PC

1250 FRANCS PAR HABITANT

VERCORIN 

Bloquée 
par le volcan
La conférence intitulée «Mé-
moire et souvenirs d’enfance»
de Danièle Caloz à Vercorin
n’aura pas lieu ce 21 avril
comme annoncé. En effet, la
conférencière est bloquée au
Canada à cause du volcan is-
landais. La conférence  est re-
portée au 5 mai prochain à 
14 h 30 à la maison bourgeoi-
siale de Vercorin.

SIERRE

Sauvetage 
en Valais
Bruno Jelk, sauveteur à Air
Zermatt et Hervé Salamin, am-
bulancier professionnel et for-
mateur donneront jeudi 22
avril à 19 h à l’Hôtel de Ville de
Sierre une conférence sur le
thème: Sauvetage en Valais:
Les pionniers prennent la pa-
role. La séance publiques est
organisée par l’amicale de chi-
rurgie et projet santé. Entrée
libre.

GRÔNE

Trois concerts
Le chœur mixte La Cécilia
chantera samedi 24 avril à 
18 h 30 en l’église de Grône,
une «Messe Concertante».
Celle-ci sera suivie à 19 h par le
concert de la société sous la
direction d’Adriana Bocz-
kowska. Partageront cette soi-
rée le chœur d’enfants et le
chœur des jeunes. En final, les
trois chœurs se produiront en-
semble. Entrée libre.

CHERMIGNON

Fête de 
la Saint-Georges
La fête de la Saint-Georges se
déroulera le 23 avril à Chermi-
gnon: 9 h 45 cortège. 10 h
grand-messe. 11 h 15 apéritif
devant l’église. 12 h 30 repas
des invités. 15 h cortège pour
les Girettes, bénédiction et
distribution du pain. 16 h 30
concert des fanfares. 18 h bal à
la salle de la Cécilia.

CORIN

Chœur 
des jeunes
Le chœur des jeunes de Corin
donnera son concert le samedi
24 avril à 20 heures à l’église
de Corin. Entrée libre. Une col-
lecte est prévue en faveur de
l’Association romande des fa-
milles d’enfants atteints d’un
cancer.

LOÈCHE

Exposition
Samedi 24 avril à 18h aura lieu
le vernissage de l'exposition
«Collection d'oreilles» de Cé-
line Salamin. Lieu: Galleria Gra-
zioza Giger, Badnerstrasse 1 à
Loèche-Ville. A 20h30 le
même jour aura lieu le concert
du chœur Novantiqua de Sion
à l'église Saint-Stéphane de
Loèche-Ville.

CHÂTEAU MERCIER

Concert-apéritif
Ce dimanche 25 avril à 11 h, le
Château Mercier de Sierre
aura son traditionnel concert-
apéritif. Avec Corinne Schers
soprano et Cornelia Venetz au
piano. Œuvres de Purcell, Vi-
valdi, Weber, Rossini, Bern-
stein. Apéritif dégustation dès
12 heures «Trio chantant».

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Le comptoir de printemps de Viège,
la Vifra, ouvrira ses portes vendredi
soir 23 avril à 16 h 30 à la Litternahalle
(la patinoire) de Viège. Le président
des foires viégeoises Leonhard Gun-
tern se réjouissait que les surfaces
d’expositions aient été prises d’as-
saut. «78% des 84 exposants sont des
entreprises haut-valaisannes. 16%
viennent d’au-delà des montagnes et
seulement 5% du Bas-Valais. Cela in-
dique que la frontière linguistique est
plus haute que les Alpes bernoises ou
valaisannes.»

La Vifra s’inscrit dans la nouvelle
région haut-valaisanne qui réunit les
anciennes quatre régions socioéco-
nomiques. «L’esprit de clocher dimi-
nue et nous nous réjouissons d’ac-
cueillir le plus grand village du Haut-
Valais, la commune de Naters et ses
8000 habitants.» Cette présence mar-
que la bonne volonté de l’aggloméra-
tion de Brigue, Viège et Naters en

constitution. On ne présente plus
Naters, qui fut une fois l’hôte d’hon-
neur de la Foire du Valais à Martigny.
Grande commune de la plaine à la
montagne, elle est également touris-
tique avec le domaine skiable de
Blatten et Belalp qui monte en bor-
dure du glacier d’Aletsch jusqu’à
3100 mètres. C’est une commune très
ensoleillée, située sur le bon rebord
comme Fully ou Sierre. Naters est
également la capitale du mouton à
nez noir et de la chèvre haut-valai-
sanne blanche et noire.

20000 visiteurs. La Vifra accueille
tous les ans 20 milliers de visiteurs,
très majoritairement haut-valaisans.
Parmi les animations de la foire vié-
geoise à la Litternahalle signalons la
ligue anticancer, consultable ce di-
manche. La Vifra mettra également à
la mode l’apithérapie, une méthode
naturelle basée sur les produits du
miel. Le responsable d’Apinatura Jo-

nas Zenhäusern de Naters est mem-
bre du comité de l’Association suisse
d’apithérapie. Il donnera une confé-
rence. Enfin, il y aura régulièrement
le défilé de mode et le LifeWave, une
thérapie antidouleur. Sa botte secrète
c’est le YAge Patche, qui augmente

naturellement le contenu en gluta-
thion et carnosine de plus de 300%. Il
s’agit de principes actifs anti-âge gé-
nérés par le corps.

La Vifra sera ouverte à Viège du 23
au 28 avril prochains. 
Voir sous www.visp.ch/vifra

Le comptoir de Viège ouvre ses porte
AMBIANCE� Les exposants ont pris d’assaut la Vifra 2010. La foire viégeoise se déroulera 
du 23 au 28 avril. Démarrage ce vendredi soir.

Le comité du comptoir de Viège (Vifra) 2010, qui ouvrira ses portes vendredi soir:
Leonhard Guntern, Bea Zenhäusern, Manfred Holzer (président de Naters, hôte
d’honneur) et Yves Zurwerra. LE NOUVELLISTE

Le président de Sierre François Genoud veut serrer les comptes de sa ville, à l'avenir. LE NOUVELLISTE
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Le comédien Damien Ricour sera vendredi à Savièse
pour jouer en avant-première son nouveau spectacle:
«Petits Récits Flamboyants», une libre interprétation
des fioretti de Saint-François, mise en scène par Patrick
Laval. Il s'agit du nouveau solo de l'artiste qui s'est fait
connaître du grand public avec «Debout dans le vide»,
son spectacle sur Pier Giorgio Frassati  et joué plus de
100 fois à Paris. Avec ce nouveau spectacle, retrouvez
donc Damien Ricour, l'homme aux «performances ju-
bilatoires et d'une énergie stupéfiante…» («Le Monde,»
17 janvier 2008) vendredi 23 avril à 20 heures, à la salle
paroissiale de Savièse. Entrée gratuite, panier à la
sortie. C

SAVIÈSE 

Récits flamboyants

DAVID VAQUIN

Difficile de trouver des
idées originales pour or-
ganiser une amicale de
fanfares. Pourtant, après
de longues réflexions, le
comité d’organisation de
la 44e Amicale des fanfa-
res DC du district de
Conthey, organisée par la
Rosablanche de Nendaz,
a déniché plusieurs  trou-
vailles qui sortent de l’or-
dinaire comme l’explique
le président David Four-
nier: «Au niveau de l’in-
frastructure, nous allons
mettre sur pied une tente
sur deux étages à la salle
de la Biolette. Dans les as-
siettes, nous avons décidé
de varier le menu et de
proposer une offre qui
change des habituelles
grillades. Enfin et c’est no-
tre principale fierté, le car-
net de fête a été totalement
repensé. Nous avons opté
pour quelque chose d’as-
sez révolutionnaire.»

Honneur aux dames. La
particularité du carnet de
fête, c’est qu’il est entière-
ment dédié aux femmes.
Une initiative de Simon
Glassey, membre du co-
mité: «Nous avons cher-
ché  au sein des musiciens
de la Rosablanche les fa-
milles composées d’un
père et d’un ou plusieurs
enfants. Quinze familles
répondaient à ces critères.
Surpris par ce chiffre,
nous avons donc de-
mandé aux mamans
d’écrire un petit texte à
leur guise sur la fanfare.»

Sitôt dit, sitôt fait. Les ma-
mans se sont mises à l’ou-
vrage. «Elles ont toutes
joué le jeu. Nous avons
poussé notre réflexion en-
core plus loin puisque c’est
Séverine Fournier, la
femme du président du
CO, qui a réalisé le mot
d’accueil suivi d’un texte
de Marylène Dumas,
épouse du président de
Nendaz», souligne l’insti-
gateur du projet. 

Design novateur. Une
fois les écrits réalisés, il
restait encore à les habil-
ler. «Un gros boulot a été
réalisé au niveau de la li-
gne graphique. Toutes les
photos ont été réalisées
par un membre de la fan-
fare. Cela aura nécessité
un énorme travail mais
nous sommes vraiment
satisfaits du résultat et de
l’originalité du concept»,
commente Simon Glas-
sey. 

Et pour la prochaine
édition, les organisateurs
auront-ils encore des
idées en stock? «On pour-
rait faire le portrait de
tous les musiciens de la
fanfare sous forme de Pa-
ninis, cela pourrait être
marrant à collectionner»,
conclut David Fournier,
jamais à court d’inspira-
tion.

44e Amicale des fanfares DC
du district de Conthey. Ven-
dredi 23, samedi 24 et dimanche
25 avril à Basse-Nendaz, salle de
la Biolette. Programme complet
sous www.nendaz.org

FANFARES DC DU DISTRICT DE CONTHEY

Un carnet qui fait
la fête aux femmes

Une libraire du Village suisse du livre a eu
l’initiative d’organiser ce printemps tout un
cycle d’exposition, de  conférences, de
concerts et d’excursions sous l’intitulé «Œu-
vre d’arbre». Ce samedi, les mélomanes
pourront suivre une conférence sur l’art de
la construction du luth. A 18 heures, Mau-
rice Ottiger livrera tous ses secrets. Ce Vau-
dois s’est intéressé dès l’âge de 14 ans à la
construction des guitares mais c’est en 1974
qu’il commença une formation chez Jacob
van de Geest, facteur de luth mondialement
connu. Il œuvre depuis dans son atelier aux
Paccots. 

Après sa présentation, la formation Duo
Nova se produira en l’église romane avec
Matthias Spaeter à l’archiluth. Ce concert se
déroulera grâce à la Fondation du Rectorat.
Le Duo Nova est formé de Denitsa Kazakova

et de Jean-Christophe Ducret qui se sont
rencontré en 1992 au Conservatoire de Lau-
sanne. Ils formèrent un duo qui a enregistré
trois CD et s’est produit dans de nombreux
festivals. Ces musiciens ont également rem-
porté plusieurs prix internationaux comme
celui du Concours international de musique
du XXe siècle à Lagonegro en Italie.

Du jeudi au dimanche, de 13h30 à
18 heures, les intéressés peuvent voir au
Rectorat une exposition de compositions
naturelles, de sculptures, d’art du papier, de
gouaches, de résonance, de photographies,
d’instruments de musiques et de livres au-
tour de «l’œuvre d’arbre». Le dimanche
2 mai, une excursion «La magie de la forêt»
avec une accompagnatrice en moyenne
montagne est à réserver à l’office du tou-
risme. CKE

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Œuvre d’arbre en concert
SION

Protester
Le groupement citoyen «Pour l’Amour du
Valais» organise aujourd’hui un «cortège
anti-tintamarre, non au printemps des oi-
seaux de fer» en signe de protestation
contre le bruit des avions de combats à
Sion. Rendez-vous à 11 h sur la place de la
Planta à Sion. Cortège à 12 h 30 en ville.

SAVIÈSE

Rallye pédestre
L’OT de Savièse organise un rallye pédes-
tre avec parcours découverte dans le vil-
lage de Saint-Germain et visite de cave le
samedi 24 avril. Rendez-vous devant de-
vant le bureau de l’office à Roumaz.

MÉMENTO

DAVID VAQUIN

Hier, la salle du Casino où siège
en général le Grand Conseil va-
laisan a pris un sérieux coup de
jeune! 

Les élèves du lycée-collège
de la Planta, réunis à l’occasion
du Forum annuel (FAP), avaient
en effet investi les lieux pour
réaliser leur traditionnelle si-
mulation de l’assemblée géné-
rale de l’ONU. Les habituels
possesseurs de la salle peuvent
se rassurer. 

Malgré le côté ludique, les
étudiants ont mené des débats
de haute qualité. Costards cra-
vates, service de sécurité et pro-
tocole, tous les ingrédients
étaient réunis pour une journée
de haute volée.

Préparation de qualité
C’est que ne devient pas re-

présentant onusien qui veut!
Les étudiants volontaires sui-
vent une longue préparation
afin de maîtriser les dossiers.
Au programme, la réforme du
système financier et les droits
de l’enfant. Des sujets com-
plexes comme l’explique Denis
Varrin, professeur de géogra-
phie responsable du FAP: «Le
système financier est vraiment
compliqué. Cela a dissuadé pas
mal d’étudiants. Ceux qui ont
décidé de se lancer ont fait un
gros travail de préparation. Plu-
sieurs dizaines d’heures à assu-
mer en plus des cours.» Un in-
vestissement qui en vaut la
peine selon l’enseignant: «Le
FAP a de nombreux avantages.
Il sert d’initiation aux relations
internationales. Il permet aussi
de concrétiser l’interdisciplina-
rité et d’apprendre aux élèves à
s’exprimer en public. Enfin, le
FAP offre la possibilité de ren-
contrer des spécialistes de re-
nom.»

Jury sous le charme
Engouement partagé par

Bernard de Riedmatten, ancien
ambassadeur de la Suisse au-
près de l’ONU et président du
jury de l’édition 2010: «C’est une
très bonne initiative. Cela sensi-
bilise les jeunes aux grands pro-
blèmes de notre monde. Grâce
au FAP, ils peuvent se rendre
compte de la réalité des pays et,
par ricochet, de la chance que
l’on a en Suisse. Ce débat prouve
aussi que les problèmes de notre
monde concernent les jeunes et
qu’ils ont un rôle à jouer.»

L’ONU s’invite au 
collège de la Planta
ENSEIGNEMENT�Pour la 18e année de suite, le collège de la Planta
a organisé son forum annuel. Une simulation de l’assemblée
générale de l’ONU à laquelle ont participé près de cent élèves.

Guillaume
Buro
étudiant
en 4e année,
représentant
de la Turquie.

«C’est vraiment intéressant
de refaire le monde à notre
façon. Même si l’assemblée
est factice, tout le monde
joue le jeu et essaie de dé-
fendre au mieux la position
du pays qu’il représente.
C’est d’autant plus motivant
si l’on ne partage pas vrai-
ment cette position. Typi-
quement cet après-midi,
lorsque l’on évoquera les
droits de l’homme, la Tur-
quie va se retrouver dans le
collimateur. Il faudra nous
défendre au mieux. Ça pro-
met...»

RÉACTIONS

Damien Ricour en avant-première, ce sera vendredi
à Savièse. DR

Une partie des mamans et épouses des membres de la
Rosablanche. DR 

Les étudiants du collège de la Planta jouent le jeu et s’immergent totalement dans leur rôle de délégué de
l’ONU, à l’image de la délégation d’Afrique du Sud. L.BERNET-LCP

Tobia
Antonini
étudiant
en 4e année,
chef
de la sécurité.

«Le FAP est vraiment quelque
chose de génial. De mon côté, pour
des raisons de disponibilité, je n’ai
pas pu prendre part aux débats. Je
me suis donc contenter d’un rôle
annexe où je peux quand même
assister aux délibérations. Ma
fonction de chef de la sécurité est
surtout ludique. J’ai quand même
des responsabilités. Je dois fouiller
les gens à l’entrée afin d’éviter
qu’ils n’arrivent à faire rentrer des
armes factices et provoquent un
coup d’Etat. C’est arrivé à plu-
sieurs reprises par le passé. Ça ral-
longe les débats et donne égale-
ment une mauvaise image donc on
préfère éviter.»

Patrizia
Zanella
étudiante à
l’Université
de Fribourg,
présidente
de l’édition
2009.

«Avec le recul, je suis vrai-
ment ontente d’avoir dirigé
le FAP. Cela a été une expé-
rience vraiment enrichis-
sante. En arrivant à l’Uni-
versité de Fribourg, j’ai ap-
pris qu’il y avait une asso-
ciation identique. Je me
suis attelée à relancer le
projet en collaboration
avec le Réseau Suisse Jeu-
nesse ONU (Junes). Nous
projetons de faire des si-
mulations à plus grande
échelle ainsi que des visi-
tes.»
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OLIVIER RAUSIS

C’est à Orsières qu’aura
lieu, samedi 24 et diman-
che 25 avril, le combat de
reines de l’Entremont,
qualificatif pour la finale
cantonale du 9 mai à
Aproz. Pour la 4e fois
après 1997, 2002 et 2006,
ce combat se déroulera
dans l’arène des Iddes.
Cette dernière dispose de
gradins naturels qui ont
été réaménagés pour
l’occasion, ce qui amélio-
rera notablement le
confort des spectateurs.

Organisé par les syn-
dicats de la race d’Hérens
des communes d’Orsiè-
res et de Liddes, sous la
houlette de Jean-François
Lattion, ce combat de rei-
nes verra la participation
de plus de 350 lutteuses.
Le samedi, fait unique
dans l’histoire des mat-
ches de reines, il y aura
même trois catégories de
génisses. Les explications
de Cédric Tornay, mem-
bre du comité d’organisa-
tion: «Vu le nombre im-
portant de génisses inscri-
tes, plus de 130 à ce jour,
nous devons les répartir
en trois catégories. C’est
l’engouement des éleveurs
de la région pour sortir et
présenter le jeune bétail,
âgé de moins de 3 ans, qui
explique ce succès. Nous
pourrons ainsi inscrire 18
génisses pour la finale
cantonale.»

Sur deux jours. Samedi
24 avril, dès 9 heures, au-
ront donc lieu les com-
bats éliminatoires des
trois catégories de génis-
ses et d’une catégorie de
premiers veaux (primipa-
res). Les finales de ces
quatre catégories sont
prévues dès 14 heures.

Dimanche 25 avril, à
nouveau dès 9 heures, se
succéderont les combats
éliminatoires de la se-
conde catégorie de primi-
pares et des trois catégo-
ries habituelles des rei-
nes, réparties selon leur
poids, qui sera contrôlé le
matin même du combat.
Les finales de ces quatre
catégories commence-
ront à 14 h 30. Dans cha-
que catégorie, les six
meilleures recevront un
prix et seront qualifiées
pour la finale cantonale.

En marge des com-
bats, les spectateurs
pourront évidemment se
restaurer et de désaltérer
sur place. Les organisa-
teurs ont également
prévu une animation
pour les enfants avec le
clown Gabidou (samedi
dès 17 h), une tombola et
diverses prestations mu-
sicales.

Combat de reines de l’Entre-
mont à Orsières, samedi 24 et
dimanche 25 avril. Infos et pro-
gramme détaillé sur le site inter-
net www.combatsdereines.ch

CE WEEK-END À ORSIÈRES

Des reines dans
l’arène des Iddes

Depuis aujourd’hui, mercredi
21 avril, l’Entremont en général
et Sembrancher en particulier
disposent d’un nouveau centre
Coop. Idéalement situé en bor-
dure de route cantonale, à l’en-
trée de Sembrancher, ce nou-
veau supermarché propose
une offre complète.

Dans ce centre commercial
d’une surface de 1680 m2, Coop
s’est réservé une surface de
vente de 830 m2, ce qui lui a
permis de développer son as-
sortiment. Les précisions de la
gérante Béatrice Masson:
«Fruits et légumes, produits lai-
tiers et de boucherie, ainsi que
les spécialités valaisannes sont
les attractions de ce nouveau
magasin. On y trouve aussi les
produits des gammes Prix Ga-
rantie, Naturaplan, Natura-
farm et Natura Line.»

Une station-service Coop,
ouverte depuis plusieurs mois,

un parking d’une centaine de
places, un salon de coiffure et le
Café des Reines complètent ce
supermarché qui emploie
treize personnes, soit tous les
employés de l’ancien magasin
plus quelques nouvelles re-
crues.

Label Minergie. Le nouveau
bâtiment, avec des façades en
bois peintes en bleu clair, se
veut simple et fonctionnel. Il
remplit aussi les conditions du
label Minergie, grâce à l’utilisa-
tion d’un chauffage à plaquet-
tes forestières et à une isolation
optimale.

Comme l’a rappelé hier soir,
lors de l’inauguration, Sissigno
Murgia, membre de la direction
Coop Suisse Romande, la
construction du nouveau cen-
tre de Sembrancher s’inscrit
dans une politique d’investis-
sements importants en Valais

pour le groupe Coop. Après la
fin des travaux de Bassin Centre
à Conthey, il poursuit la
construction d’un grand centre
à Martigny (Courvieux) et pré-
pare l’agrandissement du ma-

gasin de Verbier ainsi que la
transformation de celui
d’Ovronnaz. OR

Animations prévues du mercredi 21
au samedi 24 avril: concours, rabais et 
dégustations diverses.

SEMBRANCHER

Le nouveau supermarché Coop ouvert

OLIVIER HUGON

Protéger la forêt, la laisser suivre
son évolution naturelle sans inter-
venir, ça peut rapporter gros. En
signant hier la convention sur la
réserve forestière naturelle des
Follatères, Fully et Dorénaz se par-
tageront un joli pactole de 792 000
francs (444 000 pour Fully, 348 000
pour Dorénaz), payés en une fois,
à parts égales par le canton et la
Confédération. «C’est une bonne
affaire», admet Daniel Fournier,
président de Dorénaz. «D’autant
plus que nos bourgeoisies respecti-
ves ne sont pas particulièrement ri-
ches. Chez nous, ça permettra d’ef-
facer la dette...» Fully en fera de
même. «Mais nous allons aussi in-
vestir des fonds dans des projets liés
à la forêt», ajoute le président
Edouard Fellay.

Activité humaine
Quelque 365 hectares, du

Rhône au Six Carro (2091 m d’alti-
tude), dans lesquels l’homme ne
devrait plus intervenir pendant les
50 prochaines années. Ou pres-
que... «La réserve naturelle des Fol-
latères, plus de 500 hectares, est
déjà dans l’inventaire des sites et
paysages d’importance nationale
depuis 1996», rappelle Dominique
Rast, président de la commission
Follatères. «Le site est étudié depuis
le XIXe siècle, mais on y a toujours
maintenu une activité humaine.»
Une activité humaine qui est
même souhaitée, puisque les
scientifiques ont constaté qu’elle
favorisait par exemple le retour de
certaines espèces d’insectes.

L’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich a également passé un
contrat avec les deux bourgeoisies
en 1969. Celui-ci court jusqu’en
2018. Il devrait être reconduit. Un
autre partenariat sera conclu avec
l’Institut fédéral de recherche fo-
restière de Birmensdorf, qui étu-
diera notamment la réaction de la
forêt aux changements climati-
ques. En 15 ans, 750 000 francs ont
été investis aux Follatères.

Maintenir la biodiversité
Vignobles, pâturages ne sont

dès lors pas remis en question par
cette nouvelle convention, pas

plus que la cueillette de champi-
gnons ou la chasse par exemple.
La route de Jeur Brûlé sera mainte-
nue, le trafic autorisé. En gros, au-
cune contrainte supplémentaire.
«Au contraire, insiste Camille Car-
ron, conseiller communal de Fully
en charge du tourisme, nous avons
retiré les parcelles privées de la
zone de réserve pour diminuer ces
contraintes.»

Par ailleurs, les travaux néces-
saires à la sécurité des zones habi-
tées ou la lutte contre d’éventuel-
les menaces sur les forêts voisines,
seront toujours autorisés. «Nous
pourrons continuer de travailler
dans les zones ouvertes, pour y
maintenir la biodiversité», expli-
que Roland Métral, chef de l’ar-
rondissement forestier du Bas-Va-
lais. «Des chantiers fortement sub-
ventionnés par le canton et la
Confédération.»

Aux Follatères,
les arbres sont rois
BIODIVERSITÉ � Les présidents de Fully et de Dorénaz ont signé
hier une convention avec le canton pour la création d’une réserve 
forestière naturelle. 50 ans pour favoriser la nature et la recherche.

1600 hectares
d’ici à 2011
En 2008, le canton du Valais
s’est fixé l’objectif d’atteindre
les 1000 hectares de réserves
forestières naturelles d’ici à
2011. Les Follatères ne sont pas
la première du genre dans no-
tre canton. Aletsch, depuis
1933 et Derborence sont aussi
protégés. «Nous avons fait l’in-
ventaire des sites potentiels en
1998», explique Christian
Pernstich, chef de section au
Service de la gestion des fo-
rêts. «Il y en a 106, ce qui représente plus de 20 000 hecta-
res, soit 20% de la forêt valaisanne. Nous devrions d’ailleurs
atteindre les 1600 hectares d’ici à 2011, soit 1,6% du total.
Les lois fédérale et internationales stipulent que 10% de no-
tre forêt devrait être classée en réserve forestière d’ici à
2030.» La prochaine étape devrait être l’extension de la ré-
serve d’Aletsch de 365 hectares. OH

MARTIGNY

Visite commentée
Ce soir, mercredi 21 avril, à 20 h à la Fondation Gia-
nadda, visite commentée de l’exposition «Images
saintes» par Antoinette de Wolff. La fondation expose
soixante icônes russes rares et précieuses de la Gale-
rie nationale Tretiakov de Moscou. Ces chefs-d’œuvre
couvrent une période allant du XIVe au XVIIIe siècle, se
familiarisent avec la théologie vivante et reflètent la
beauté de Dieu et de ses saints.
L’exposition est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h
jusqu’au 13 juin prochain.

RIDDES

Voix des Pyrénées
Dans le cadre du 10e anniversaire des 5Cop’s de Mar-
tigny, le groupe Ardahl, de Morlaas près de Pau, sera
l’invité d’honneur du concert prévu à l’église de Rid-
des vendredi 23 avril à 19 h.
En première partie les 5Cop’s donneront un pot pourri
de leur répertoire de liturgie orthodoxe russe, de
chants traditionnels russes, de variété française et de
gospels. Entrée libre.

MARTIGNY

Idées’Elles
L’association Idées’Elles organise son repas de sou-
tien le vendredi 23 avril à 19 h à la salle communale de
Martigny.
Informations et inscriptions au 079 371 28 38.

MÉMENTO

Pour la 4e fois après 1997, 2002 et 2006 (photo), l'arène
des Iddes accueillera un combat de reines. HOFMANN/A

Le nouveau supermarché Coop de Sembrancher  ouvre ses portes 
aujourd’hui. LE NOUVELLISTE

Edouard Fellay et Daniel Fournier ont de quoi avoir le sourire. Cette convention permet à leurs deux 
communes d’encaisser près de 800 000 francs. LE NOUVELLISTE
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Performance 2010 (3 mois)

+10,6%
Performance 2009 (12 mois): 84,04%

Alarick SA - Patrick Fournier - 079 431 5376
Le Moulin, 1994 Aproz - 027 346 0521

Rue Calvin 14, 1204 Genève - 022 317 7820

www.alarick.ch
«Il n’y a pas de circonstances favorables ou défavorables, il n’y a que
des événements dont nous pouvons tirer parti ». La performance future
peut être moins bonne, égale ou meilleure que la performance passée.

Suite aux assises de
l’Atelier du tourisme en
janvier dernier, la com-
mune de Champéry a
constitué lundi son
Conseil du Tourisme. Il
réunit autour d’une
même table les acteurs de
la politique locale du tou-
risme et aura pour mis-
sion de définir le dévelop-
pement de la station dans
ses relations et ses presta-
tions, mais aussi dans ses
infrastructures. 

«D’importants défis
sont à relever, il était né-
cessaire de réunir et de fé-
dérer un maximum de
forces pour réussir», note
Luc Fellay, qui, en plus de

son rôle de chef de l’Exé-
cutif communal, assu-
mera aussi la présidence
de la nouvelle structure.

Mis à part Champéry
Tourisme, la société de re-
montées mécaniques
TCCPS et la commune,
sont aussi représentés le
Centre national de sport
de glace, les restaura-
teurs, les hôteliers, les
commerçants, les pro-
priétaires de résidences
secondaires, les agents
immobiliers et les agri-
culteurs. 

Aux côtés de Luc Fel-
lay, la vice-présidence est
occupée par Christophe
Berra. C/NM

CHAMPÉRY

Tourisme unifié

VAL-D’ILLIEZ

Tirs 
militaires
Des tirs militaires auront
lieu à Val-d'Illiez le mer-
credi 21 avril de 17 h à
19 h, le vendredi 23 avril
de 17h à 19 h, le samedi
24 avril de 14 h à 17 h.

Les tireurs astreints vou-
dront bien se présenter
avec leur livret de ser-
vice, livret de perfor-
mance et fiche reçue du
département militaire.

MONTHEY

Sport Adultes
marche
Monthey Pro Senectute
Sport Adultes marche
Monthey et environs,
prochaine sortie, jeudi
22 avril à Charrat-Saxon
les Adonis. Durée envi-
ron 2 h 30. Départ à
12 h 30 de la patinoire.
Infos au 079 830 40 90.

MONTHEY

Gymnastique
douce
L'Association suisse des
fibromyalgiques orga-
nise des cours de gym-
nastique douce MLC, ou-
verts à tous, tous les jeu-
dis de 9 h 30 à 10 h 30 au
centre de danse MDC,
av. de la Gare 18-20,
Centre Agora, deuxième
étage, à Monthey. Rabais
pour les membres. Ren-
seignements
079 662 00 41.

MONTHEY

Café philo
Jeudi 22 avril à 20 h 20,
Café philo au Café du
Valais à Monthey. Débat
libre avec pour thème
«Crise économique:
quelle influence psycho-
logique sur nous tous?»
Animateur: Romain
Boissard.

Casse-croûte facultatif
dès 19 h (sur réserva-
tion). Entrée libre.

MONTHEY

Pluri-Elles
Jeudi 22 avril à 19 h à la
Maison du monde de
Monthey, Pluri-Elles pro-
pose une soirée «A la dé-
couverte de la Thaï-
lande». Découverte cul-
turelle et culinaire, pré-
sentation de l’associa-
tion Wanlee.

BEX

Parkinson 
au quotidien
Jeudi 22 avril de 9 h 30 à
11 h 30 au Café Le Took-
Took à Bex, info-crois-
sants de Pro Senectute
Vaud sur le thème «Vivre
la maladie de Parkinson
au quotidien». Evelyne
Erb, responsable du bu-
reau romand de Parkin-
son Suisse, parlera de la
maladie, de ses symptô-
mes, ses inconvénients
et les conséquences sur
les proches.

Prix: 5 francs, infos au
079 362 60 05.

MÉMENTO

Port-Valais met à l’enquête pendant
trente jours sa carte des dangers. Les ris-
ques liés aux crues et aux laves torrentielles
des cours d’eau et des ravines y ont été ré-
pertoriés. «Les intempéries de plus en plus
fréquentes et violentes doivent nous amener
à nous poser la question: avons-nous toute
la sécurité que nous pouvons imaginer?» ar-
gumente la présidente Margrit Picon-Fur-
rer. 

La démarche répond à une obligation
légale et Port-Valais est la troisième com-
mune à y répondre après Evolène et Saint-
Maurice. «Cette carte fera partie intégrante
de notre plan de zones,qui est en cours de ré-
vision et devra être soumis à la population
dans le courant de cette année.» Ses pres-
criptions sont contraignantes, et évoluent
en tenant compte des améliorations ap-
portées par des ouvrages de protection
ainsi que des nouveaux dangers qui pour-
raient se manifester.

Sécuriser le Tové. Toute une série de rus,
canaux et ravines susceptibles de poser
problème sont recensés, avec un histori-
que des événements et des scénarios de

crues. Dans la liste figurent notamment les
ravines des Indivis et de Pré-Dessous sur
les hauts du Bouveret, pour lesquelles les
autorités ont établi des relevés depuis 2006
et pris des mesures urgentes (agrandisse-
ment du dépotoir, construction de digues
de rétention). A bout touchant, ces travaux
sont estimés à 600 000 francs.

Autre point chaud: les Riaux nord et
sud. Des rus qui sortent de leur lit lors de

fortes pluies, comme ce fut le cas en 2006 et
2008. Là encore, des mesures devraient être
mises en œuvre rapidement, qui combine-
ront un volet d’entretien et des réalisations
d’ouvrages (constructions de digues, aug-
mentation de la capacité du dépotoir…).
«Le projet a été mis à l’enquête et sera réalisé
dans le courant de l’année.» Coût: environ
120 000 francs.

La commune se penche aussi sur la sé-
curisation du torrent du Tové, tant en
amont des Evouettes que dans la plaine.
«Ce sera sans doute la prochaine séquence,
car c’est un point très sensible. Un événe-
ment majeur dans ce secteur affecterait les
habitations aux Evouettes d’Amont et dans
le bas du village, ainsi que le réservoir d’eau
potable avec la minicentrale.» Un avant-
projet devra déterminer quels ouvrages se-
ront mis en chantier (digues, exutoires, dé-
potoirs…) et chiffrer la facture.

Rhône: un cas à part. La question des dan-
gers liés au Rhône n’est pas incluse dans
cette procédure. Cet aspect fera partie
d’une nouvelle mise à l’enquête sous
l’égide du canton. LMT

PORT-VALAIS

La carte des dangers hydrologiques sous toit

NICOLAS MAURY

Fermés depuis l’été 2008, les
Thermes Parc de Val-d’Illiez de-
vraient rouvrir leurs portes cet
été. Présent hier sur le site pour
une visite de chantier, le pro-
moteur Richard Cohen se vou-
lait rassurant: «Le nouveau cen-
tre thermo-ludique pourra ac-
cueillir ses premiers clients en
juillet. Les tests de fonctionne-
ment devraient être conduits à
la fin mai.» Pour l’heure, toute
cette zone est encore en phase
de construction. Tout comme
l’hôtel adjacent d’ailleurs, au-
tour duquel les échafaudages
sont toujours en place. «D’ici à
quinze jours ils auront disparu.
Il ne restera plus qu’à faire les
aménagements intérieurs, qui
ne dérangeront pas les bai-
gneurs cet été.»

L’ouverture est prévue par
étapes. D’abord les bains pro-
prement dits puis l’hôtel, cet
hiver. Début 2011, une clinique
médicale, installée en lieu et
place du complexe thermal ori-
ginal, sera aussi opérationnelle.

Et le promoteur genevois de
revenir sur les éléments qui ont
repoussé à plusieurs reprises la
date d’ouverture. Il évoque
«plusieurs déboires dus à l’hiver
et liés à la construction du pont
et la fermeture de la route». Sur
la question qui l’a conduit à de-
voir trouver un nouveau parte-
naire financier – les problèmes
de la Banque Fortis dus à la
crise et son rachat par BNP Pa-
ribas – Richard Cohen est
moins loquace. «Le nom de no-
tre nouveau partenaire finan-
cier n’importe guère. Une autre
banque privée est de la partie,
voilà tout.Quoi qu’il en soit, l’es-
sentiel du financement était
déjà assuré via nos propres res-
sources.»

Intérêt cantonal
Un autre axe important du

chantier est aussi en cours de
réalisation: deux immeubles
représentant quelque 80 ap-
partements. «Comme le projet a
été reconnu d’intérêt cantonal,
63 d’entre eux pourront être

vendus aux étrangers. Ils de-
vront cependant être mis en lo-
cation huit mois par année. La
fin des travaux est prévue pour
mars 2011. La construction de
deux autres bâtiments, d’une
capacité similaire, démarrera
sans doute l’an prochain.» Deux
résidences du même types sont
d’ores et déjà terminées, et
pour une bonne partie occu-
pées. «Notre objectif est claire-
ment d’inciter les propriétaires
à mettre leurs biens en location.
Cela évite les lits froids mais crée
aussi une synergie avec le com-
plexe des bains.»

Ce dernier pourra accueillir
jusqu’à 2000 personnes par
jour, dans trois bassins exté-
rieurs, une piscine couverte et
un espace de bien être. «Notre
objectif est de faire entre 350 000
et 400 000 visiteurs par an», re-
lève Richard Cohen. «Ce sont

des chiffres réalistes. A titre de
comparaison, Lavey en ac-
cueille 550 000.» Lorsque toute
la structure sera opération-

nelle, quelque 120 personnes
travailleront sur le site. Le bud-
get total dépasse les 100 mil-
lions de francs. 

Retour des petites
bulles dès cet été
THERMES PARC DE VAL-D’ILLIEZ� Le complexe regroupant
centre thermo-ludique, hôtel et résidences devrait rouvrir ses portes
en juillet. «Par étapes», prévient le promoteur, Richard Cohen.

PUBLICITÉ

Une fois son projet des bains mené à terme, Richard Cohen envisage
un développement ultérieur, plus près du village. BITTEL

Les aménagements techniques du centre thermal sont à bout touchant. BITTEL

En 2008, le Riau sortait de son lit, créant des
perturbations jusqu’au centre du Bouveret. DR
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, Autos
Maatouk, Sion, tél. 079 321 33 00. Paiement cash.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami tél.
079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95. 

Achat-vente véhicules récents. Paiement comp-
tant. Garage Entremont S.A., 1933 Sembrancher,
tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

J’achète tracteurs agricoles pour l’exportation
et autres machines agricoles, tél. 079 417 98 59.

à donner

accessoires autos

amitiés, rencontres

Martigny 2.5, 3.5, 4.5 pce
Excellente situation, quartier résidentiel,
calme et soleil toute l'année, construction
Minergie, ascenseur, garage, cave, cuisine
agencée, douche italienne, colonne de la-
vage etc. Livraison septembre 2011, finition
au gré du preneur. Tél. 079.903.90.03

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Audi A6 break Quattro, 1998, 145 000 km,
grand service + expertise du jour, garantie
3 mois, Fr. 8500.– à disc., tél. 079 320 61 26.

BMW 320 Diesel Touring, année 2001,
140 000 km, noire, expertisée, Fr. 13 500.–, tél.
077  473 36 57.

BMW 530 xi, 10.2005, argent titane, 4 x 4,
boîte manuelle, 135 000 km, pneus larges
neufs, jantes alu 18, volant sport, sièges chauf-
fants, mobilisation active, xénon adaptatifs,
toit ouvrant store électr., hi-fi, PDC, bluetooth,
head-up display, Fr. 35 000.–, tél. 078 707 53 35.

Citroën, C 31.4i, exclusive, expertisée et ser-
vice au 04.2010, excellent état, 120 000 km avec
pneus hiver, Fr. 6500.–, tél. 079 771 74 67.

Fiat Panda 1000 4 x 4 Sisley, ‘90, 1000 cm3,
gd service + expertisée, 105 000 km, très pro-
pre, Fr. 3800.–, tél. 079 679 70 90.

Ford Fiesta 1.3, 154 000 km, 5 portes, airbag, 1997,
expertisée du jour, Fr. 2250.–, tél. 079 819 50 71.

Hyundai Coupé 2000 FX 16V, rouge, 1998,
expertisée juin 09, Fr. 7000.–, tél. 079 795 36 89.

Hyundai Santamo 4 x 4, crochet de remor-
que, 7 places, toutes options, très bon état,
expertisée du jour, Fr. 4400.–, tél. 076 397 89 34.

Hyundai Tucson, 2005, 60 000 km, toutes
options, boîte automatique, Fr. 11 500.–,  tél.
078 661 13 03.

Iveco 3510, grand fourgon, 15 m3, avec plaque
élévatrice, 2002, 200 000 km, grand service
effectué, Fr. 14 500.–, tél. 079 680 08 89.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.8 TDi, Magnum,
3 portes, 1999, 90 000 km, crochets 2800 kg,
climat., expertisée, tél. 079 401 77 38.

Mazda 323 aut. 1.5, vert mét., climat., 1998,
seulement 29 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 7400.–,
tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Mercedes 190 E, 2.6, 1991, exp. 12.09, autom.
Excellent état, 130 000 km, Fr. 4900.–, tél. 079
732 97 00.

Mercedes 300 CE ABS, immatriculée juillet 1991.
285 000 km, boîte automatique, sièges en cuir,
très soignée, bleu foncé, expertisée le 11.02. 2010,
Fr. 5800.– à discuter, 5 photos disponibles: voiture-
moteur-carrosserie par e-mail, 076 424 57 30.

Mitsubishi Colt 1.3, 1999, climatisation, air-
bag, 180 000 km, expertisée du jour, très bon
état, jantes alu, Fr. 2450.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Astra 1.4 GL, 1995, 188 000 km, 5 portes,
bleu marine + jeu de 4 jantes, à expertiser,
Fr. 1000.– à discuter, tél. 079 258 71 74.

Opel Corsa 1,4 CDX, vert foncé, 1996, 5 por-
tes, 2 airbags, climat. 78 000 km, exp. 12.2009,
Fr. 5300.– à discuter, tél. 027 346 66 37.

Opel Vectra 2.5 16V break, 1999, noire,
130 000 km, toutes options, Fr. 3200.– à discu-
ter, tél. 078 906 75 50.

Peugeot 106 XT, embrayage neuf, roue été-
hiver, carnet de service, expertisée du jour,
Fr. 2400.–, tél. 079 414 98 73.

Porsche 924 rouge, 1984, 160 000 km, t.o.
électrique, RK7, expertisée, état impeccable,
Fr. 5500.–, tél. 079 276 44 17.

Renault Espace, 2001, gris mét., moteur
117 000 km, compt. 200 000 km, 7 places, exp.
récemment, Fr. 4200.– à discuter, tél. 078 905 75 17.

Seat Ibiza 1.4 GTI, 1998, 170 000 km, 8 jantes
alu, climatisation, airbag, expertisée du jour,
radio-CD, Fr. 2550.–, tél. 078 841 49 69.

Smart, 160 000 km, expertisée du jour + 4 roues
hiver + radio, Fr. 3000.–, tél. 079 717 11 08.

Subaru Legacy Break 4 x 4, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 3600.–, avec crochet de
remorque, tél. 024 471 72 49.

VW Golf Variant break 1.6, 2000, expertisée
02.2010, 97 000 km, excellent état, Fr. 7400.–,
tél. 079 203 85 72.

VW Touran, 1.6, FSI (Combi), 2004, 115 000 km,
anthracite, Fr. 14 500.–, tél. 079 230 56 36.

Bramois, à vendre
situation privilégiée à proximité immédiate de
l’école, ensoleillement, maximum, apparte-
ment 41/2 et 51/2 pièces lumineux et spacieux,
dans résidentiel contemporain en construction.
Ascenseur, grandes terrasses couvertes, niveau
d’équipement élevé. Rens. tél. 027 322 40 05.

A Salins terrain Fr. 134.–/m2

Ce terrain à bâtir offre une imprenable vue à
180 degrés, 1152 m2de zone sans affectation
et 740 m2 de zone à construire soit 214 m2 de
plancher constructible avec un projet de villa
(valeur Fr. 40 000.–). Prix total: Fr. 125 000.–.
Olivier tél. 079 304 78 62.

Bramois, à proximité immédiate de l’école,
ensoleillement maximum, dernier appartement
de 41/2 pièces, pelouse, dans un résidentiel de
4 appartements. Directement du constructeur.
Rens. tél. 027 322 40 05.

Bramois, promotion de 11 studios, avec
place de parc, à partir de Fr. 135 000.–, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Charrat, magnifique 41/2 pièces dans petit
immeuble neuf avec ascenseur, grande terrasse,
1 garage fermé, 1 place ext., 1 cave, Fr. 482 000.–,
directement du propriétaire, tél. 079 456 97 83.

Grimisuat, appartement dans immeuble
Minergie, choix de finitions possible, exposi-
tion sud, endroit calme, tél. 078 901 53 12.

Issert près Orsières, maison mitoyenne de
village à rénover. Confort minimum, eau,
égouts et électricité. Pour bricoleur. A proxi-
mité jardin potager, Fr. 130 000.–. Rens. et visite
tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch

Les Giettes s/Monthey, chalet de 41/2 piè-
ces, accès aisé, garage, atelier, ligne de bus
toute l’année + car scolaire, Fr. 398 000.–,
Foncia, tél. 024 468 15 10.

Les Haudères, appartement 90 m2, 3e et der-
nier étage, aux combles, sous toiture appa-
rente, possibilité mezzanine, hauteur environ
5 m, balcon, cave, brut à terminer, vue imprena-
ble, Fr. 95 000.–, tél. 079 286 11 62.

Leytron, belle villa, calme + soleil, entourée
grande parcelle, proche toutes commodités,
tél. 078 805 48 85.

Miex, Vouvry, ravissants chalets neufs 41/2 piè-
ces 100 m2, situation tranquille, Fr. 368 000.–,
finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Mollens, villa de 51/2 pièces, soleil, calme et
vue, Fr. 750 000.–, tél. 079 361 48 96.

Monthey, appartement de 51/2 pièces de 125 m2,
excellente situation, libre de suite, Fr. 348 000.–.
Bernard Nicod S.A., tél. 024 468 55 55.

Muraz, Collombey, belle villa de plain-pied,
mezzanine, 2 terrasses, garage double, enso-
leillé, Fr. 739 000.–, Foncia, tél. 024 468 15 10.

Ovronnaz, appartement 41/2 pièces, 97 m2,
récent, vue dégagée, proche des commodités,
cuisine ouverte sur séjour, 2 postes d’eau, cave,
garage, Fr. 498 000.–, tél. 079 413 43 66.

Ravoire, terrain de 814 m2, densité 0.15, en
pente, proche de l’antenne, Fr. 100.–/m2, tél.
079 413 43 66. 

Riddes, immeuble Domino, appartements
21/2, 31/2, 41/2 pièces et studios, dès Fr. 105 000.–.
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Intéressant pour rendement.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

Saillon, Bourg, belle maison privative de
51/2 pièces, terrain de 1150 m2, garage et pla-
ces de parc, Fr. 890 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saint-Gingolph, maison de 51/2 pièces avec vue
exceptionnelle et dominante, parfait état, par-
celle de 770 m2 aménagée et entièrement clôtu-
rée, garage, Fr. 690 000.–. Bernard Nicod S.A.
tél. 024 468 55 55.

Saint-Léonard, duplex de 41/2 pièces, 150 m2,
jardin + grange, place de parc, Fr. 550 000.–, tél.
078 755 69 89.

Salins, spacieux chalet en bois d’acajou,
récemment rénové, possédant une vue splen-
dide sur la vallée du Rhône, tél. 079 361 48 96.

Salvan, attique 21/2 pièces + 2 chambrettes,
67 m2, mezzanine, cheminée, poutres apparen-
tes, proche des commodités, ensoleillement,
Fr. 228 000.– + garage Fr. 20 000.–, téléphone
079 413 43 66.

Savièse, Granois, terrain à bâtir de 890 m2,
tél. 079 830 25 01.

Saxon, appartement de 3 pièces 160 m2 en
duplex dans les combles (2e étage), état de neuf.
Rénovations 2007, cave-réduit et deux places de
parc, coin barbecue et pelouse, Fr. 350 000.–, tél.
079 637 98 33.

Saxon, superbe appartement 41/2 pièces neuf,
133 m2, terrasse 77 m2, 1er étage, choix des fini-
tions, résidence contemporaine, Fr. 510 000.–,
tél. 079 413 43 66.

Sierre, 31/2 pièces, av. de France 23, balcon
sud, Fr. 235 000.–, tél. 079 301 28 47.

Sion, 21/2, 31/2, 41/2 pièces, Minergie, neufs,
pelouse et attique disponibles, conditions de
vente attractives, excellent pour du placement,
tél. 079 815 99 85, tél. 079 221 14 72.

Sion, appartement de 21/2 pièces neuf, avec
balcon et garage-box, disponible septembre
2010, Fr. 320 000.–, tél. 078 755 69 89.

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

Uvrier, Saint-Léonard, villa jumelle 41/2 piè-
ces, 200 m2 dont 135 m2 habitables, grand
séjour, cuisine ouverte, 3 salles d’eau, 3 cham-
bres, garage double + 3 places de parc, cave,
buanderie, coin pelouse, Fr. 565 000.– tél. 079
289 29 51.

Vernayaz, rue des Toules 21, appartement
31/2 pièces, avec cheminée, balcons, ascenseur
et jardin, libre de suite, tél. 027 722 64 81.

Vétroz, app. 61/2 pièces duplex, 160 m2 hab.
cave, 2 places de parc, parfait état, Fr. 475 000.–,
à disc. tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Vétroz, promotion Les Terrasses, apparte-
ments de standing 31/2 et 41/2 pièces avec une
situation de 1er ordre. A partir de Fr. 442 000.–,
tél. 078 607 69 00 www.jmp.immo.ch

Veyras, superbe terrain à bâtir de 1818 m2,
dans le calme absolu avec une vue imprenable,
Fr. 380 000.–, tél. 079 361 48 96.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Fully, couple cherche à acheter rapidement
terrain à bâtir, env. 1000 m2. Ecrire sous chiffre
F 036-563120 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Fully, famille cherche à acheter villa indivi-
duelle (-10 ans), chauffage PAC, etc. jusqu’à 1 Mo.
Ecrire sous chiffre W 036-563123 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Chablais valaisan, couple suisse cherche à
louer 3 à 41/2 pièces avec balcon, jardin bien-
venu, dès juillet-août, tél. 079 634 90 78.

Cherche appart. de 31/2 pces
Employée de direction, non fumeuse, sans
enfants, sans animaux, sit. financière saine,
sans poursuites, cherche app. de 31/2 pces
entre Sion, Bramois, Savièse, petit immeuble
ou maison, endroit calme, terrasse ou pelouse
+ place de parc. Pas intéressée par un ancien
objet, tél. 079 410 76 68.

Cherche chambre ou dépôt 10-20 m2, com-
mune du Bouveret, pour tout de suite, tél. 021
963 04 20.

Jeune femme, 27 ans, française, avec emploi
fixe, cherche petit appartement ou studio,
région de Savièse à Vétroz, entrée à convenir,
tél. 078 884 15 37.

Qui échangerait un 31/2 p. avec place parc,
à Sierre, contre un grand 21/2 p. à Sion, av.
France, proche Migros, pour le 01.10.2010, tél.
027 456 40 91.

Retraité suisse cherche appartement meublé
(2 chambres à coucher), confort, aux environs de
Sion, altitude 1000 m, à l’année avec garage ou
place de parc. Faire offre au tél. 079 797 26 54.

Sion ou environs, cherche à louer local pour
entreposage meubles, env. 80 ou 100 m2, tél.
079 628 28 00.

Sion, cherche à louer appartement 21/2 pièces,
loyer maximum Fr. 900.–, tél. 079 228 32 66.

1973 Nax (près Sion), appartement duplex
41/2 pièces, Fr. 1652.– + charges Fr. 220.–.
Appartement 41/2 pièces avec place assise et jar-
din, Fr. 1509.– + charges Fr. 200.–. Réduction de
loyer pour des personnes avec petit revenu
(invalides et retraités), tél. 027 203 29 90.

4 1/2 pces à Chermignon
Bel appartement plein sud avec vue imprena-
ble, 124 m2, grand séjour avec cheminée,
2 grandes chambres, 1 chambre d’enfant,
grande terrasse, cuisine équipée avec fini-
tions de qualité, 2 sdb plus WC visiteurs,
garage + place de parc ext., cave, buanderie,
Fr. 2000.–/mois, tél. 079 244 32 77.

Appartement 31/2 pièces
App. 31/2 pces, 100 m2 + terrasse 20 m2, avec
2 salles d’eau, 1 avec baignoire, l’autre avec
douche, colonne lavage et séchage dans app.
+ 1 pl. parc int. + 1 place parc ext. comprises
dans location, Fr. 1600.–/mois + Fr. 200.– char-
ges. Libre dès 30.6.2010. Appeler le tél. 078
680 53 03, tél. 027 323 39 56.

A Sion, dans immeuble près de la cathédrale,
au rez: 1 chambre meublée avec salle de bains,
1 local de 25 m2 pouvant servir comme bureau,
tél. 027 395 20 69.

Atelier équipé, Champlan. Beau dépôt ate-
lier complètement équipé, libre de suite, loyer
Fr. 1400.–/mois, tél. 079 291 12 14.

Charmant 2 pièces, Chermignon-Dessous,
plein sud avec vue imprenable, grand séjour
avec cheminée et terrasse. Cuisine équipée,
chambre avec salle de bains attenante, WC visi-
teurs, garage + place de parc ext., cave, buan-
derie, Fr. 1300.–/m., tél. 079 244 32 77.

Collonges, maison dans les vignes, 61/2 piè-
ces, terrasse, garage, loyer Fr. 2000.– + charges,
tél. 079 508 69 56.

Martigny, 31/2 pièces
entièrement rénové dans quartier calme, pro-
che du centre (Epineys 4), au 3e et dernier
étage d’un petit immeuble sans ascenseur,
avec armoires murales, balcons, cave et gale-
tas. Loyer Fr. 1190.– + Fr. 200.– acompte char-
ges, libre au 1er mai 2010, tél. 027 722 58 58.

Miège, grange rénovée, cachet, 4 pces, vue,
fourneau à bois, garage, buanderie, Fr. 1500.–
sans ch., libre 1.5.2010, tél. 079 744 73 82.

Monthey, bureau 3 pièces environ 70 m2,
chauffé, climatisé, avec place de parc, tél. 079
615 55 90.

Orsières, appartement tout confort, cuisine
équipée, lave-linge, lave-vaisselle, salle à manger,
salon, 2 chambres à coucher, 1 petit jardin, places
de parking, libre fin avril, tél. 027 783 21 72, tél.
027 783 32 72.

Pont-de-la-Morge
immeuble résidentiel neuf, 2 très beaux appar-
tements 41/2 pièces à l’étage dès Fr. 1600.– +
charges, et un appartement de 5 1/2 pièces au
rez-de-chaussée, vastes séjours, cuisines
luxueusement équipées, terrasses, salles de
bains et salles de douche, jardin, places de
parc. Disponibles de suite. Loyer Fr. 2120.– +
charges. Info et visites: tél. 021 313 23 33.

Saillon, à l’année, 21/2 pièces récent, place de
parc, cave, plain-pied, terrasse, près des bains,
Fr. 1300.–, ch. non c., tél. 027 455 21 25, soir.

Saint-Luc, à l’année, magnifique 2 pièces
dans chalet familial neuf, vue imprenable.
Rens. tél. 027 475 16 41, le soir.

Sierre, app. 21/2 pces, Muraz, Fr. 900.–/mois,
c.c., dans chalet de 3 appart., libre dès
1.05.2010, 5 min du centre, tél. 079 473 03 19.

Sierre, centre, joli 21/2 pces lumineux, Fr. 980.–
+ ac. charges env. Fr. 140.–, loc. place parc poss.,
libre 1.9.10, tél. 079 221 06 31, repas.

Sierre, centre-ville, appartement 41/2 pièces
au 2e étage + cave, avec ascenseur et balcon,
Fr. 1430.– + Fr. 200.– charges, 1 place de parc à
disposition Fr. 60.–, pour visiter tél. 027 455 94 03.

Sierre, centre-ville, grand bureau env. 200 m2,
2 places de parc, éventuellement à vendre, tél.
027 455 43 33.

Sion, 41/2 pièces dans immeuble récent, 2 sal-
les d’eau, places de parc gratuites, 120 m2, libre
de suite, Fr. 1350.– + Fr. 220.– charges, sans ani-
maux. Garantie 2 loyers, tél. 079 305 13 14.

Sion, appartement neuf 41/2 pièces, 121 m2,
tout confort, 2 salles d’eau, Fr. 2100.– charges,
garage et place de parc compris, dès juin 2010,
tél. 076 532 12 28.

Sion, rue du Scex, près du centre, dépôt ou
atelier, plain-pied, env. 50 m2 avec toilettes,
grande porte à demi vitrée, Fr. 590.–, de suite
ou à convenir, tél. 079 220 71 54.

Vétroz, résidence neuve, app. 41/2 p., bain +
douche, garage ind., place parc, Fr. 1850.–, ch. c.,
libre juin 2010, tél. 027 346 38 69.

Association culturelle cherche enseignants
céramique, dessin/peinture pour 2 à 4 heures
par semaine. Renseignements 079 390 81 44.

Bar-shop-station d’essence cherche étu-
diant/e pour saison d’été, Châtelard frontière,
tél. 027 768 11 58.

Café à Sion cherche sommelière à temps
partiel, domiciliée à Sion et environs, tél. 079
203 85 72.

Café du Téléphérique à Chalais cherche
une serveuse jeune et dynamique entre 25 et
35 heures par semaine, y compris le week-end,
de suite ou à convenir, tél. 079 560 60 30.

Installateur sanitaire Entreprise CVS du
Chablais VS cherche de suite 1 installateur sani-
taire SBW – Energies, 1868 Collombey, tél. 079
508 65 64.

Monitrice jeunesse. Société de gym Bayart à
Saillon cherche monitrices pour saison 2010/
2011, tél. 027 744 30 36.

Boucher avec CFC et expérience cherche
remplacements ou temps partiel, région
Chablais, Valais central, tél. 079 329 33 02.

Cuisinier cherche travail du dimanche au
jeudi ou tous les matins, en Valais central, tél.
078 620 52 18.

Dame suissesse, sérieuse, cherche heures
de ménage, région Sion et environs, tél. 076
213 63 13.

Homme cherche travail à la demi-journée
comme livreur ou autres, Valais central, tél. 079
417 98 59.

Horticulteur-paysagiste cherche emploi Bas-
Valais, Valais central, tél. 079 432 67 88.

Jeune fille motivée de 21 ans, avec CFC
dames, sachant coiffer aussi les messieurs, cher-
che place de coiffeuse, entre Sierre et Martigny,
tél. 079 883 13 70.

Maçon très expérimenté effectue tous tra-
vaux de maçonnerie de haute qualité dans les
plus brefs délais: rénovation de bâtiments, car-
relage, murs en pierres sèches, murs de vigne...
Prix modéré, tél. 078 736 44 48.

Monthey et environs, dame de couleur
consciencieuse et motivée cherche heures de
ménage, le jeudi et vendredi, tél. 076 745 11 10.

Valaisanne, 20 ans, ch. job début juillet à mi-
août, vente ou restauration, étudie ttes propo-
sitions, Sion et env., tél. 078 716 89 97, dès 18 h.

4 pneus été sur jantes, 80%, 165/70 R13,
Firestone Opel Corsa; 2 barres de toit avec ser-
rure, bon prix, à discuter, tél. 027  281 15 79.

Pneus neufs 165/70 R13, montés pour Saxo, le
tout pour Fr. 250.–, tél. 078 743 58 88.

Bois de feu (pommier) à scier sur place
(Ardon), fax 078 836 08 04.

Céline, 31 ans, infirmière, un peu timide,
simple, calme, brune aux yeux bleus, fine, fémi-
nine, aime la nature, les randos, la musique.
Elle n’a plus envie de rester seule, vous avez
entre 30 et 44 ans, vous êtes gentil, sincère, fai-
tes le tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

C’est si simple de rencontrer votre âme-
sœur! Cherchez par âge et par canton sur
www.suissematrimonial.ch

Cuisinier, 31 ans, parlant français, langue
mat. anglais, ch. à rencontrer jeune femme 30-
45 ans, pour amitié ou plus, tél. 076 502 20 21.

Femme basanée, séparée, souhaite relation
auprès d’un homme ayant la crainte de Dieu,
tél. 078 321 84 18.

Jacques, 54 ans, cadre, divorcé, bel homme,
ouvert, responsable, intuitif. Aimant le sport,
gastronomie, expos, voyage, les loisirs à deux.
Vous 45-55 ans, féminine, classe, jeune d’esprit,
il a fait le premier pas, faites le deuxième, tél.
027 322 12 69 Destin A2 Forever.



Vendredi 23 et samedi 
24 avril 2010 auprès toutes 
les fi liales JUMBO 
(p. ex. Monthey ou Conthey).

Action gratuite 
de rempotage

Les plantes achetées chez nous seront 
rempotées par des jardiniers profession-
nels. Apportez votre pot ou achetez-le 
directement chez nous. Le terreau vous 
sera généreusement offert.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
SALLE POLYVALENTE

Vendredi 23 avril 2010 - 20h
Vente des abonnements dès 18h

Organisation: Fanfare
La Contheysanne Fr.22000.–

Le must du loto en Valais, c’est Conthey!

Des prix à la baisse!
1 carte Fr. 30.–
3 cartes Fr. 50.–
6 cartes Fr. 60.–
7-12 cartes Fr. 70.–
13-24 cartes Fr. 80.–
Forfait Fr. 100.–

24 séries
+ 3 royales

+ 1 gratuite
Toujours aussi attractif !

– Carte de fidélité du Groupement

des lotos contheysans

– Le mini Bingo et son jackpot
LOTOLOTO

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Dossard No 50 au départ
du second demi-siècle,
bon anniversaire Steff

Les amis du ski-club
036-563144

PUBLICITÉMercredi 21 avril 2010 27Le Nouvelliste

Femme africaine de 46 ans,
corpulence moyenne, résidant
en Suisse cherche homme entre
45 et 65 ans pour relation sérieuse
et plus si entente. Pas sérieux
s’abstenir, tél. 076 766 17 86. 00
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Rencontres

Consultations - Soins

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse diplô-
mée. Sauna privé et

douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-562715

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-562950

Saint-Maurice
Guérir

par le toucher.
Massage

antistress.
Guérison,

consulte sur rdv.

Anne Coutaz
magnétiseuse,
guérisseuse.

Tél. 079 289 33 62.
036-562957

à vendre

animaux

artisanat

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins

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

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

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

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Marc 45 ans
envie de complicité, faire des projets d’une
vie sympa. Sens des responsabilités, coura-
geux, persévérant. Tempérament jeune et
dynamique. Recherche la complicité, senti-
ments vrais avec vous: 35-45 ans, féminine,
naturelle, positive. Tél. 027 322 12 69 Destin
A2 Forever.

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10.

Chevaux tél. 079 616 61 57. Je prends en
estivage, dans le vallon de Réchy, chevaux et
poulains, www.vallonderechy.ch

Chiots yorkshire pure race, nés et élevés en
Valais, disponibles 23 avril, mâles Fr. 1200.–,
femelle Fr. 1300.–, vaccinés, vermifugés, passe-
port, tél. 079 658 09 42.

Peintre, toutes peintures, pas cher, rénova-
tion, maçonnerie, travail soigné, crépi, sur
devis, tél. 076 477 82 55.

2 accumulateurs électriques 4 kW à pierre
réfractaire, peu utilisé, 100 x 63 x 23, prof.,
Fr. 400.–/pièce, tél. 027 776 29 24.

Edgard Médium vous éclaire dans vos choix.
Sur RDV, tél. 076 373 64 11 ou consultations par
tél. 0901 901 421, Fr. 2.70/min.

Magnétisme, équilibrage émotionnel,
énergétique + tarot, tél. 079 220 38 07.

Vélomoteur Fantic 287, bleu, année 2006,
Fr. 650.–, tél. 079 279 76 50.

Vélos homme, dame, enfant, parfait état,
prix dès Fr. 50.–, tél. 027 203 26 73.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

DDS Déménagements, pour tous vos démé-
nagements en Suisse et à l’étranger, travail soi-
gné et bon marché, tél. 077 404 77 10.

J’effectue tous vos travaux de ferblanterie,
couverture, étanchéité, rénovations, prix conve-
nable, tél. 079 716 01 85.

Mary, femme-orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-
sière, répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Pacha entretien: travaux aménagement,
lifting extérieur, pose dalles, jardin, taille,
élagage, tonte, etc., tél. 079 226 76 03.

Achète cartes postales anciennes. Vieux
documents et archives. PA BURRI Ayent, tél. 027
281 19 88.

Dans la région de la Caffe à My-Combe,
terrains pour pâturer avec nos animaux: chè-
vres, poneys, ânes, tél. 079 772 98 83.

Perdu à Sion, le 14 avril près de l’hôpital de
Gravelone, trousseau de 4 clefs. Récompense,
tél. 077 438 39 74.

Perdu lunettes médicales, monture noire,
verres progressifs, à Sion, en mars, centre-ville,
tél. 079 677 03 63.

Perdu un trousseau de clefs pendant le
Caprice Festival avec une clef Volkswagen et une
lanière bleue. Récompense, tél. 079 742 69 68.

Toscane – Castagneto Carducci, maison
individuelle 4-6 personnes, proximité mer.
Renseignements tél. 079 456 11 44.

Jeep Willys, année 1947, tél. 027 322 46 72.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

2 batteries de boîtes à lettres combinées
lettres et paquets 1 x 23 boîtes, Fr. 150.–, 1 x 18
boîtes, Fr. 100.–, tél. 027 306 62 68.

Cause déménagement, lave-vaisselle
Fors/Liebherr blanc, peu utilisé, LV-455S-LV460S,
H 76 cm, long. 54,6 cm, prof. 57,1 cm. Neuf
Fr. 2400.–, cédé à Fr. 1500.– + Laurastar S4, cause
double emploi, Fr. 900.–, tél. 027 744 35 32.

Chambre à coucher avec entourage, 2 lits
avec sommiers à lattes 95 x 190 + 2 tables de
nuit avec éclairage, brun foncé, bon état,
Fr. 1000.– + canapé cuir bicolore noir et bor-
deaux, 3 places, longueur 2 m, bon état,
Fr. 1000.–, tél. 027 207 10 10, tél. 079 286 11 62.

Chambre à coucher Vollèges, 1 lit 160/200,
sommier, matelas + entourage bois; armoire
4 portes 195 cm, penderie ; 2 tables de nuit à
tiroirs; bois plaqué brun, très bon état, à pren-
dre sur place, Fr. 500.–, tél. 027 785 25 63, tél.
079 353 57 54 (dès 10 h).

Cuisine complète bleue avec appareils vitro-
céram, etc., démontée, à prendre sur place à
Savièse, Fr. 3500.– à discuter, tél. 079 320 61 26.

Faucheuse, coupe 180 cm, moteur 4 temps,
2 vitesses, pouvant être tractée, Fr. 2000.–, tél.
027 346 22 74.

Fitness abonnement à vendre
Je vends mon abonnement de fitnesse du
New Black Fit à Sion. Contrat à Fr. 65.–/mois
avec accès illimité à la salle, aux cours, au
sauna, au bain de vapeur, etc. 7/7. Durée
11.02.2012. J’offre l’inscription d’entrée de
Fr. 95.–, tél. 079 410 76 68.

Machine à café Rancillio pour restaurant,
double pistons, double thé, Fr. 1500.– à débat-
tre, tél. 027 306 23 96.

Meubles à l’emporter et divers objets,
suite à liquidation d’un appart., région Mollens.
Visites les 25 et 26.4. Rens. tél. 027 480 13 69,
soir.

Outils menuiserie: scie circulaire Bosch, à
table Fr. 1000.–, cloueuse Bostich 60-80 mm,
Fr. 800.–, tél. 079 706 94 69.

Table basse en bois brun foncé, socle = bout
de tronc, prix à discuter, excellent état, tél. 027
483 55 93.

Timbres-poste, cartes postales, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch



LE DYNAMISME SOUS
SA PLUS BELLE FORME.

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 5 BERLINE.

La nouvelle
BMW Série 5 Berline

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

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

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

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

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

Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

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

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
56

10
63

Sources Minérales

alpvision
rés idences Michel Suppi

DEMANDEZ LE PROGRAMME!

VENDREDI 23 AVRIL 2010 > SOIRÉE MUSICALE

19h00 Ouverture des bars et cantines,
20h30 Concert de gala du BB13*

Dès la fin du concert, soirée piano bar

SAMEDI 24 AVRIL 2010 > SOIRÉE AMICALE

18h30 Réception des sociétés (9) sur la place du CO de Basse-Nendaz
19h15 Défilé dans les rues de Basse-Nendaz
20h00 Production des sociétés nendettes dans l’enceinte de la fête
22h00 Grand bal avec l’orchestre Magic Men

DIMANCHE 25 AVRIL 2010 > JOURNÉE DE L’AMICALE

11h00 Messe dominicale à Basse-Nendaz
12h00 Apéritif pour la population
12h30 Réception des sociétés(9) sur la place du CO de Basse-Nendaz
13h30 Défilé dans le village de Basse-Nendaz
14h00 Production des sociétés, discours,

remise du livre d’or, tirage au sort de la tombola
18h00 Clôture de la manifestation et bal avec l’orchestre 4 Vallées

LLYANA

0901 25 25 50 FR.2.70 /MIN

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons
pour entrée tout de suite ou à convenir une 

employée de commerce
(à 100%)

Vos tâches:
Téléphones, correspondance, établissement d’of-
fres et confirmations de commandes, organisa-
tion des livraisons, commandes aux fournisseurs,
suivi des dossiers, contacts avec notre dépôt à
Bâle, etc.

Profil souhaité:
• Aptitude à travailler de manière autonome et à

prendre des initiatives
• Sens de l’organisation et précision dans l’exé-

cution des travaux
• Maîtrise des outils informatiques 
• Bonnes connaissances de l'allemand parlé et

écrit (anglais = atout)

Veuillez faire parvenir votre dossier de candida-
ture par e-mail à: info@opdebeeck.ch ou 
par courrier à: Opdebeeck S.A., rue de Latigny 3,
1955 Chamoson.

Avec ses 250 collaborateurs, le Centre médico-social
régional de Sierre (Association intercommunale) a pour
mission prioritaire d’offrir les services d’aide et de soins
à domicile à l’ensemble de la population des 16 com-
munes membres. Par ailleurs, le CMS gère l’Office du
travail de la Ville de Sierre et la COREM (coordination ré-
gionale pour l’emploi) qui organise diverses mesures du
marché du travail en faveur des demandeurs d’emploi.

Afin de compléter nos effectifs , nous recherchons

un-e collaborateur-trice
administratif-tive à 80%
Votre profil:
– diplôme reconnu d’une école de commerce ou CFC d’employé/e de

commerce
– bonnes connaissances en comptabilité
– excellentes connaissances informatiques
– sens de l’accueil et des relations humaines
– capacité de travailler de manière indépendante et en petite équipe
– domicilié-e sur l’une des 16 communes membres

Nous offrons:
– un environnement de travail dynamique
– des possibilités de formation
– des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser au Directeur du
CMS, M. D. Germann, jusqu’au 30 avril 2010.
Monsieur Macdonald Rey, responsable de la Corem, se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements au 027 451 21 51.

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51

Mercredi 21 avril 2010PUBLICITÉ28 Le Nouvelliste

A vendre
Auvent 4 saisons

Stoll
boisé, fenêtres Rollo
avec moustiquaires

+ terrasse
Fr. 3500.–

La Roseraie, Yvorne
Tél. 026 653 04 35.

130-245019

Tout doit disparaître
Liquidation d’habits

femmes à prix
sacrifiés et attractifs,

tout à 75%
Grandes tailles

jusqu’au 56, classique
et moderne, 1er étage,
av. de la Gare 5, SION.

Nouvel atelier de
retouches, lundi-mardi-

vendredi 14 h-18 h.
Tél. 079 607 02 92.

036-558640

Vente - Recommandations

Commune de Finhaut
Mise au concours

L’Administration communale de Finhaut
met au concours pour l’année scolaire 2010-2011 un poste d’

enseignant(e) primaire
Votre profil:
• Expérience dans le domaine des degrés primaires

(3-4-5-6P)
• Bonnes connaissances des langues pour l’enseignement

primaire
• Mobilité dans les différents degrés d’enseignement

Entrée en fonctions: 23 août 2010

Conditions d’engagement:
selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres de service sous pli recommandé, avec curriculum
vitae, photo, copie de diplômes et de certificats doivent être
adressées, jusqu’au lundi 3 mai 2010 (date du timbre
postal), à Mme Chantal Lugon, présidente de la Commission
scolaire, Administration communale, 1925 Finhaut.

Offres d’emploi

Entreprise générale du Valais central
cherche

– Chef d’équipe qualifié
– Maçon avec CFC
– Machiniste

si possible avec permis camion

Tél. pour répondre à l’annonce:
Tél. 079 651 77 09.

036-563071

L’entreprise de menuiserie-charpente
Salamin H. & Fils Muraz-Sierre
cherche

un chef menuisier
un chef charpentier
Tâches
– remplir les soumissions
– coordination avec les architectes
– conduite des chantiers
– utilisation programme DAO

Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Salaire en rapport avec les compéten-
ces.

Offres à adresser à Eddy Perruchoud,
chemin des Cyprès 6, 3960 Muraz
(Sierre).

036-562944

Besoin d'un job la semaine
prochaine?
Nous recherchons des collaborateurs pour ani-
mer des stands d'information d'organisations
à but non lucratif. Tu as entre 18-30 ans et tu
parles couramment le français ? Alors appelle-
nous aujourd'hui et tu pourras déjà rejoindre
notre équipe la semaine prochaine !

0800 600 222 ou www.thejob.ch

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

Voyance ÉLECTRICITÉ D’ÉMOSSON S.A.
à Martigny procédera au nettoyage

du bassin des Esserts
puis au rinçage du lit de l’Eau-Noire

et du Trient
du mardi 27 au jeudi 29 avril 2010.

Les débits lâchés dans le cours d’eau
pourront varier fortement en fonction

des besoins de dilution.
036-563153

Véhicules automobiles

L’horloger
de Coop City Sion
• répare pendules neuchâteloises
• pendules diverses
• morbiers
• devis sans engagement
Tél. 027 327 37 55. 036-559575

A vendre caravane Aresa
chambre à coucher 2 lits,

coin à manger, cuisine à gaz 3 places,
boiler électrique 10 l, WC standard

Fr. 8000.–
La Roseraie Yvorne
Tél. 026 653 04 35.

130-245021



29Le Nouvelliste Mercredi 21 avril 2010 ENTRE NOUS
nc - bru

LEYTRON

Les merveilles 
de Marie-Louise
Marie-Louise Bridy-Roduit a vu le jour
le 28 juillet 1919 à Produit. Elle a épousé
Denis Bridy. De cette union sont nés
trois garçons et quatre filles. Sa descen-
dance compte à ce jour dix petits-en-
fants et quatorze arrière-petits-enfants.

Marie-Louise Bridy a travaillé toute sa
vie à la campagne et particulièrement à la cueillette des pommes.
Elle se souvient qu’au siècle passé ce travail lui rapportait 15
francs par jour. Grâce à ses talents culinaires, elle faisait des mer-
veilles (beignets légers de pâte frite découpée) pour tout le village
de Produit.

Personne attachante et distinguée, Marie-Louise Bridy jouit d’une
bonne santé. Elle a beaucoup de plaisir à rassembler toute sa fa-
mille.

Elle a été invitée par les autorités communales de Leytron au cen-
tième anniversaire  d’Agnès Roh, l’institutrice du village. CA

NONAGÉNAIRES EN FÊTE

SIERRE

Véronique 
la Glareyarde
Véronique Gmünder-Bregy voit le jour
le 30 janvier 1920 à Agarn. Elle est la fille
de Théodore et Antonia Bregy. Après sa
scolarité obligatoire, elle travaille dans
des familles à Sion et Loèche-les-Bains
ainsi qu’au domaine de Finges. C’est là
qu’elle rencontre, en 1942, Joseph
Gmünder, dit Franz. Le couple se marie et s’installe à Sierre. De
cette union sont nés une fille et quatre garçons. Sa descendance
compte à ce jour huit petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.

Véronique a élevé ses enfants tout en travaillant les vignes. Son
époux a œuvré comme chauffeur auprès de l’entreprise Zwissig
Transports jusqu’à sa retraite.

En 1989, Véronique Gmünder a la douleur de perdre son époux et,
en 1995 sa fille.

Elle vit encore dans sa maison à Glarey très entourée par sa fa-
mille. Elle s’offre de temps en temps un petit plaisir culinaire avec
les aînés de l’amicale des Haut-Valaisans de Sierre. C/CA

FULLY

Le destin d’Ida
Ida Roduit-Grange est née le 19 mars
1920 à Meillerine, au-dessus d’Euloz.
Deuxième enfant d’une famille qui en
comptait quatre, elle est la fille de Pierre
et Marie-Anaïs Grange-Carron. Très tôt
orpheline de sa maman décédée en
couches, les quatre filles ont été élevées
par leur grand-tante et leur grand-mère
maternelle. Ida Roduit a passé son en-
fance à Euloz, puis a suivi l’école ména-
gère à Vers-l’Eglise. Elle a eu la douleur de perdre son papa, me-
nuisier, âgé de 58 ans.

Le 8 janvier 1944, elle épouse Eloi Roduit. Le couple n’aura pas
d’enfant mais a accueilli durant quelques années leur neveu
Georgy. Durant cinquante ans, Ida et Eloi ont vécu à La Fontaine.
Quelques années plus tard, son époux, atteint dans sa santé, a dû
changer d’activité, délaissant la campagne pour devenir conduc-
teur de wagon de l’usine aux Garettes.

En 2001, Ida Roduit a eu la douleur de perdre son mari. Pieuse, elle
a pris part à quelques voyages organisés à travers la Suisse et à
Lourdes. Depuis 2004, elle vit au foyer Sœur-Louise-Bron. C/CA

CHARLY-G. ARBELLAY

C’est une agréable mission qu’a eue
Claude Roch, président du Gouverne-
ment valaisan. En effet, le chef du Dé-
partement de l’éducation, de la culture
et du sport a honoré Agnès Roh, l’une
des doyennes des institutrices valai-
sannes. 

La centenaire a vu le jour le 5 avril
1910 à Leytron, dans la maison Luisier
sise à la route de Saillon. Fille d’Alfred
et d’Elise Roh-Cheseaux, elle a grandi
entourée de ses trois frères et quatre
sœurs.

Sévère mais juste
Le parcours scolaire d’Agnès Roh

commence à l’école primaire de Ley-
tron. A 13 ans, elle poursuit ses études
secondaires auprès des sœurs d’Ingen-
bohl à Loèche-Ville. Puis, à l’âge de 14

ans, elle entre chez les Dames Blanches
pour suivre l’Ecole normale d’institu-
trice.

«A l’époque, cette école n’acceptait
que 4 ou 5 normaliennes par an», se
souvient-elle. Son brevet en poche, elle
enseigne pour la première fois à l’âge
de 18 ans. «Ma classe comptait alors 35
élèves et parfois jusqu’à 50. De cette vo-
lée, cinq sont encore en vie.»

Elle professe pendant cinq ans au
village de Produit, puis une année à ce-
lui de Montagnon. Finalement, c’est à
Leytron qu’elle fera toute sa carrière.
Celle-ci ne s’arrête pas à 62 ans. En ef-
fet, vu le manque de maîtres, elle a re-
pris le chemin de l’école et a enseigné
jusqu’à 65 ans.

Ses élèves la trouvaient parfois sé-
vère mais reconnaissaient qu’elle était
juste. Agnès Roh leur a toujours incul-

qué la notion du respect, une valeur
importante à ses yeux.

A Ovronnaz
Parallèlement à l’enseignement,

Agnès Roh exploitait en été, avec le
soutien de ses sœurs Monique et Chris-
tiane, la Pension de la Forêt à Ovron-
naz, construite en 1908 par son grand-
père Jean-Baptiste Roh et ses fils. Elles y
accueillaient principalement des pro-
fesseurs.

A l’issue de la cérémonie en son
honneur, l’Union instrumentale et le
chœur Sainte-Cécile ont offert un
concert-apéritif. «Le centième anniver-
saire d’Agnès Roh, notre vénérée institu-
trice, est un événement, car vous êtes,
chère madame, la première dans les an-
nales de notre commune», a relevé Pa-
trice Martinet, président de Leytron.

Une vie consacrée
à l’éducation des enfants
CENTENAIRE�Agnès Roh de Leytron a enseigné durant 
quarante-sept ans. Le conseiller d’Etat Claude Roch a relevé
ses qualités et sa passion pour son métier.

Emma Gex-Collet est
née le 26 mars 1910
dans le canton d’Ar-
govie. Elle découvre le
Valais, et Champéry
en particulier, en
1928, alors qu’elle s’y
rend comme fille au
pair au bureau de
poste pour apprendre
le français. «Une vie
rude et difficile que
l’on peut imaginer
dans cette région du
Chablais valaisan au
début du XXe siècle,
même si le train em-
menait déjà les touris-
tes curieux de décou-
vrir les Dents-du-
Midi», a relevé Claude
Roch, président du
Gouvernement valai-
san lors de la cérémo-
nie organisée en son
honneur.

A Champéry, la
jeune Emma, âgée de
20 ans, succombe aux
charmes d’Ernest

Gex-Collet. Le couple
se marie en 1930. De
cette union sont nées
trois filles: Suzette,
Micheline et Nadia. Sa
descendance compte
à ce jour six petits-en-
fants et sept arrière-
petits-enfants. 

Durant sa vie, elle a
travaillé comme
femme de chambre
dans différents hôtels
de la station. Pour la
petite histoire, les ha-
bitants aiment à rele-
ver qu’Emma a fait
connaître le Charles-
ton à Champéry.

Le 6 mars 2006, elle
entre au foyer Les Trois
Sapins à Troistorrents.
«Nous vivons au-
jourd’hui l’exception-
nel, un jour d’émotion
et de joie. Un centième,
à l’ombre du temps et
des chronomètres, c’est
bien petit, un centième

d’homme c’est un pas
de géant», a conclu
Claude Roch, qui n’a

pas manqué de relever
que la centenaire est
née la même année

que Mère Teresa et Jac-
ques-Yves Cousteau.
CA

L’Argovienne qui chérit le Valais
CENTENAIRE � Emma Gex-Collet découvre Champéry.

LEYTRON

Henriette
et les voyages
Henriette Villettaz-Roduit est née le
23 juillet 1920 à Produit. Elle a suivi
toute sa scolarité au village. En 1944,
elle épouse Joseph Villettaz. De cette
union sont nés deux enfants. Au-
jourd’hui, elle est l’heureuse grand-ma-
man de trois petits-enfants et d’un ar-
rière-petit-enfant.

Sa vie durant, Henriette s’est occupée de la paysannerie et de l’en-
tretien des vignes.

En 1972, elle a eu la douleur de perdre son époux. Indépendante,
elle vit toujours dans sa maison. Elle aime la belle vie et se sou-
vient avec bonheur des nombreux voyages qu’elle a faits, notam-
ment à Paris, Rome et Lourdes.

Elle a été invitée par les autorités communales de Leytron au cen-
tième anniversaire d’Agnès Roh, l’institutrice du village. CA

La centenaire Agnès Roh entourée de Claude Roch, président du Gouvernement valaisan, et Kurt Locher, huissier. LE NOUVELLISTE

La centenaire Emma Gex-Collet en compagnie de Claude Roch, Luc Fellay,
président de Champéry, et Fabrice Rouvinet, huissier. DR



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios,, 21⁄2,, 31⁄2,, 41⁄2,, 51⁄2 pièces
jolie villa individuelle

local-dépôtt accessible
dee 477 m2

placess dee parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

Domicim
AGENCES IMMOBILIERES

www.domicim.ch

MONTHEY
A louer: Monthey (VS)
Dès Fr. 1600.- + charges
Appts neufs de 4.5 pièces de 94m2 et de 104m2

au cœur de Monthey. Hall, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée ouverte sur le
salon, terrasse/balcon, cave.
Domicim Monthey: 024 473 62 00

À LOUER À MONTHEY
Ch. des Dailles 37

37 appartements 
dans nouvel immeuble

31⁄2 pièces: loyer dès Fr. 1360.–
+ av. ch. Fr. 170.–, dès 94 m2

41⁄2 pièces: loyer dès Fr. 1660.–
+ av. ch. Fr. 200.–, dès 114 m2

Places de parc exérieures (Fr. 50.–)
et intérieures (Fr. 110.–)

Disponible dès octobre 2010

Av. du Marché 5 – 3960 Sierre
Tél. 027 452 35 50

www.presv.ch – admin@presv.ch
036-560112
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A LOUER

A LOUER

St-Pierre-de-Clages

Dépôt 150 m2

Avec quai – vitrine – places de parc

RENSEIGNEMENTS
027 746 16 39

Heures de bureau

A LOUER
BEX

Ruelle du Marché 8
A louer de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE
4 PIÈCES AU 1ER ÉTAGE

Splendide appartement refait à
neuf, cuisine agencée, 2 WC, grandes
chambres, proche des commodités.

Loyer : Fr. 1’850.– + Fr. 200.– de charges

Service de location – Mlle Pachoud � ������ 	� 
�� �� ����
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à Sion, quartier Maurice-Troillet

bel appartement 41⁄2 pièces
Loyer Fr. 1300.– + charges.
Garage individuel Fr. 150.–
Libre tout de suite.
036-563060

à Bramois

appartement de 31⁄2 pièces
Entièrement rénové.
Loyer Fr. 1300.– + charges.
Libre tout de suite.
036-563058

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

AA louerr àà FULLY

Appartementt 
dee 41⁄2 pièces
Loyer Fr. 1500.–,
acompte de charges Fr. 190.–.

Libre dès le 1er juillet 2010. 036-563073

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Petite pièce deviendra grande
Quelques trucs pour gagner de l’espace. Des trompe-l’œil, mais pas seulement.

Un trompe-l'œil, même sommaire, est une des solutions les plus simples pour agrandir optiquement un petit espace  DR

Les petites pièces donnent vite l’impression
d’être pleines à craquer, peu accueillantes
et étouffantes. Et il n’est pas rare qu’elles se
transforment en débarras où l’on ne met
pas volontiers les pieds. Mais il peut en être
autrement. Car elles ne manquent assuré-
ment pas d’atouts.

Première question: la petite pièce est-elle
utilisée de manière optimale ou serait-il
plus judicieux de redéfinir l’affectation des
différents espaces?

Le principe est simple: aussi peu de meu-
bles que possible mais autant que néces-
saire. La bonne option, c’est de choisir des
meubles compacts ou des meubles encas-
trés spécialement découpés aux dimensions
de la pièce. Par ailleurs, les meubles multi-
fonctions se révèlent des artistes de la
transformation: le canapé se transforme en
lit, la commode devient un bureau et, en
plus, vous économisez de la place. 
Pas de rideaux

Vous pouvez donner une impression de
générosité même dans les pièces les plus
petites en mettant en scène les fenêtres.

Comment? Renoncez aux rideaux et aux
voilages. Si vous avez de la peine à vous y
résigner, optez pour des demi-rideaux ou
bien encore pour des panneaux de tissus
suspendus à des rails fixés au plafond, qui
cacheront la fenêtre, complètement ou à
demi, à votre gré. Veillez en outre à laisser
vide le rebord de la fenêtre. Ne placez pas
de meubles devant une porte-fenêtre.

Cela dit, plus que tout autre élément, 

la lumière influe sur l’atmosphère d’une
pièce: c’est ainsi que la douce lumière diffu-
sée par une applique murale donne l’illu-
sion d’une pièce vaste. Veillez en outre à
réserver un endroit pour placer un miroir. Il
est capable d’ouvrir un coin sombre et de
faire jaillir la lumière même dans une pièce
très obscure.
Le blanc de mise

La formule est simple: les couleurs claires
agrandissent les pièces et les couleurs fon-
cées les rapetissent. Pour les petites pièces,
le blanc est souvent le choix qui convient,
sachant que pour agrandir optiquement
une pièce, il suffit de peindre l’un des murs
d’une autre couleur.

Les motifs muraux, enfin. Multicolores, ils
font paraître la pièce plus petite. Les rayu-
res verticales ou les carreaux donnent de la
hauteur aux pièces. Ils sont donc un atout à
ne pas négliger. En revanche, les larges
rayures et les très grands carreaux fatiguent
les yeux. Au final, il est important de veiller
à l’harmonie entre les surfaces peintes en
une seule couleur et celles qui sont ornées
de motifs. Vous serez surpris de l’effet pro-
duit en reprenant discrètement la couleur
principale d’un motif dans l’ameublement
et dans les textiles. Ou alors lorsque l’on
reprend une couleur insignifiante du motif
pour peindre un mur. Les petites pièces
n’excluent donc pas automatiquement les
motifs. Comme dans d’autres domaines,
c’est affaire de mesure, tout simplement.

C/MG

A louer à Venthône
dans quartier résidentiel

magnifique appartement
de 41/2 pièces

avec 2 balcons, cheminée de salon,
2 salles d’eau, réduit et cave.

Vue panoramique sans vis-à-vis.
Garage fermé + place de parc.

Loyer Fr. 2200.– / charges Fr. 250.–
Libre dès mai 2010.

Pour tous renseignements, appeler le
Tél. 079 691 33 73 en soirée
Tél. 079 758 20 43 le jour.

036-561472

A louer à Sion dès le 1.7.2010
ou date à convenir

21/2 pièces à Pratifori
1er étage, dans immeuble récent,
ascenseur, cave + place de parc 

souterraine à disposition
Fr. 1050.– + Fr. 130.–
acomptes s/charges

Renseignements: tél. 079 220 45 07.
036-562499

Martigny, à louer centre-ville

magnifique appartement
41/2 pièces – 140 m2

Grand séjour, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, WC séparé, balcon,

place de parc.
Disponible tout de suite.

Loyer Fr. 1900.–
charges non comprises.

Tél. 079 370 21 12 ou 027 722 28 54.
036-562218



NOUVEAU ET GENIALNOUVEAU ET GENIAL

Tout l'immobilier GRATUIT
www.gratis‐immo.ch

D I O L LY / S AV I È S E

Renseignements:
027 327 72 00
079 773 80 26

www.pierreloisirs.ch
info@pierreloisirs.ch

Résidence «Diolinoir»

A VENDRE – SITUATION UNIQUE
Appartements 3½, 4½ , 5½ pièces
dans un immeuble de standing.
Finitions au gré du preneur
Disponibles été 2011
Réservez aujourd’hui votre futur appartement!

Valais central
Cherche à investir
Dans Immeuble
ou projet immobilier

Particulier cherche à acheter
Immeuble(s) locatif(s) de rendement
Jouissant d’un bon emplacement
(région Valais central à proximité ou
dans une ville), récent, bien entretenu
et de bon rendement.

Participation possible à projet
Immobilier en phase de réalisation.

Discrétion assurée.

Pour contact :
RPA
Relations publiques et
Administratives S.A,
(relations-publ-adm@bluewin.ch)

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

A vendre à Champlan/Grimisuat

villa 51⁄2 pièces
de 135 m2 habitables

sur une parcelle de 500 m2

4 chambres, 2 salles de bains,
séjour, cuisine, cave.

Finitions selon votre choix.
Fr. 589 000.– 03

6-
55

91
62

A vendre à la rue du Stade à Sion

bel appartement 
41⁄2 pièces - 120 m2

+ 2 places de parc ext.
grand balcon

Libre tout de suite
Fr. 450 000.– 036-562779

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Rond-Point Paradis à Sierre

appartement 4 pièces
103 m2, 2e étage – 2 balcons

Orientation plein ouest
Libre tout de suite

Fr. 288 000.–
+

1 garage box fermé
Fr. 30 000.– 036-562777

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Venthône
Terrains entièrement équipés à bâtir

parcelle No 1712 - 1535 m2

parcelle No 1636 - 3027 m2

(cette parcelle est divisible)
Densité: 0.3

Prix de vente du m2: Fr. 200.–

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
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appartements 2½ à 6½ p. neufs de haut standing, prix sans concurrence :

Rue Hermann Geiger, Sion

terrasses géantes, baies vitrées coulissantes, doubles murs, géothermie, multimédia,

colonnes de lavage, superbes cuisines et salles de bains, Interphone, garanties SIA

PRIX PROMOTIONNEL MOYEN Fr. 3.500,-/m
2

fonds propres ou LPP pour un 4½ pièces dès Fr. 80.000,- + Fr. 980,-/mois, inclus charges

ALPES ET LAC SA, Avenue de la Gare 25, 1950 Sion, 079 35 30 900

AU CŒUR DE SION
situation privilégiée, calme
assuré, panorama sur la vieille
ville, à vendre

appartementt lumineuxx ett résidentiel
(finitions au gré du preneur)
86 m2, de 31⁄2 pièces, Fr. 498 000.–.

Abytus, «le petit PLUS», 036-563080

discrétion - efficacité. 079 225 75 55

VEX
à l’entrée, à 5 min du centre de
Sion, en exclusivité, bon enso-
leillement, vue, à vendre

villa récente d’exception
à l’état de neuf. Volume env. 1000 m3. Parcelle
de 1723 m2. Surface habitable env. 230 m2. Qualité
de matériaux. Pompe à chaleur, stores électriques,
arrosage automatique. Magnifique jardin paysagé.
Quartier résidentiel, plain-pied, grande chambre
indépendante et sa belle salle de bains, séjour pla-
fond haut, cuisine moderne, économat. A l’étage,
mezzanine, 3 belles chambres, salle de bains de
rêve, dressing. Garage fermé, buanderie, prix sacri-
fié Fr. 980 000.–.
Abytus, «le petit PLUS», 036-563032

discrétion - efficacité. 079 225 75 55

Châteauneuf-Conthey
en exclusivité, au calme,
lumineux et bien ensoleillé
toute l’année

appartement au 2e de 41⁄2 pièces
+ jardin d’hiver de 12 m2. Surface env. 125 m2. Très
bon état. A deux pas de toutes commodités, de la
gare, du bus. Proximité de la petite école, sans dan-
ger de route à traverser. Portes adaptées aux chai-
ses de handicap. Grand séjour lumineux/chemi-
née/cuisine ouverte, 3 chambres, 2 salles d’eau.
Cave, box privatif, parking ext., pelouse commu-
nautaire (7 propriétaires). Charges mensuelles 
Fr. 330.–. PV Fr. 450 000.–.

Abytus, «le petit PLUS», 036-562992

discrétion - efficacité. 079 225 75 55

Le Triage forestier Sierre &
Noble-Contrée
cherche, pour compléter son équipe

forestier-bûcheron CFC
avec expérience.
Poste à l’année, salaire selon barème
de la CCT de l’économie forestière
du Valais.
Entrée en service: tout de suite
ou à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées
à adresser leur dossier de candidature
complet au TSNC, Ile Falcon 35,
3960 Sierre.
Renseignements au tél. 079 628 27 07.

012-721951

Offres d’emploi

CERCLE DES NAGEURS DE SION
cherche

un(e) entraîneur principal
pour son groupe COMPÉTITION

Entrée en fonctions: tout de suite ou
dès septembre 2010.
Vos responsabilités:
– direction des entraînements

du groupe compétition;
– planification de la saison (compéti-

tions, camps d’entraînement).
Pour ce poste, dédommagement
sur la base des heures effectuées.
Intéressé(e)? Tél. 079 383 35 51 ou
president@cnsion.ch

036-563176

Bar à café à Sion
cherche

sommelières
à 50%
avec expérience et
flexibles.
Faire offre sous
chiffre Z 036-563066
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-563066

Offres d’emploi Demande 
d’emploi

Chauffeur
poids lourd

avec expérience
et permis

de remorque

cherche
travail

Tél. 079 866 45 81.
036-562954

Randogne
à vendre

terrain à construire
2 x 710 m2 à   Fr. 170.- le m2

Agences s’abstenir.

Tél. 079 776 32 85.
036-561398

A vendre à Sion (Av Ritz)
bureaux 90 m2

comprenant 1 réception,
1 salle de conférences, 1 coin cuisine,
Fr. 420 000.–

A vendre parking du Ritz
1950 Sion
place de parc
Fr 32 000.–

A louer à Conthey
(sortie autoroute)
dépôt de 400 m2

Fr. 2700.–/mois.

Tél. pour visite au 027 345 30 40
et au 079 625 59 93.

036-559596

Chamoson
petite résidence

41/2 pièces étage Fr. 450 000.–
31/2 pièces rez Fr. 370 000.–
31/2 pièces attique Fr. 450 000.–

Finitions au choix
Eté 2011

Tél. 079 641 43 83.
036-562639

Vernayaz
A vendre

appartement 51/2 duplex
avec garage - 2 balcons

Partie jour attique en toiture
Chambres étage inférieur

Renseignements et visite
Tél. 027 723 21 40

Site internet www.cofidass.ch
036-562451

A vendre à Réchy

appartement 31/2 pièces
avec balcons nord et sud,

cave et place de parc extérieure.

Fr. 245 000.–

Renseignements:
tél. 079 885 50 03.

036-562842

Champlan à vendre 
du propriétaire

A 8 minutes de Sion et de la sortie
autoroute, à proximité 

des commodités.
Dans un petit immeuble de 8 apparte-
ments situé dans un cadre de verdure
et de tranquillité. Magnifiques et spa-
cieux appartements neufs de 31/2 - 41/2 -

51/2 pièces avec grande terrasse cou-
verte de 22 m2 et 1 appartement

51/2 pièces avec terrasse 
et pelouse privative.

Places de parc int. et ext. Appartements
avec machine à laver et séchoir, vidéo-
interphone, Disponibles tout de suite.

Rens. tél. 079 628 12 07 - 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

036-562355

A Sion
Pour un grand immeuble locatif en construction

nous cherchons

couple de concierges
Résidant, à temps partiel.

Connaissances techniques du bâtiment et expérience
dans le domaine de la conciergerie sont des avantages.

Entrée en fonctions: été 2010.

Expansion future envisagée.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre R 036-563052
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-563052

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

apprentie de commerce
Entrée envisagée pour le 1.8.2010.

Ecrire sous chiffre O 036-561726
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-561726

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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CHRISTINE SAVIOZ

Epoustouflant. Le spectacle musical
«Jésus-Christ Superstar», présenté dès
vendredi au Théâtre Barnabé de Ser-
vion par la Compagnie des Jeunes Co-
médiens, décoiffe. Près de cinquante
artistes – onze musiciens et trente-cinq
comédiens, chanteurs et danseurs – in-
terprètent le célèbre opéra-rock d’An-
drew Lloyd Weber et Tim Rice. «C’est
rare de pouvoir jouer une telle œuvre,
c’est donc un privilège de jouer ici», sou-
ligne Fabrice Pasche, qui interprète le
rôle de Jésus et assure une véritable
performance vocale. «C’est vrai que
cette  comédie musicale n'est pas simple
pour la voix, car c’est à la fois très rock et
il y a de grandes envolées lyriques, no-
tamment chez Jésus», ajoute-t-il. 

Rock, jazz et funky
«Ce qui est fou, c’est qu’ils ont réussi

à construire l'incroyable pression des
personnages à cette époque, celle du
peuple, des juifs, des Romains», se ré-
jouit John Durand, metteur en scène.
Dans l'aventure se trouvent cinq Valai-
sans, dont Céline Rey, l'interprète de
Marie-Madeleine (en alternance avec
une autre comédienne-chanteuse) et la
directrice des chœurs. «C’est une comé-
die musicale que j'adore. Au niveau mu-
sical, c’est du rock bien sûr, mais il y a
tout un mélange de styles, il y a du funk,
du jazz, du lyrique», raconte l'artiste.
Tout en assurant les parties vocales, elle
savoure son rôle de Marie-Madeleine.
«C’est un personnage intéressant, car
c’est une femme très mystérieuse. On ne
sait pas vraiment si elle a été la maî-
tresse de Jésus. Cela reste très flou. Elle
chante d'ailleurs qu'elle est amoureuse
de Jésus, qu'elle a des sentiments diffus.
C’est aussi quelqu'un qui ne se laisse pas
faire, qui a un certain pouvoir sur les
adeptes de Jésus», ajoute Céline Rey. Un
personnage complexe qui demande un
jeu subtil, tout en nuances.

Idem pour Judas, interprété par
Noam Perakis. «J’aime bien cette ver-

sion, car Judas n'y est pas décrit comme
le méchant qui trahit Jésus. Il est plus
complexe. Et on comprend presque son
geste, parce qu'en trahissant Jésus, il
cherche surtout à le protéger de lui-
même. D'ailleurs, dans une de mes
chansons, je dis: pourquoi tu m'obliges à
te trahir.»

Les artistes ne cachent pas le plaisir
à jouer un «spectacle qui est une réfé-
rence dans le monde des comédies musi-
cales», selon les mots de Fabrice Pa-
sche. «Je ne suis pas baigné dans la reli-
gion, mais c’est une histoire très intéres-
sante. Et puis, j'ai la chance d'avoir
beaucoup de documentation à propos
de mon personnage!» Sa principale dif-
ficulté dans le jeu a été d'afficher un vi-
sage toujours serein sur scène. «Jésus
est très posé, très statique. Or, comme vo-
calement, c’est assez ardu, le corps souf-
fre et j'avais tendance tout le temps à
froncer des sourcils», ajoute Fabrice Pa-
sche. 

Un spectacle 
complet

Mention aussi pour les danseurs
qui assurent un véritable show. «Le but
est de réaliser un spectacle complet, tant
au niveau visuel que musical», ajoute
Céline Rey. «C’est incroyable de voir la
cohésion qui règne entre tous les artis-
tes», s’enthousiasme Damien Cham-
bers, comédien-chanteur de Bramois
qui interprète plusieurs rôles (un prê-
tre, un apôtre, un acheteur, un lépreux
et un non-chrétien). «Je n’ai pas l’habi-
tude de faire du théâtre; ma spécialité,
c’est plutôt le chant, mais là, c’est assez
génial!» 

Et, au bout de ce marathon musical
de près de deux heures, les spectateurs
auront l’impression d’avoir vécu les
sept derniers jours de Jésus. En live. 

«Jésus-Christ Superstar» au Théâtre Barnabé
de Servion dès vendredi 23 avril à 20 h 30,
jusqu’au 15 mai. Location au 021 903 0 903
et sur www.barnabe.ch

Autour de Jésus, un vrai show 
COMÉDIE MUSICALE Avec «Jésus-Christ Superstar», le Théâtre Barnabé
de Servion propose un opéra-rock explosif. A voir dès vendredi.

Bientôt 
à Martigny?
Céline Rey ne le cache
pas. Elle rêve de jouer
l'opéra-rock en Valais.
«Nous avions le projet de
le faire dans les arènes de
Martigny, mais pour l'ins-
tant, nous n'en avons pas
les moyens financiers.»
L'artiste ne baisse cepen-
dant pas les bras. «Tout
reste ouvert. On n'aban-
donne pas l'idée, car le
cadre des arènes se prê-
terait vraiment bien à
cette comédie musicale.»

Autour de la Sédunoise,
plusieurs autres Valaisans
figurent dans la comédie
musicale jouée à Servion,
soit Damien Chambers
(comédien-chanteur de
Bramois), Daniel Gardini
(comédien-chanteur de
Crans-Montana), Kim An-
denmatten (comédien-
chanteur de Sion) et Di-
dier Métrailler (percus-
sionniste de Chalais).

Pour tous, «Jésus-Christ
Superstar» est un défi.
«J'adore la musique de
cette comédie musicale.
J'ai une formation plutôt
classique, alors jouer
dans un opéra-rock, c'est
un vrai challenge», note
Daniel Gardini. «J'ai déjà
joué pour de nombreuses
comédies musicales,
mais celle-là a une bonne
énergie. Ça bouge. Ça
peut paraître décalé, mais
ça marche très bien»,
ajoute Didier Métrailler.

Quatre comédiens-chanteurs valaisans
jouent dans l’opéra-rock: Daniel Gardini
et Damien Chambers (devant, de g. à
dr.); Céline Rey et Kim Andenmatten. DR

Les grandes heures du rock et de la musi-
que américaine sont désormais à portée de
clic. Le magazine musical culte «Rolling
Stone» a décidé de mettre en ligne l’inté-
gralité de ses quarante-trois ans d’archives.
Accessibles pour une somme modique, les
archives sont la principale nouveauté de la
nouvelle version du site rollingstone.com.
«Vous pourrez vous balader dans tous les
numéros depuis nos débuts à San Fran-
cisco en novembre 1967», indique son ré-
dacteur en chef Will Dana dans un message
publié sur le site.
Le nouveau site s’est enrichi en sons et en
vidéos. Il est notamment possible d’écouter
immédiatement tout morceau évoqué dans
les pages du magazine.
Outre les archives, l’abonnement donnera
accès chaque mois à l’intégralité du maga-
zine. Beaucoup de contenus en ligne reste-
ront gratuits, mais certains seront néan-
moins réservés aux abonnés.
Le magazine suit ainsi un mouvement en-
gagé par d’autres titres américains, qui sont
passés peu à peu d’un modèle entièrement
gratuit à un modèle mixte, où une partie des
contenus est payante. ATS

www.rollingstone.com

INTERNET

«ROLLING STONE»

Tout sur le rock 
en un clic

Mylène à la télé
Trop rare à la télévision et dans les médias,
Mylène Farmer va ravir ses fans en participant

à la première de l'émission musicale «Encore une chanson» sur
France 2. Cette information révélée sur le site de Jean-Marc 
Morandini, a été confirmée dans la foulée par le patron des va-

riétés de France télévisions, Nicolas Pernikoff. La participation
surprenante et inattendue de Mylène crée déjà le buzz.

C’EST DU
PEOPLE

Céline Rey joue Marie-Madeleine mais
dirige aussi les chœurs. DR

CINÉMA

Le tournage du dernier
Bond suspendu 
Le tournage du dernier James Bond «Bond
23» a été suspendu sine die en raison de
l’incertitude pesant sur l’avenir de Metro
Goldwyn Mayer (MGM), a annoncé hier la
société de production britannique à l’ori-
gine du projet. Le studio américain croule
sous de lourdes dettes.
A la fin mars, MGM avait obtenu de ses cré-
diteurs d’étendre jusqu’au 14 mai le délai
dont il dispose pour rembourser sa dette de
3,7 milliards de dollars.
MGM a admis le 23 mars avoir reçu plu-
sieurs propositions de rachat dans le cadre
de sa recherche de financement pour s’ac-
quitter de sa dette, une source proche du
dossier indiquant parallèlement que le
groupe de médias Time Warner était candi-
dat. ATS

PRO HELVETIA

Nuit de Chine...
Pro Helvetia va inaugurer en octobre une
permanence à Shanghai afin de promouvoir
les échanges culturels entre la Suisse et la
Chine. Cette structure disposera d’un bud-
get annuel de 500 000 francs, dont 70% al-
loués aux activités culturelles. Shanghai
sera le cinquième bureau de liaison de Pro
Helvetia, après ceux établis à Varsovie, au
Cap, au Caire et à New Dehli.

CINÉMA

Quatre films suisses 
à Cannes 
Quatre films suisses seront présentés lors
du Festival de Cannes 2010, du 12 au 23
mai. La dernière œuvre de Jean-Luc Go-
dard, «Film Socialisme», qui sera projetée
en première mondiale, figure dans la sélec-
tion officielle «Un certain regard».
Les réalisateurs suisses seront représentés
par Jean-Stéphane Bron avec son film «Cle-
veland contre Wallstreet - Mais mit dä Bän-
kler» sélectionné par la Quinzaine des Réali-
sateurs. La compétition de la Cinéfondation
a retenu le film «Miramare», une animation
de huit minutes de la Saint-Galloise Mi-
chaela Müller, dont c’est le film de fin d’étu-
des aux Beaux-Arts de Zagreb. Peter
Liechti, lauréat du prix Arte du meilleur film
documentaire européen 2009 pour «The
Sound of Insects», participera le 18 mai à un
brunch organisé par le marché international
du film documentaire. ATS

EN BREF

Cinquante artistes, dont trente-cinq chanteurs-comédiens et danseurs, assurent le spectacle. Mention spéciale pour la performance vocale de Fabrice Pasche
qui interprète Jésus (le personnage en blanc en haut à gauche). DR

DR
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URGENCES CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

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 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Coop Vi-
tality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Sun Store Galeries, av. de
la Gare 15-17, 027 322 74 00.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Zurcher,
avenue de la Gare 19, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
cheloud, natel 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.

Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024
481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-

sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE DICTON...

«A Saint-Anselme,
Dernières fleurs sème.»

... ET LA CITATION DU JOUR

«Quand un homme est jeune,
il a de l’estomac; quand il l’est
moins, il a du ventre.»

NOCTUEL

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Kick-Ass - 20 h 30 - 16 ans
Casino, 027 455 14 60
Complices - 20 h 30 - 16 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Camping 2 - 17 h, 20 h 15 - 10 ans
Capitole, 027 322 32 42
Dragons - 16 h 15 - tous publics
Giulias Verschwinden
18 h 30 - 14 ans
Adèle Blanc-Sec - 20 h 30 - 10 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Nanny McPhee et le big bang
15 h 30 - 7 ans
L’Arnacœur - 17 h 45 - 12 ans
Le choc des Titans - 20 h - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Alice... 15 h 45 - 7 ans
Desert Flower - 18 h - 14 ans
Green Zone - 20 h 45 - 14 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Camping 2 - 20 h 30 - 7 ans

Corso, 027 722 26 22
Le chasseur de primes
20 h 30 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Camping 2 - 14 h 30, 20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
Green Zone - 20 h 30 - 14 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Adèle Blanc-Sec
20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Dragons (3D) - 16 h 30 - 7 ans
Camping 2 - 18 h 45, 20 h 50 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Adèle Blanc-Sec
16 h 15, 18 h 30 - 7 ans
Green Zone - 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Camping 2 - 16 h 20 - 7 ans
Remember me - 18 h 35 - 10 ans
Le choc des Titans - 21 h - 12 ans

CHRISTINE SAVIOZ

«Quel plaisir de reprendre cette pièce plus
d'un an après sa création à Sion! C'est
comme lorsqu'on remet un ancien jean. On
s'y sent bien, car il a déjà pris notre forme»,
raconte enthousiaste Catherine Grand.

Après avoir joué «Scènes bourgeoises»,
la pièce de Guy Foissy en janvier 2009 au
Petithéâtre de Sion, la comédienne sédu-
noise revient cette semaine sur les plan-
ches du Carnotset des artistes de Sion avec
son collègue Guy Delafontaine pour inter-
préter à nouveau cette histoire. «C'est un
vrai bonheur de jouer ces textes, car l'auteur
Guy Foissy écrit vraiment pour les comé-
diens. On sent son amour pour les acteurs.
Et puis, on a une telle complicité avec Guy
Delafontaine sur scène. On se connaît bien
pour avoir déjà joué de nombreuses fois en-
semble; donc, quand l'un d’entre nous part
dans une direction, l'autre le suit.»

Bien construit
Et la complicité est nécessaire dans

«Soirées bourgeoises», une pièce tout en fi-
nesse où l'homme et la femme se lancent
des phrases assassines, dans une lutte de
pouvoir incessante. Le jeu se fait tantôt ro-
mantique, tantôt cynique; tantôt drôle,
tantôt triste. Tout au long de la pièce, le
spectateur se demandera quelles sont les
relations exactes entre les deux personna-

ges. Jusqu'au pot aux roses final. Le public
s’interrogera aussi sur le potentiel vain-
queur. L'homme gagnera-t-il le pouvoir?
Ou la femme? Mais, au fond, ont-ils vrai-
ment envie de remporter la lutte? «Ce qui
est appréciable dans ce texte, c'est aussi
toute la philosophie qui est dessous. Celui
qui veut la voir la voit. Mais celui qui préfère
rester au premier niveau le peut. Chacun
prend ce qui lui convient», ajoute Catherine
Grand. 

Mise en scène sobre et efficace
La mise en scène, assurée par Guy Dela-

fontaine lui-même, ménage bien le sus-
pense de l'histoire. Très sobre, elle est ce-
pendant originale et permet d’entrer peu à
peu dans la psychologie des personnages.
«Avec Guy, on travaille de l'intérieur. Donc,
c'est un travail lent et sur une grande durée.
L'avantage est qu'avec ce travail en profon-
deur les personnages restent ancrés en nous.
C'est donc facile de reprendre nos rôles,
même un an après», précise encore Cathe-
rine Grand. 

De plus, Guy Delafontaine donne une
grande liberté aux comédiens. Il les laisse
s'imprégner eux-mêmes de leur person-
nage. Il n’impose pas d'indications préci-
ses sur les déplacements notamment.
«Cela permet une mise en chair du texte,
comme le dit souvent Guy.»

Autre particularité de l'aventure «Soi-
rées bourgeoises», Catherine Grand et Guy
Delafontaine ont pu rencontrer l'auteur de
la pièce, Guy Foissy, établi en France.
L'écrivain est même venu plusieurs fois en
Suisse pour découvrir cette version de son
texte. «A chaque fois, il nous a fait des com-
pliments; il aime beaucoup cette version et a
d'ailleurs pris des contacts pour nous dans
certains théâtres en France. Il souhaiterait
que nous allions jouer là-bas», dévoile Ca-
therine Grand. 

Lors de sa venue à Sion l’an dernier, Guy
Foissy nous avait déclaré avoir apprécié la
version des deux comédiens suisses. «Sou-
vent, cette pièce est montée comme une
farce, et là, elle est montée de façon drama-
tique. Il y a un petit côté beckettien. La pièce
a ainsi pris plus de poids», avait-il déclaré.
De quoi rassurer Catherine Grand et Guy
Delafontaine. Tous trois sont d’ailleurs de-
venus des amis depuis lors. «On a un lan-
gage commun, c'est magnifique», conclut la
comédienne.

«Soirées bourgeoises» de Guy Foissy au Carnotset
des artistes de Sion, le samedi 24 avril à 20 h 30
et le dimanche 25 avril à 18 heures.
Renseignements et réservations au 076 489 08 26
ou sur www.carnotsetdesartistes.ch

Une lutte de pouvoir
THÉÂTRE Catherine Grand et Guy Delafontaine (re)jouent leurs «Soirées
bourgeoises» cette semaine au Carnotset des artistes à Sion.

Quel adolescent n’a pas rêvé d’être un jour un super-hé-
ros capable, comme Batman ou Superman, d’envoyer au
tapis les méchants? Dans «Kick Ass» (ce mercredi sur les
écrans valaisans), Matthew Vaughn va jusqu’au bout de
cette logique, avec beaucoup d’humour, en donnant vie à
un personnage qui concrétise son rêve, mais sans avoir
les super-pouvoirs qui sont censés le mettre à l’abri des
mauvaises surprises.
Le jeune Dave Lizewski (Aaron Johnson), qui est un grand
fan de comics, est obsédé par l’idée de devenir un super-
héros. Et un jour, il passe à l’action, se trouve un costume
digne de Superman et se baptise lui-même Kick Ass. Dé-
terminé et un peu inconscient, sans être un colosse, il
parvient à tenir tête à quelques délinquants, filmé par les
téléphones portables de quelques adolescents. Ce petit
exploit fait de lui un nouveau héros sur l’internet.

Une équipe. Se sentant obligé d’assumer sa nouvelle no-
toriété, et pour les beaux yeux d’une collégienne, Kick Ass
tente de s’attaquer à plus fort que lui. Mais cette fois, il ne
s’en sort que grâce au soutien inattendu de la jeune Hit
Girl (Chloë Grace Moretz) et de son père Big Daddy (Ni-
colas Cage), qui jouent aussi les super-héros pour es-
sayer de faire régner la justice en ville. Bientôt, c’est la
guerre ouverte avec le parrain de la mafia locale, Frank
D’Amico (Mark Strong), et Kick Ass se sent un peu dé-
passé par les événements.

Produit par Brad Pitt. Réalisateur de «Stardust, le mys-
tère de l’étoile» et de «Layer Cake», Matthew Vaughn
s’est lancé cette fois dans l’adaptation d’un comic book
de Mark Millar et de John Romita Jr. Dans ce film, copro-
duit par Brad Pitt, il entraîne les spectateurs dans un récit
rocambolesque, bien construit, original et plein d’humour.
Pour le casting, le cinéaste a fait appel à Nicolas Cage qui
interprète un ancien policier plein de tendresse avec sa
fille, mais qui peut aussi devenir totalement déjanté. Il
constitue un tandem très convaincant avec la toute jeune
Chloë Grace Moretz, qui n’a pas grand-chose à envier au
professionnalisme du personnage joué par Jean Reno
dans le «Léon» de Luc Besson... Aaron Johnson campe
aussi avec justesse cet adolescent pas très doué à l’école,
timide, qui rêve d’être un super-héros.

Action avant tout. «Kick Ass» n’a rien d’un film psycho-
logique. Matthew Vaughn mise avant tout sur l’action,
tout en restant en permanence au second degré. C’est
captivant, délirant et bien rythmé, avec un style visuel
très original qui plonge le spectateur dans un univers par-
fois réaliste, parfois invraisemblable, proche des comics.
Matthew Vaughn tire même une morale de son histoire.
Kick Ass n’a aucun super-pouvoir, «mais il a définitive-
ment la mentalité d’un héros», assure le réalisateur. Et il
ajoute: «un héros est quelqu’un qui, discrètement, même
pour une seule personne, fait une chose insensée au nom
de ce en quoi il croit». Dans «Kick Ass», le costume du su-
per-héros est l’élément déclencheur qui donne des ailes à
ceux qui le portent, mais il révèle vite ses limites, tout en
ouvrant de belles perspectives aux plus audacieux. AP

CINÉMA

«KICK ASS»

Super-héros... 
en rêve et en os

Dans «Soirées bourgeoises», Guy Delafontaine et Catherine Grand se lancent des phrases assassines. Une pièce énigmatique et pleine de
suspense. M. WOEFFRAY

Le jeune Dave Lizewski (Aaron Johnson) s’en sortira-t-il
toujours grâce au soutien de la jeune Hit Girl (Chloë Grace
Moretz). METROPOLITAN FILMEXPORT
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En souvenir de

Mathilde
MORAND-MAYOR

2009 - 21 avril - 2010

Un an déjà que tu n’es plus
là pour partager notre vie de
tous les jours.

Chère maman, tu le sais bien
que dans le jardin de nos
cœurs, tu étais et tu seras
toujours notre plus belle
fleur.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saint-Martin, le samedi 
24 avril 2010, à 18 heures.

†
A la douce mémoire de

Ruben CARRAUX

2009 - 20 avril - 2010

Cher papa,
Tu nous as donné le courage
et le goût du travail, et surtout
à supporter les difficultés 
de la vie en les offrant au 
Seigneur.

Nous ne t’oublierons jamais.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire 
en ton souvenir sera célé-
brée en l’église de Vouvry,
le samedi 24 avril 2010,
à 17 h 30.

†
Je t’aime d’un amour éternel.

Jr. 31,3.

En ce mardi 20 avril 2010, le Seigneur Ressuscité vient
d’accueillir dans la plénitude de la Vie

Madame

Agnès FRACHEBOUD
née CONUS

1924

Font part de leur chagrin et de leur espérance pascale:

Ses enfants et petits-enfants:
Abbé Jean-René Fracheboud;

et la famille du Foyer Dents-du-Midi, à Bex;
Raphaël et Bernadette Fracheboud-Voutaz, à Monthey,

et leurs enfants Céline et Annick;
Anne-Marie et Dominique Clerc-Fracheboud, à Monthey,

et leurs enfants David et Grégoire;

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belle-sœur, neveux
et nièces:
Marthe Buttet-Conus et famille, à Collombey;
Germaine Fracheboud-Conus et famille, à Collombey;
Ginette et Charles Regli-Conus et famille, à Andermatt;
Sœur Claude-Agnès Conus, au Monastère de la Visitation, à
Fribourg;
Elisabeth et Robert Petten-Conus et famille, à Monthey;
Jeannette Conus-Gerspach et famille, à Marseille;
Abbé Michel Conus, à Monthey;
Marguerite et Louis Filliez-Conus et famille, à Genève;
Marie-Thérèse Bressoud-Conus et famille, à Vionnaz;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La célébration de l’Eucharistie aura lieu à l’église de Mon-
they, le vendredi 23 avril 2010, à 10 heures.

Agnès repose à la chapelle ardente de Monthey, où la famille
sera présente le jeudi 22 avril, de 19 à 20 heures.
Elle accueillera aussi ceux et celles qui souhaitent se joindre
à un moment de prière et de recueillement, ce même soir, à
18 h 45.

Vous pouvez manifester votre reconnaissance et votre ami-
tié – votre plus belle fleur – en versant un don au Foyer
Dents-du-Midi, à Bex (CCP 10-12392-5), ou à une œuvre de
bienfaisance. Merci.

Domicile de la famille: Anne-Marie et Dominique
Clerc-Fracheboud
Avenue de l’Industrie 22
1870 Monthey.

†
En souvenir de nos parents

Adèle et René
REY

1922 - 1985 1916 - 2000

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église Notre-Dame-
des-Marais à Sierre, le vendredi 23 avril 2010, à 18 h 15.

Vos familles.

Maintenant donc ces trois choses demeurent,
la foi, l’espérance et l’amour,
mais l’amour est le plus grand.

1 Corinthiens 13.

Dans la soirée du lundi 19 avril
2010, est décédée au home Les
Tilleuls à Monthey, à l’âge de
87 ans

Madame

Georgette
STRAHM

née MOTTIER

Font part de leur peine:

Ses filles:
Murielle Strahm, à Monthey;
Huguette Diallo-Strahm et son ami Patrice Chevallaz, à
Monthey;

Ses petites-filles:
Marliatou Diallo, à Zurich;
Sémira Diallo, à Lausanne;

Ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et
nièces, ses cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en la chapelle du home Les
Tilleuls à Monthey, le vendredi 23 avril 2010, à 10 heures.

Georgette repose à la chapelle ardente des Tilleuls.

Adresse de la famille: Huguette Diallo-Strahm
Ch. de Champerfou 23
1870 Monthey.

Blaise Cottier, à Rennaz;
Jean Cottier et son fils Natan, à Chardonne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin d’annoncer le départ de

Madame

Christiane COTTIER-
JORDAN

survenu le 20 avril 2010, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu en la chapelle du centre
funéraire de Vevey, le vendredi 23 avril 2010, à 15 h 30.

Domicile de la famille: route de Noville 9, 1847 Rennaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

René MAYE
2009 - 23 avril - 2010

Déjà 1 année...
Une longue absence, un vide
immense.
Mais ton visage, ta voix, ton
sourire sont gravés à jamais
dans nos cœurs.
Le souvenir de ton courage
nous aidera à continuer nos
chemins.
En pensées avec toi, du ciel
veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 23 avril 2010, à 19 h 30.

†
La classe 1965

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique PASCHE

belle-mère de Liliane, mem-
bre et amie.

†
La classe 1969

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique PASCHE

maman d’Aline, amie et
contemporaine.

La police municipale de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande BRIKER
épouse de Martin, collègue retraité.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
Un an à apprendre à vivre sans toi,
Un an à se souvenir des beaux moments,
Une pensée particulière en ce jour pour

Edouard
CARRON-

TARAMARCAZ
2009 - 21 avril - 2010

Ceux qui s'en vont sont tou-
jours présents par les traces
que leur passage a laissées
dans nos vies.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully, 
le samedi 24 avril 2010, à 19 heures.

La famille de

Monsieur

Ernest ROESSLI
vous remercie de tout cœur
de votre présence, vos signes
d’amitié, vos messages, vos
prières et vos dons qui l’ont
réconfortée dans sa peine.

Un merci particulier:
– au personnel des soins intensifs de l’hôpital de Sion;
– au service de logopédie de la Suva;
– à Mme Marie-Amélie Pernet, médecin à Bramois;
– aux bénévoles des repas à domicile;
– au personnel infirmier et familial du Centre médico-social

de Sion;
– aux révérends curés Etienne Margelisch et Jean-Michel

Moix;
– au diacre André Favre;
– à la chorale Sainte-Cécile de Bramois;
– aux pompes funèbres Voeffray, à Sion;
– et à M. André Cherix, à Bramois.

Bramois, avril 2010.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Communication
importante

Mesdames, Messieurs,
Chers lecteurs,

Merci de prendre note
que

ce mercredi 21 avril
le délai pour la réception

des avis mortuaires 
est fixé à 20 h
au plus tard,
ceci en raison

d’un tirage avancé
pour l’édition

de demain jeudi 22.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

««LLee  NNoouuvveelllliissttee»»

Et puisque tu penses, Comme une intime évidence,
Que parfois même tout donner,
N’est pas forcément suffire,
Puisque c’est ailleurs,
Qu’ira mieux battre ton cœur, auprès de papa,
Et puisque nous t’aimons trop, Pour te retenir,
Sache qu’ici reste de toi maman,
Une empreinte indélébile…

Avec une profonde tristesse, nous vous faisons part du décès
de notre chère maman et grand-maman

Madame

Jeannine CRETTENAND
1946

qui s’est endormie paisiblement à l’hôpital Saint-Amé à
Saint-Maurice, le mardi 20 avril 2010, entourée de l’affection
de ses proches et des bons soins du personnel soignant.

Ses enfants et son beau-fils:
Joël Crettenand, à Martigny;
Françoise et Pierre-André Monnet-Crettenand, à Muraz;
Olivier Crettenand, à Lausanne;

Ses rayons de soleil:
Virginie, Kathleen, Therry et Lise;

Sa maman :
Séraphine Michellod, à Martigny;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Charles et Jocelyne Crettenand-Meizoz, à Riddes, leurs
enfants et petits-enfants;
Marcel et Pierrette Crettenand-Pitteloud, à Riddes, leurs
enfants et petits-enfants;

Son amie de toujours:
Milanda Kuonen, à Martigny;

Marianne et Charly Biselx, à Martigny;
Maria et Henri Guélat, à Martigny-Combe;

Ses cousins, cousines, filleuls(es), ses nombreux amis et
connaissances, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 22 avril 2010, à 10 heures.

Jeannine repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd’hui mercredi 21 avril,  de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Joël Crettenand
Rue du Courvieux 19
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Tous les collaborateurs

de la CSS Assurance,
agence principale du Bas-Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeannine CRETTENAND
maman de Joël, responsable d’agence.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Tag’s Club de Martigny 

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeannine CRETTENAND
maman de Joël, fidèle membre et ami.

†
La direction

et le personnel
de Kuehne-Nagel S.A.

à Lausanne

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Jeannine

CRETTENAND

maman de leur cher collè-
gue Olivier.

†
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l’amour et le courage
que tu n’as jamais cessé de donner.

Nous avons le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand
JEAN

1927

survenu le 15 avril 2010, au
home Les Crêtes à Grimisuat,
entouré de l’affection de ses
proches et des bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur peine:

Sa très chère épouse:
Roselyne Jean, à Ayent;

Ses enfants:
Ginette et Frédéric Isoz-Jean, aux Thioleyres;
Nadia et Marcel Morard-Jean, à Ayent;

Ses petits-enfants:
Annick, Stéphanie, Nathalie, Jessica;
Sébastien et Séverine, Alexandre;

Ses rayons de soleil:
Mylène et Ethel;

Famille Albert Jean-Riand;
Famille Albert Bétrisey-Dussex;

Ses neveux et nièces;

Ses filleuls ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Romain à Ayent, le jeudi 22 avril 2010, à 17 heures.

Notre papa repose à la chapelle de Saxonne Ayent, où la
famille sera présente ce soir mercredi 21 avril 2010, de 18 à
20 heures.

Adresse de la famille: Roselyne Jean
Route de la Sainte-Famille 47,
1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le groupe folklorique

de Fully «Li Rondeniâ»

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette LUISIER

maman de Gilbert, membre
actif de la société.

†
J’espère trouver sur le bord de mon chemin
Dans un coin de forêt que je connais très bien
Du beau muguet fleuri, en faire des bouquets
Et les offrir à ceux qui m’ont si bien entouré.

A.R.

Dans la nuit du vendredi
16 au samedi 17 avril 2010,
est décédé à l’hôpital de
Monthey

Monsieur

Félix
VANNAY

1922

dit Fifi

Font part de leur peine:

Son épouse:
Cécile Vannay-Trisconi, à Vionnaz;

Sa fille et son beau-fils:
Martine et Michel Mottaz, à Perly, GE;

Son frère, ses sœurs, ses neveux et nièces:

Alexis Vannay-Fracheboud et famille, à Vionnaz;
Emma Vannay, à Monthey;
Angèle Vannay, à Lausanne;
La famille de feu Marie et Georges Bruand-Vannay;
La famille de feu Virginie et André Duplan-Vannay;
La famille de feu Alice et Hubert Steckler-Vannay;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cou-
sines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, le dernier adieu a été célébré dans
l’intimité de sa famille et de ses proches.

Une messe de septième sera célébrée en l’église de Vionnaz,
le samedi 1er mai 2010, à 17 h 30.

Adresse de la famille: Route de Crébellay 17
1895 Vionnaz.

†
La direction et les collaborateurs

de Norbert S.A.
géologie technique et hydrogéologie à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur

Bernard JACQUOD 
papa de Jérôme, notre estimé collègue et ami. 

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie et nos
sincères condoléances.

En souvenir de

Henri GLASSEY

2009 - Avril - 2010

Dans le silence de notre
peine
Résonne un chant d’amour
Au-delà de la tristesse se
Trouve l’espérance
Protège-nous de là-haut
Et veille sur ceux que tu
aimes.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Basse-Nendaz, le vendredi
23 avril 2010, à 19 heures.

†
La classe 1940
d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Nicolas DAYER

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1964
d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas DAYER

papa de Jean-François,
contemporain et ami.

†
La classe 1968
d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas DAYER

papa de notre contempo-
raine Marie-Jeanne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Golf-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard JACQUOD

membre de notre club,
époux de Marie-Paule, éga-
lement membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution 

des faire-part de remerciements peut être reporté à une date ultérieure.



L’HUMEUR DU JOUR

Mets de l’huile
CHRISTINE SAVIOZ

Un tour au garage, et la magie fut: j’ai
retrouvé mes 10 ans. Cette période où
l’on me réprimandait pour ci ou ça. Eh
bien, la quarantaine venue, voilà
qu'un garagiste a réussi à me faire re-
trouver mes cadenettes à bouclettes.
Tout a commencé quand j'ai vu cligno-
ter «Oil low» (bas niveau d’huile) sur
mon tableau de bord. En ce samedi,
j’ai donc décidé de m'arrêter dans un
garage pour un contrôle. Je me félici-
tais même intérieurement de ma clair-
voyance. Un aimable mécanicien a ob-
servé la jauge d’huile, en dodelinant de
la tête. «Hou là là madame, c'est pas
bien ça. C'est quand la dernière fois que
vous avez fait le service?» me de-
manda-t-il. Là, je lui ai avoué en rou-
gissant que j'avais quelques kilomètres
de retard. 8000, précisément. «Quoi?
Mais c'est dangereux, madame! Il faut
tout de suite aller faire le service.»
«Euh... D'accord. En attendant, pour-
riez-vous me remettre un peu d'huile?»
«Oui, mais il faut vraiment faire atten-
tion.Vous pouvez casser le moteur avec
ça!» ajouta-t-il sur un ton catastrophé.
«Pardon monsieur. Je referai plus ja-
mais ça.»
Le lundi, j'ai appelé mon garagiste ha-
bituel pour planifier ce fameux service.
«Je ne peux pas vous prendre avant
trois semaines», a-t-il répondu. «Pas
avant?» ai-je insisté. «Non», a-t-il ré-
torqué d’un ton sans appel. Deux gara-
gistes, deux méthodes. Mais finale-
ment, il risque de péter ou pas, ce
moteur?

jcz - bru
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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

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce mercredi, les conditions s’amélioreront avec l’établissement d’un temps bien 
ensoleillé sur l’ensemble de notre région. Seuls quelques cumulus inoffensifs se 
développeront l’après-midi au-dessus des reliefs. Les températures seront 
douces pour la saison, proches de 20 degrés en plaine. Pour la suite, malgré la 
présence de quelques passages nuageux ou de cumulus, le temps restera 
généralement assez ensoleillé jusqu’à dimanche. La douceur persistera.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Soleil et douceur

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Gd. St-Bernard
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Martigny
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Ayent
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Hérémence
Isérables
La Fouly
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Loèche-les-Bains
Morgins
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Saas-Fee
Salins
Salvan
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Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
ZinalSource: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187
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de la grille No 1313 
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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.

Venez, c'est en fleurs !
valable jusqu'au 24 avril 2010

Tagètes
3.90 5.50

le bac de 6 pces

Tél. 027 767 15 85 COLLONGES/VS www.mottiezfleurs.ch

HORAIRE Lundi-vendredi 08h-12h, 13h-18h30
Samedi non stop 08h-17h

HÉLISKI: PÉTITION POUR PROTÉGER LES RÉSERVES NATURELLES... PAGE 6
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