
le ressourcement
Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-16 ans) 12.–

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)
Ouverture de 8h à 21h

Ovronnaz / VS | 027 305 11 00
info@thermalp.ch | www.thermalp.ch

Au cœur des Alpes,

PUBLICITÉ

Deux week-ends durant,
la Quinzaine d’architec-
ture contemporaine per-
met au public d’entrer
dans 200 bâtiments
suisses romands sous la
conduite de leurs archi-
tectes. Comme ce cha-
let de vacances, à Gié-
troz, à découvrir demain
matin samedi...2-3A
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Bâtiments
à visiter

Jura Kolnik et les Gene-
vois  ont arraché hier
soir aux Vernets un sep-
tième match à Travis
Roche et aux Bernois.
C’est pour samedi soir.
Scénario identique en
LNB entre Lausanne HC
et Bienne qui s’est im-
posé à Malley et égalise
à 3-3 dans la série...17K
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Le droit
d’y croire
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E-mail: redaction@nouvelliste.ch
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ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
à alerte.info@nouvelliste.ch

CREDIT SUISSE

Un bénéfice
de 2,1 milliards
Le numéro 2 de la banque suisse affiche
une santé resplendissante. Et distribue
les bonus en veux-tu en voilà...5

jpr - mg - yx

RÉSEAU SANTÉ VALAIS

La parole 
est à la défense

Ancien patron de la Santé et père du
RSV, Thomas Burgener répond aux
attaques lancées contre son œuvre...19

MIGROS VALAIS

Pas prise
à la crise
La crise n’a guère eu d’effet sur la mar-
che de la grande coopérative. Elle va
même investir pour se développer...9
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C.D.devant C.C.
PDG� Christophe Darbellay et
Christian Constantin ont rallié

Verbier, dans les délais. Respect à eux,
comme aux deux mille autres

concurrents engagés 
hier dans 

la course...11, 12 
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AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 

Images
www.flickr.com/nouvelliste

VÉRONIQUE RIBORDY

Deux week-ends pour visiter des bâ-
timents avec les architectes qui les
ont construits: c’est le cadeau annuel
de la SIA, la société suisse des ingé-
nieurs et architectes. Chaque année,
la «Quinzaine de l’architecture
contemporaine» s’étend un peu plus.
Vingt bâtiments seront ouverts au
public en Valais les deux prochains
week-ends. Presque autant qu’à Ge-
nève, mais encore bien en deçà de
Vaud, qui a initié le projet, et présente
40 nouvelles constructions, dont l’ex-
tension du collège du Léman du bu-
reau Esposito et Javet, la transforma-
tion du château de Montcherand ou
le StarlingHotel à l’EPFL du bureau
Ferrari, sans rien dire des nombreu-
ses villas. Ce sont en effet bien ces ob-
jets qui suscitent le plus de curiosité
auprès du grand public, à en croire
les architectes.

Les OT entrent dans le jeu
Pour la première fois, les offices

du tourisme serviront de point d’in-
formation. Chez eux, on pourra trou-
ver les petits guides illustrés qui per-
mettent de faire son choix parmi les
presque 200 bâtiments à visiter dans
toute la Suisse romande, au Tessin et
désormais aussi en Suisse alémani-
que. Car le pays est peu à peu gagné
par cette fièvre joyeuse. 

En Valais, l’enjeu est d’impor-
tance, comme le relève Luc Delaloye,
architecte à Martigny: «Chez nous,

l’architecture est rarement réalisée
par un architecte. La Quinzaine nous
permet de montrer la plus-value de
notre travail sur un bâtiment.» Les ar-
chitectes sont sur place, ils accompa-
gnent les visiteurs, expliquent les
concepts qui se sont construits en
fonction des exigences des maîtres
de l’ouvrage. «Les gens entendent sou-
vent pour la première fois un discours
d’architecte. C’est une manière didac-
tique et sans prétention d’amener les
gens à apprécier l’architecture.» 

Une histoire d’espace
Et pour l’apprécier, il semble que

la meilleure façon soit de l’expérimen-
ter, comme le relève Jean-Gérard
Giorla, architecte à Sierre: «Faire visi-
ter, c’est permettre aux gens de voir la
relation entre un extérieur et un inté-
rieur. L’architecture est une histoire
d’espaces.» Beaucoup espèrent aussi
faire tomber quelques préjugés. Ainsi
Béatrice Schaer, architecte à Martigny,
lutte contre les idées reçues: «Les gens
ont peur que ce soit cher, que le projet
leur échappe. Nous souhaitons au
contraire montrer que l’architecture est
quelque chose d’agréable et de facile à
vivre.» Pour preuve, le chalet de va-
cances qu’elle a transformé à Trient.
Certains vont même jusqu’à parler de
«devoir». Fabrice Mayoraz, architecte
dans le bureau Pascal Varone à Sion,
espère que ces Quinzaines finiront par
établir, en Valais aussi, «une démocra-
tisation de l’architecture».

Les architectes vous
VISITES�La Quinzaine d’architecture contemporaine permet de visiter 200

Or donc, les actionnaires d’UBS ont refusé
la décharge. Un grand moment de ferveur,
éditoriale, accessoirement populaire.
Une révolte mais pas une révolution.
Encore moins l’indice de cette «démocratie
économique» qu’un Christian Levrat en
mal de grand soir appelle bruyamment de
ses vœux creux. L’exceptionnelle assem-
blée générale constitue en revanche une
démonstration. Utile, précieuse même.
En montrant que le résultat des votes
d’assemblée peut être nettement différent,
selon que l’ensemble des actionnaires sont
mobilisés et prennent  la peine d’exercer
leur droit de manière effective ou que,
comme cela se fait d’ordinaire, ils y renon-
cent en laissant à une nomenclature
proche des directions d’entreprises le soin
de voter à leur place. C’est là précisément
la thèse de l’initiative Minder «contre les

rémunérations abusives»: rendre
obligatoire la participation des
actionnaires aux assemblées, au besoin par
le biais du vote électronique, et abolir le
règne des prête-noms. Mettre fin aux
directions sans contre-pouvoir et aux
systèmes de rémunérations à gogo qui en
découlent par la restauration d’un contrôle
effectif de la S.A. par ses légitimes proprié-
taires, les actionnaires. L’exception UBS,
célébrée à tort cette semaine comme une
révolution, deviendrait ainsi la règle.
On relève au passage cette ironie qui veut
que ce soit à l’idée de «share holders value»
que l’on doive ce système de rémunéra-
tions en self-service dont Thomas Minder
invite les actionnaires précisément à
prononcer l’oraison funèbre. Au nom de la
morale, plus que de la «démocratie
économique» à laquelle il ne croit pas. 

Les assemblées d’actionnaires ne seront
jamais à la démocratie que ce que le
suffrage censitaire est au droit de vote
universel. «One share, one vote», en aucun
cas «One man, one vote», principe inaccep-
table en économie. Christian Levrat abuse
donc des mots lorsqu’il fait miroiter la
«démocratie économique» au bout du
chemin. Un argument destiné à donner
l’illusion du souffle prophétique à un Parti
socialiste qui, depuis des lustres, ne respire
plus qu’en vase clos l’air rance de ses idées
mortes. Un argument dangereux au
demeurant, qui ne manquera pas de se
retourner brutalement contre son auteur
auquel on reprochera de militer en
corollaire pour un droit de vote politique
proportionné à la taxation fiscale. Une idée
qui pourrait être creusée par d’autres
partis, plus proches de l’économie.

YVES NIDEGGER  conseiller national (UDC-GE)

De la «démocratie» en économie?

Monthey. FRSA, Centre des
Marmettes (2009), avenue de
Crochetan 33. Visites: samedi
24 avril de 14 à 17h
Mollens. Ecomusée (2009), al-
page de Colombire, Plumachitt.
Samedi 1er mai 11-15 h 
et dimanche 2 mai 11-15h
Troistorrents. La Cavagne,
coopérative agricole (2007),
route de Troistorrents 34B.
Visites: samedi 1er mai 10-12h
et 13-17h
Grimentz. Chalets de vacances
(2009), route de Grand Combe.
Samedi 24 avril 14-18h; diman-
che 25 avril 10-13h; samedi 1er
mai 14-18h; dimanche 2 mai 
10-12h30.
Bagnes. Chalet à Bruson
(2008), chemin Inshlon 21,
Bruson. Samedi 24 avril 10-16h;
dimanche 25 avril 11-14h; 
vendredi 30 avril 15-18h.
Sierre. Centrale de couplage
Sierre Energie (2006), ancienne
route de Salquenen. Vendredi
30 avril 14-17h
Sion. Maison pour un cinéaste
(2009), chemin de l’Agasse. Sa-
medi 24 avril 14-16h30; samedi
1er mai 14-16h30
Savièse. Villa Mayoraz (2009),
route de Prinzières. Samedi 
1er mai 14-17h

Charrat. Transformation d’une
maison (2009), rue des Mar-
ronniers 16. Samedi 1er mai 
15-18h, visite guidée à 16h30;
dimanche 2 mai 14-17h, visite
guidée à 15h30.
Grône. Maison familiale (2007-
2008), rue du Paradis 26.
Samedi 24 avril 14-17h, visite
guidée à 16h.
Granges. Domaine Azur, im-
meuble Terra (2008-2009). Sa-
medi 24 avril 10-12h et 14-16h.
Sion. Espace Provins (2009),
centrale Provins, rue de 
l’Industrie 22.
Samedi 1er mai 10-12h
Trient. Chalet transformé
(2009), Les Jeurs. Samedi 
1er mai 14-17h
Sierre. Poste de police (2010),
place de la Gare.
Samedi 24 avril 10-12h
Sierre. Crèche Europe (2008),
avenue Max Huber 5.
Samedi 24 avril 14-16h.
Sapey/Bruson.. Chalet au Sa-
pey (2008-2009). Visite guidée
samedi 1er mai 14-17h
Giétroz. Chalet Heenan (2007-
2008). Samedi 24 avril 9-12h
Chermignon. Complexe sco-
laire (2008-2010), Martelles Le
Zerdeu. Samedi 1er mai 11-14h,
visite guidée à 12h

�L’INDÉPENDANTE. Issu d’un concours d’architecture en 2006, le nouveau complexe scolaire de Chermignon (architectes Frei Rezakhanlou) suit les courbes 
du terrain et s’insère naturellement dans la topographie escarpée du site. FREI REZAKHANLOU

L’INVITÉ

Aux calendes
grecques
PIERRE MAYORAZ

CHEF DE LA RUBRIQUE  ÉCONOMIQUE

Bénéfice
triplé, af-
flux d’ar-
gent nette-
ment plus
important
que prévu,
volume

d’activités élevé. Credit
Suisse nage en eaux claires.
Pourtant, la logique bour-
sière ne joue pas la même
partition que la logique des
gens ordinaires. Ces résul-
tats, parce que, dit-on, ils
n’ont pas dépassé les prévi-
sions, ont plombé l’action
de la deuxième banque
suisse hier à la corbeille. Et,
un malheur ne venant ja-
mais seul, le pauvre Brady
Doughan, patron du
groupe, a perdu plus de 4
millions de francs en un
jour sur la partie actions de
son bonus. Il lui reste quand
même 18 autres millions,
intacts eux, d’un premier
versement en cash. Ouf!
Les mauvaises mœurs qui
ont conduit à la crise finan-
cière de 2008-2009 ont donc
toujours cours. Ces établis-
sements, «too big to fail»
comme on dit, dont la chute
mettrait en péril toute l’éco-
nomie d’un pays, se placent
au-dessus de la morale. Et
ce ne sont pas les atermoie-
ments de la FINMA qui ris-
quent de changer la donne.
L’autorité de surveillance
des banques propose, dans
un rapport présenté hier,
des mesures «coordonnées
sur le plan international» et
«ne pesant pas sur la place
financière». Autant dire que
les grandes banques n’ont
pas grand-chose à craindre
de ces dispositions qui res-
semblent plus à une inten-
tion qu’à une réalité. Quand
il s’agira de les mettre en vi-
gueur commencera la vraie
bataille. On la prédit à l’au-
tomne. Les calendes grec-
ques ont désormais une sai-
son.  PAGE 5
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LES BÂTIMENTS À VISITER



PUBLICITÉ

tiennent la porte ouverte
bâtiments en Suisse sur deux week-ends. Avis aux curieux.

L’AUDACIEUSE Bien malin qui reconnaît ��
derrière  cette splendide villa (ci-contre) une
ancienne maison des années 1950 posée à la
sortie de Charrat (ci-dessus). Le bureau gene-
vois clavienrossier architectes a conservé les
caves et un étage d’habitation. Le toit à deux
pans et la grange ont laissé place à des volumes
purs et très ouverts sur le paysage.
Terminée en 2009. ROGER FREI

LA FAUSSEMENT
TRADITIONNELLE �
Construite par le bureau
Pascal Varone de Sion,
cette villa saviésanne
pour quatre personnes
s’est logée tout au bout
d’un terrain allongé, loin
de la route et des
constructions alentours.
Très ouverte au sud, la
villa offre aux regards des
passants une façade nord
compacte et discrète.
Terminée en 2009. DR

� LA DISCRÈTE
Situé sur l’al-
page de Colom-
bire à Mollens,
l’écomusée
construit sur
concours par le
bureau Frundgal-
lina de Neuchâ-
tel s’insère dans
le terrain et
émerge à deux
altitudes diffé-
rentes pour mi-
nimiser l’impact
visuel sur le pay-
sage. Terminé en
2009. �LA SURPRENANTE La crèche Europe, à Sierre, réalisée sur concours par le bureau

Giorla & Trautmann, se dresse sur l’avenue Max-Huber depuis 2008. La sobriété et la fermeté
des lignes extérieures ne permettent pas d’imaginer les espaces intérieurs. Le bâtiment est ou-
vert sur le parc au rez et multiplie les espaces ouverts sur le paysage, avec des terrasses proté-
gées et un toit terrasse. HANNES HEINZ
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LA NATURELLE Le bureau de Béatrice�
Schaer et Stéphane Saudan a dû inno-
ver pour cette transformation d’un an-
cien chalet qui avait déjà reçu plusieurs
ajouts. Le noyau (un ancien mazot) a été
conservé, tous les espaces autour de lui
ont été simplifiés. Un effort particulier a
été fait pour choisir des matériaux natu-
rels et des techniques écologiques.
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

800
kilos de farine
destinés à une
pizzeria de la 
région bâloise
ont été saisis à la
douane dans un
véhicule prove-
nant d’Allema-
gne.

«En Suisse, on estime à 450 000 le nombre de
personnes qui pourraient exercer leur activité
chez elles un jour par semaine»
a souligné le conseiller fédéral Moritz Leuenberger. Entreprises et politiques mettent en
avant l’impact positif du jour hebdomadaire de «bureau à la maison» sur l’environnement,
la productivité des employés et leur qualité de vie.

VS-LINK

Evénement pour les
étudiants valaisans
La première édition du «Guide des emplois
HQ» était lancée en décembre 2009 sous
l’égide du projet VS-link. Ce guide compte
152 entreprises valaisannes proposant des
postes hautement qualifiés en Valais.

Les étudiants ou diplômés d’une haute
école (université, EPF, HES, ES) sont invi-
tés à participer à un événement VS-link où
rencontrer les entreprises du «Guide des
emplois HQ». Il aura lieu à la HES-SO 
Valais à Sierre le 24 avril de 13 h 30 à 
16 heures. Inscription gratuite en envoyant
vos nom, prénom et adresse postale à
info@vslink.ch 

En savoir plus, www.vslink.ch C

EXPORTATIONS SUISSES

C’est reparti 
Pour la première fois depuis l’automne
2008, les exportations suisses ont renoué
avec les chiffres noirs au cours du 1er tri-
mestre 2010. Durant les trois premiers
mois de l’année, les exportations ont pro-
gressé de 6,9% pour s’établir à 47,24 mil-
liards de francs. Les importations ont
aussi retrouvé les chiffres noirs, mais de
justesse: elles ont augmenté de 0,5% pour
atteindre 41,54 milliards de francs. D’où un
excédent de la balance commerciale de
5,7 milliards de francs.

En mars, les exportations helvétiques ont
connu un véritable boom avec une pro-
gression de 16,7%. L’horlogerie, la métal-
lurgie et la chimie notamment ont renoué
avec le succès. Par contre, l’industrie de
l’habillement s’est encore enfoncée dans
le rouge. AP

LA CHAUX-DE-FONDS

Armes factices
saisies
Des mineurs qui s’amusaient avec des ar-
mes «soft-air» à la mi-mars à La Chaux-
de-Fonds se sont vu confisquer leurs dan-
gereux jouets par la police. C’est le direc-
teur du collège dans la cour duquel ils se
trouvaient qui a donné l’alerte, a précisé
hier la police cantonale neuchâteloise.

Les adolescents, âgés d’une quinzaine
d’années, ont été dénoncés à l’autorité tu-
télaire. Les sept répliques d’armes lourdes
en question, notamment une mitrailleuse
M-60, une AK-47 Kalachnikov et un Fass90
Commando, projettent des billes de plasti-
que. Le Ministère public décidera de leur
éventuelle destruction. AP

DELÉMONT

Gare aux arnaques 
par téléphone
La police cantonale jurassienne met en
garde contre les arnaques par téléphone.
Des escrocs se font passer pour des em-
ployés de sociétés de vente de vin à
l’étranger et sollicitent le versement
d’avances de frais pour le dédouanement
d’un gain de plusieurs milliers d’euros pré-
tendument gagné à un concours. Dans la
plupart des cas, les victimes avaient réel-
lement acheté du vin aux sociétés en
question, précise la police. Il semble que
les escrocs, basés en Afrique du Nord,
aient réussi à pirater des listes de clients.
AP

CHEIRY

Il meurt en brûlant
des broussailles
Le corps d’un homme de 76 ans a été dé-
couvert à Cheiry (FR), dans un talus boisé
dont le sol était entièrement calciné. Les
investigations ont permis d’établir que la
victime brûlait des broussailles lorsqu’elle
a perdu la vie à la suite d’un malaise ou
d’une chute accidentelle.

L’intervention d’un tiers a pu être écartée.
Les sapeurs-pompiers ont rapidement
maîtrisé ce feu de broussailles, a commu-
niqué hier la police cantonale fribour-
geoise. AP

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

Le gendarme de la concurrence a
sorti ses griffes. A la surprise géné-
rale, la  commission de la concur-
rence (Comco) a interdit hier la fu-
sion d’Orange et de Sunrise. La
nouvelle entité aurait occupé 40%
du marché helvétique. Selon le
président de la Comco, Walter
Stoffel, l’union des deux opéra-
teurs de téléphonie mobile était
un cas d’école de dominance col-
lective. «Pour Swisscom et la nou-
velle société résultant de la fusion,
il aurait été plus avantageux de
maintenir un niveau de prix élevé
que de chercher à prendre des parts
de marché à leur concurrente»,
souligne-t-il. L’adoption de condi-
tions a été envisagée à titre d’alter-
native, mais la Comco n’a pas
réussi à imaginer des conditions
permettant de limiter les effets né-
gatifs d’un duopole. 

Les organisations de consom-
mateurs qui dénoncent depuis
longtemps les tarifs surfaits prati-
qués en Suisse applaudissent la
décision de la Comco. «Le pro-
blème n’était pas tant la nouvelle
entité que son existence au côté
d’un opérateur qui a déjà une posi-
tion dominante», explique le se-
crétaire général de la Fédération
romande des consommateurs
Mathieu Fleury. 

Recours possible
Mais attention, la messe n’est

pas encore dite. Orange et Sunrise
ont trente jours pour recourir au
Tribunal administratif fédéral
(TAF) ou pour demander une dé-
rogation au Conseil fédéral au
nom de l’intérêt public prédomi-
nant. Un nouveau coup de théâtre

est possible. Début mars, le TAF a
annulé une amende de 333 mil-
lions de francs qui avait été infli-
gée à Swisscom par la Comco pour
perception abusive de frais de ter-
minaison dans la téléphonie mo-
bile. 

Hier, les deux opérateurs se
sont contentés de faire part de leur
déception sans dévoiler leurs in-
tentions. Selon eux, la fusion au-
rait bénéficié aux consommateurs

suisses via «des tarifs plus attrac-
tifs, des produits et des services in-
novants ainsi qu’un meilleur accès
à un réseau de communications
international». De son côté, Swiss-
com n’a pas réagi, préférant rester
dans une prudente expectative
tant que la décision ne serait pas
définitive. 

Orange appartient à France
Télécom alors que Sunrise fait
partie de la maison danoise TDC.
Au terme de la transaction entre
les deux groupes, il était prévu que
Sunrise soit absorbé par Orange.
Pour protéger ses arrières, France
Télécom avait menacé de quitter
le marché suisse en cas de déci-
sion négative de la Comco. Met-
tra-t-elle sa menace à exécution?
Mathieu Fleury n’y croit pas une

minute. «Le marché suisse est une
vache à lait. La société française n’a
aucun intérêt à se retirer», affirme-
t-il. Walter Stoffel est du même
avis. 

«Actuellement, les affaires des
trois opérateurs sont rentables. Si
l’un d’entre eux devait se retirer, des
repreneurs se profileraient».

«Un peu téméraire»
Matthias Finger, professeur en

management des infrastructures à
l’EPFL, est plus nuancé. «A court
terme, la décision de la Comco est
courageuse. A long terme, c’est
peut-être un peu téméraire». Selon
lui, le risque est que les deux opé-
rateurs déboutés réduisent leurs
investissements sur le marché
suisse de la téléphonie mobile, ce
qui laissera la voie libre à l’opéra-
teur historique. «Je crains que les
prix restent élevés. Avec une fusion,
on pouvait au moins avoir l’espoir
qu’une entreprise soit en mesure de
faire face à Swisscom». 

Pour Matthias Finger, la
Comco a fait son travail mais elle
ne peut rien contre une situation
historique. «Contrairement à
l’Union européenne, la Suisse a
toujours hésité à libéraliser son
marché des télécommunications et
Swisscom en a profité. Le marché
ne s’est jamais vraiment créé.»

Orange n’avalera
pas Sunrise
TÉLÉPHONIE�La commission de la concurrence a interdit la fusion. Elle
estime que la nouvelle entité aurait constitué un duopole avec Swisscom,
sans concurrence réelle.

«La présence de trois 
opérateurs permet de 
garder une concurrence
dynamique» 

WALTER STOFFEL
PRÉSIDENT DE LA COMCO

Les opérateurs Orange et Sunrise espéraient ensemble contrer Swisscom. KEYSTONE
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C1 1.0i Essentiel, 5 vitesses, 68 ch, 3 portes, prix bas garanti Fr. 11’790.–; valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 6 janvier au 30 avril 2010. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Citroën se réserve le droit 
de modifi er sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. Consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. 
Visuel non contractuel.

Retrouvez le détail de nos nouveaux prix chez votre agent Citroën le plus proche et sur www.citroen.ch

Fr. MALIN.–r.r .
La technologie accessible à tous.

CITROËN C1
Prix bas garanti 
dès Fr. 11’790.–CSC ( Cornering Stability Control ) 

ABS avec répartiteur électronique de freinage

106 CO2 g/km
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Cinq ans déjà....
VINCENT PELLEGRINI

Les médias helvétiques n’ont pas
été tendres cette semaine, à
l’heure du bilan, pour le cin-
quième anniversaire de l’élévation
de Joseph Ratzinger au trône pon-
tifical. La presse qui donne le

pouls du pays n’a retenu de ces années que quel-
ques épisodes, démesurément grossis et sortis de
leur contexte. Comme elle n’a vu lors du dernier
voyage de Benoît XVI à Malte que la rencontre du
pape avec les victimes de prêtres pédophiles – 
devant qui il a d’ailleurs prié et pleuré, quel autre
chef d’Etat ferait cela? – alors que l’accueil de la
population maltaise a été massif et fervent. 
Même la chaîne TV Euronews, après avoir souli-
gné les polémiques qui ont secoué le pontificat de
Benoît XVI, a dû admettre que ses encycliques et
ses textes étaient d’une grande qualité. Car l’ensei-
gnement de Benoît XVI est parcouru d’un souffle
prophétique – en avance sur son temps – que
même des économistes athées ont par exemple dû
reconnaître en commentant sa dernière encycli-
que sur le fonctionnement et la finalité du grand
marché. En fait, je ne me fais guère de souci pour
ce pape. L’histoire lui donnera raison, lorsque le
temps aura lissé les choses et mis en perspective
les lignes force de son pontificat. D’autant plus
que selon un sondage effectué pour le quotidien
français «La Croix», près des deux tiers des Euro-
péens pensent que les valeurs chrétiennes restent
adaptées au mode de vie contemporain.
Benoît XVI sait que seule une petite minorité de
chrétiens pratiquent encore de manière régulière.
Qu’il faut reconstruire et recentrer l’Eglise sur les
valeurs qui ne sont pas celles du monde et de ses
pompes. Qu’il est donc normal que le siècle
condamne. Mais le sauvetage de l’Eglise qui est
dans le monde sans être du monde est à ce prix.
Lorsqu’un pape veut remettre Dieu à la première
place, proclamer les vérités reçues en héritage
(même face aux autres religions) et restaurer une
continuité entre la tradition et la modernité, il ne
faut pas s’étonner que les leaders d’opinion ne lui
fassent aucun cadeau. Le contraire serait inquié-
tant. Lorsque le journal «Le Temps» parle de la po-
litique de «restauration» de Benoît XVI, il a raison.
Mais lorsqu’il dénonce la trahison de «l’héritage
prophétique» de Jean Paul II, il se trompe lourde-
ment. S’il y a une personne qui a profondément
influencé le pontificat et la pensée de Jean Paul II,
c’est bien Joseph Ratzinger, son plus proche 
collaborateur sur le plan théologique. Un cardinal 
Ratzinger qui a d’ailleurs imprimé de sa marque
les grands textes du pape polonais. Jean Paul II a
lancé de manière charismatique la nouvelle 
évangélisation et Benoît XVI, avec son style discret,
ne fait que prolonger et approfondir cette œuvre,
sans discontinuité ni rupture, n’en déplaise à 
certains commentateurs.

NON-DITS

Le Credit Suisse poursuit sur sa
lancée. Après avoir renoué l’an der-
nier avec les chiffres noirs, la grande
banque helvétique a enregistré un
bénéfice de 2,1 milliards de francs
au 1er trimestre 2010. L’afflux de
nouveaux capitaux s’est chiffré à 
26 milliards de francs, a annoncé
hier le groupe.

Le Credit Suisse qualifie de «très
bons» les résultats obtenus durant
les trois premiers mois de l’année.
Pour le patron du groupe, Brady
Dougan, c’est la preuve que le mo-
dèle commercial de la banque est
«en mesure de générer des revenus
stables et de grande qualité». Pour les
cinq derniers trimestres, le bénéfice
d’exploitation net moyen est de 
1,9 milliard de francs, le rendement
de base des fonds propres moyen de
21% et les nouveaux capitaux nets
moyens de 14 milliards de francs. Au
31 mars, les actifs gérés totalisaient
1270 milliards de francs, en hausse
de 13,3% en un an.

Augmentation
des liquidités

Au 1er trimestre 2010, le béné-
fice net distribuable aux actionnai-

res a atteint 2,055 milliards de
francs, contre 2,006 milliards l’an-
née dernière à pareille époque. Les
produits nets sont de 8,961 milliards
de francs, contre 9,557 milliards un
an auparavant. 

Les charges d’exploitation ont
quant à elles reculé de 4% à 6,077
milliards de francs.  A la fin du pre-
mier trimestre de l’année en cours,
le ratio des fonds propres atteignait
16,4% alors qu’il était de 14,1% une
année plus tôt. Le Credit Suisse pré-
cise avoir augmenté ses liquidités de
sorte qu’il «est à présent bien posi-
tionné pour satisfaire aux nouvelles
règles de gestion quantitative et qua-
litative» annoncées mercredi par la
FINMA et qui doivent entrer en vi-
gueur à la fin du deuxième trimestre
2010. 

La division «Private Banking»,
qui englobe le marché suisse, a réa-
lisé un bénéfice avant impôts de 
892 millions de francs, contre 992
millions au 1er trimestre 2009. Le ré-
sultat de la banque d’investissement
est également en recul, puisqu’elle a
engrangé 1,794 milliard de francs,
contre 2,414 milliards un an aupara-
vant. AP

VERSEMENT DE GROS BONUS

Le patron les justifie
Brady Dougan, le patron du Credit
Suisse, justifie le versement de gros bonus
(il vient de recevoir 18 millions de francs)
aux responsables du numéro deux ban-
caire helvétique. Selon l’Américain, il faut
considérer ces rémunérations en lien avec
les performances que l’établissement a
réalisées. Si le Credit Suisse se trouve en

bonne situation et a pu traverser la crise fi-
nancière sans aide, l’établissement le doit en premier lieu
à ses modèles de compensation, a précisé l’Américain. Et
Brady Dougan de comparer les performances de sa ban-
que à celles des concurrents. En prenant en compte huit
banques comparables qui auraient adopté un programme
de rémunération similaire, les managers de sept d’entre el-
les n’auraient perçu aucun bonus, a ajouté Brady Dougan.
Conduire la banque à travers la crise aurait été beaucoup
plus difficile sans ce modèle salarial. Pour mémoire, le 
Credit Suisse a annoncé fin mars avoir versé à ses cadres
dirigeants des bonus en actions d’un montant de 3 mil-
liards de francs, dont plus de 70 millions à Brady Dougan,
au titre d’un programme lancé en 2004. ATS

Bénéfice en hausse
pour le Credit Suisse
ÉCONOMIE�A la faveur d'un afflux d'argent net record, la grande
banque renoue avec une solide performance au premier trimestre 2010.

L’UBS et le Credit Suisse pourraient
à elles seules entraîner l’économie
suisse dans la faillite, estime une
commission d’experts. Pour limiter
ce risque, elle veut réglementer les
fonds propres, les liquidités, la ré-
partition des risques et l’organisa-
tion des banques, mais pas limiter
leur taille. Le rapport présenté à la
presse à Berne n’est qu’un docu-
ment intermédiaire. En attendant
les conclusions finales prévues en
automne, la commission d’experts
nommée par le Conseil fédéral
donne les grandes orientations. En
matière de fonds propres, les règles
applicables doivent se durcir à me-
sure qu’augmente le poids des ban-
ques dans l’économie publique.
Mais les experts devront encore
«étudier de près» cette progressi-
vité en matière de quotes-parts de

fonds propres. Les banques doivent
également répondre à des exigen-
ces accrues en matière de liquidités.
En cas de crise, elles doivent pou-
voir surmonter une période mini-
male sans apport de trésorie ex-
terne. Le plafond applicable aux
créances envers une contrepartie
unique doit par ailleurs être abaissé
afin de réduire les risques de crédit.

Enfin, les fonctions qui revêtent une
importance vitale pour l’économie
suisse doivent pouvoir être externa-
lisées en permanence et poursuivies
sans intervention majeure en cas de
crise, pour que l’Etat ne soit pas
contraint de voler au secours de
l’ensemble du groupe. En cas d’ur-
gence, l’autorité de surveillance doit
pouvoir agir sur la structure juridi-
que de l’établissement. ATS

RISQUES DES GRANDES BANQUES

Catalogue de mesures

Très bons résultats pour le numéro deux bancaire suisse.
KEYSTONE

KEYSTONE
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Communiqué No 5 du 22 avril 2010

ARBORICULTURE
ABRICOTIERS: TRAITEMENT POST-FLORAL

Si ce n’est pas déjà fait, un traitement contre l’oïdium et la
maladie criblée est à effectuer à la chute des capuchons. Il
est indiqué de ne pas utiliser les mêmes fongicides que
l’année précédente.

Produits:
• Famille des ISS: Rondo, Colt-Elite, Veto-Top, Trizol-Cap,

Pomstar C, Systhane C, Slick + Captane, Bogard +
Captane, Duotop.

• Famille des strobilurines: Amistar, Flint C, Tega.
• Produits de contact: Captane, Delan (n’agissent que

contre la maladie criblée).

La lutte contre les chenilles de printemps peut aussi se faire
à la chute des capuchons. Où les populations sont particu-
lièrement élevées (proximité de la forêt, etc.), il faudra par
contre intervenir plus rapidement. Si un insecticide a été
appliqué au débourrement contre la punaise, un traite-
ment contre les chenilles à la chute des capuchons n’est
peut-être plus nécessaire (contrôle visuel).
Produits: Dimilin, Nomolt, Prodigy, Zolone, Diazinon,
Pyrinex (toxique pour les abeilles)

PRUNIERS: PUCERON VERT DU PRUNIER, HOLOCAMPE DES PRUNES

La floraison terminée, intervenir rapidement avec un aphi-
cide contre le puceron vert, en y combinant un fongicide
actif contre la maladie criblée.
Produits:
– en tout début d’attaque: Pirimor, Diazinon, Zolone
– si déjà forte présence de feuilles enroulées: Alanto,

Gazelle.
Alanto, Gazelle ou Diazinon agissent aussi contre l’ho-
plocampe des prunes.

POIRIERS ET POMMIERS:
Ces cultures sont actuellement en fleurs et ne doivent en
aucun cas être traitées avec des insecticides.

PETITS FRUITS: FRAISIERS
ACARIEN JAUNE

Le taux d’occupation des feuilles par les acariens est de
30% au début de la floraison et de 10% une semaine avant
récolte. L’effet maximum de l’acaricide sera atteint sur les
acariens ayant migré sur les feuilles érigées. Pour éviter les
problèmes de résistance, il ne faut appliquer qu’un acarici-
de de la même famille chimique par culture.
Produits:
• acaricides spécifiques: Vertimec – Spomil, (avant fleur),

Milbeknock (d.a. 1 semaine), Arabella (d.a. 3 jours).
• acide tétronique: Envidor (traitement avant fleur).
• pyrazols: Zénar, Kiron, Magister (d.a. 3 semaines).
• inhibiteurs de développement: Apollo, Trevi – Matacar

(traitement avant fleur).

PUCERONS

La pression exercée par diverses espèces de pucerons varie
d’une culture à l’autre. Il est utile de contrôler les cœurs et
les porteurs pour décider de l’opportunité d’une interven-
tion.
Produits: puceron noir: Alanto (d.a. 3 semaines)

puceron vert et puceron jaune: Alanto, Pirimor,
Pirimicarb (d.a. 3 semaines).

HANNETONS
Dans les régions de La Souste, Uvrier-Bramois et Vernayaz-
Massongex, le hanneton commun peut défeuiller sévère-
ment certains arbres fruitiers ou ornementaux. En cas de
présence très importante de hannetons, les fruitiers qui ne

sont pas en fleur peuvent être protégés par une applica-
tion de Zolone, faite en dehors des heures de vol des
abeilles. 
Les arbres le long des rivières, bordures de forêts, haies,
etc., ne peuvent par contre pas être traités.

Ce traitement sur les adultes ne supprimera toutefois pas
les dégâts futurs (2011 et 2012) provoqués par les vers
blancs (forme larvaire des hannetons) sur les racines de
divers végétaux et cultures.

Moyen de prévention contre dégâts de vers blancs
Pour prévenir les pontes et le développement des popula-
tions importantes de vers blancs, les mesures suivantes sont
recommandées durant la période de vol du hanneton com-
mun (mi-avril à mi-mai):
• labourer le sol des parcelles où l'on envisage d’installer

des cultures sensibles les années suivantes (pommes de
terre, fraises, framboises, pépinière ou cultures maraîchè-
res, etc.),

• couvrir le sol avec des filets ou des voiles non tissés type
Agryl pour des petites surfaces (potagers, pépinières, etc.),

• travailler de nouveau le sol en septembre 2010.

JARDIN FAMILIAUX
Le service de la protection de l'environnement organise le
samedi après-midi 8 mai 2010, un cours de compostage
individuel. Celui-ci se déroulera à Sion. Renseignements
et inscription au près de Mme Cerrutti 027 322 94 64. Ce
cours est gratuit.

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE – M. Genini

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

POUR PROTÉGER LES ABEILLES: 
AUCUN INSECTICIDE NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉ

DURANT LA FLORAISON!
TOUTE AUTRE APPLICATION SE FERA EN DEHORS 

DES HEURES DE VOL DES ABEILLES.

PUBLICITÉ

LA PHRASE DU JOUR

«L’unité de la France a plus à craindre
d’une uniformité rigide que d’une
souplesse dans la diversité»
a déclaré hier Nicolas Sarkozy qui a mis à profit la commémoration du 
150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France pour vanter 
l’importance des racines dans la construction de l’identité française.

% du produit intérieur brut,
tel est le déficit public de la
zone euro atteint en 2009 selon
les chiffres communiqués hier
par l’agence européenne de la
stastique, Eurostat. Il était de
2% en 2008. La dette publique
atteint 78,7%, contre 69,4% 
l’année précédente.

6,3
LE CHIFFRE

ARMÉNIE ET TURQUIE 

Accords
interrompus
La coalition au pouvoir en Ar-
ménie a annoncé le gel de la
ratification des accords histo-
riques signés en octobre der-
nier à Zurich avec la Turquie.
Les deux pays s’accusaient de-
puis des mois de vouloir poser
des conditions préalables à
leur processus de réconcilia-
tion. Cette décision réduit à
néant le mince espoir qu’il res-
tait de voir avancer rapide-
ment le rapprochement ar-
méno-turc après des mois de
temporisation, selon des ana-
lystes. ATS

KINSHASA

Condamnation 
à mort annulée
La Haute Cour militaire congo-
laise a annulé la condamnation
à mort de deux Norvégiens ac-
cusés l’an dernier de meurtre,
d’espionnage et de complot.
L’affaire sera jugée par d’au-
tres magistrats militaires que
ceux du premier procès, a indi-
qué le colonel chargé du dos-
sier. ATS

ROBERTO SAVIANO

«Je n’ai jamais eu
peur de mourir»
Le journa-
liste-écrivain
italien 
Roberto 
Saviano a
ouvert hier à
Genève une
conférence
sur le journa-
lisme d’investigation regrou-
pant près de 400 profession-
nels des médias. Condamné à
mort par la mafia, il a confié
«n’avoir jamais eu vraiment
peur de mourir». Le journa-
liste, auteur d’un livre sur la
mafia italienne, «Gomarra»,
tiré à plusieurs millions
d’exemplaires, est accompa-
gné en permanence de sept
gardes du corps. ATS

ATHÈNES

Grève des
fonctionnaires
Les fonctionnaires grecs
étaient en grève hier pour pro-
tester contre le plan d’austé-
rité mis en place par le gouver-
nement pour lutter contre son
déficit abyssal. Les services
publics étaient perturbés par
la grève, mais les aéroports
restaient ouverts. ATS

EN BREF

La Belgique s’est enfoncée
hier dans la crise politique. A
deux mois de l’accession du
pays à la présidence de l’UE,
son gouvernement a démis-
sionné suite à un conflit entre
francophones et Flamands
sur les questions linguisti-
ques.

La situation restait
confuse dans l’après-midi: le
roi Albert II, dont l’approba-
tion est indispensable, a dé-
cidé de réserver sa réponse
sur cette démission, mettant
ainsi en garde contre les ris-
ques qu’un tel scénario ferait
courir au royaume. «Le Roi
tient sa décision en suspens»,
souligne un communiqué du
palais.

Le souverain estime
«combien, dans les circons-
tances actuelles, une crise po-
litique serait inopportune et
porterait un grave préjudice
d’une part au bien-être éco-
nomique et social des citoyens
et d’autre part au rôle de la
Belgique sur le plan euro-
péen».

Albert II entend manifes-
tement tenter de trouver une
solution pour maintenir le
gouvernement sous une
forme ou une autre et éviter
d’avoir à dissoudre la Cham-
bre des députés. Mais rien ne
garantit qu’il y parviendra.

Départ des Libéraux
flamands

En place depuis moins de
cinq mois, le Gouvernement
belge dirigé par Yves Leterme
a jeté l’éponge suite au dé-
part d’un parti clé de la coali-
tion au pouvoir, les Libéraux
flamands. Ces derniers ont
claqué la porte en raison de
l’échec de négociations vi-
sant à remettre en cause des
droits linguistiques spécifi-
ques dont jouissent les fran-
cophones vivant en Flandre,
dans la banlieue de Bruxelles.

La Flandre veut les voir
pour la plupart disparaître,
sauf dans quelques zones

bien délimitées, au nom de
l’intégrité territoriale et lin-
guistique de sa région. Les
francophones exigent de for-
tes contreparties pour accep-
ter un tel scénario.

Cette question empoi-
sonne la vie politique belge
depuis des années. Elle est au
centre du conflit sur l’avenir
du pays entre les deux gran-
des communautés du pays,
les Flamands néerlandopho-
nes, majoritaires (60%), et les
francophones de Wallonie et
de Bruxelles.

Les premiers réclament
une autonomie régionale de
plus en plus poussée, voire
l’indépendance pour les plus
radicaux. Parmi les seconds,
certains redoutent le début
de la fin de la Belgique créée
en 1830. D’autant qu’à pré-
sent les partis flamands, à
bout de patience, semblent

déterminés à passer en force
en faisant voter la suppres-
sion des droits de manière
unilatérale à la Chambre des
députés, où ils détiennent la
majorité.

Législatives anticipées
en juin

Si le souverain finit par
accepter dans quelques jours
la démission du gouverne-
ment, la convocation d’élec-
tions législatives anticipées
courant juin serait inélucta-
ble. Elles se tiendraient juste
avant le début de la prési-
dence belge de l’UE, et alors
que les formations flaman-
des indépendantistes sont en
pleine progression dans les
sondages: elles représente-
raient quelque 40% de l’élec-
torat flamand. Un petit
groupe de nationalistes fla-
mand a manifesté hier de-

vant le siège du premier mi-
nistre aux cris de «Que la Bel-
gique crève!»

La chute du gouverne-
ment «ne fera gagner en Flan-
dre que ceux qui veulent le sé-
paratisme et la fin du pays», a
réagi pour sa part un diri-
geant francophone, Olivier
Maingain.

Selon Pierre Vercauteren,
politologue à l’Université de
Mons en Belgique, la situa-
tion est sérieuse. «On croit de
moins en moins à la survie de
la Belgique à moyen ou long
terme», a-t-il dit.

Pour Yves Leterme, mem-
bre du parti chrétien-démo-
crate flamand (CDV), il s’agit
déjà de la troisième démis-
sion du poste de chef de gou-
vernement. Une seule à ce
jour a été suivie d’effet: fin
2008 en raison d’un scandale
lié à la banque Fortis. ATS

La Belgique décapitée
BRUXELLES� Le pays sans gouvernement à deux mois 
de sa présidence de l’UE. Situation très tendue.

COLONIES

Nétanyahou
s’obstine
Le premier
ministre
israélien
Benyamin
Nétanya-
hou a re-
jeté hier
les appels
de Wash-
ington à
une suspension des
constructions à Jérusalem-
Est, jetant une ombre sur la
nouvelle mission dans la ré-
gion de l’émissaire américain
George Mitchell.

«Il n’y aura pas de gel à Jéru-
salem», a réaffirmé le chef
du gouvernement sur la
chaîne Channel 2, peu après
l’arrivée de George Mitchell
en Israël.

Cette position n’est pas nou-
velle, mais le moment choisi
pour ces déclarations me-
nace de compromettre les
nouveaux efforts de George
Mitchell pour relancer les né-
gociations de paix israélo-pa-
lestiniennes par des pourpar-
lers indirects. Washington
avait suspendu ses navettes
diplomatiques pendant plus
d’un mois en attendant la ré-
ponse d’Israël.

Dans l’entourage du premier
ministre, on précisait que le
chef du gouvernement avait
officiellement fait part au
président américain Barack
Obama ce week-end de son
refus de suspendre toutes
les constructions à Jérusa-
lem-Est.

Les Palestiniens souhaitent
faire de Jérusalem-Est la ca-
pitale d’un futur Etat, tandis
que l’Etat hébreu tient la ville
pour sa capitale éternelle.

Israéliens et Palestiniens
étaient prêts à lancer le mois
dernier des négociations
sous l’égide des Etats-Unis
lorsqu’Israël a annoncé, lors
d’une visite dans l’Etat hé-
breu du vice-président amé-
ricain Joe Biden, son projet
de construire 1600 loge-
ments à Jérusalem-Est. AP

ISRAËL

Le Gouvernement belge dirigé par Yves Leterme a jeté l’éponge . KEYSTONE
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La Mobilière a réalisé un excellent exercice 2009. 
Grâce au résultat enregistré dans les affaires  
d’assurance et au redressement des marchés  
financiers, le bénéfice consolidé atteint 393,5 mil-
lions de francs (exercice précédent: 27,6 millions 
de francs). Forte de sa solide dotation financière,  
la Mobilière a pu agir de manière anticyclique,  
continuer à investir massivement et créer plus de 
100 nouveaux emplois à temps plein.

Orientation vers le long terme

Le Groupe enregistre un volume de primes brutes 
de 2,93 milliards de francs. La croissance de la  
Mobilière dans les affaires d’assurance est supé-
rieure à la moyenne du marché pour la cinquième 
année consécutive, preuve que sa stratégie est 
payante: nous recherchons non pas le profit immé-
diat, mais la croissance durable. La qualité de nos 
prestations de service est appréciée, comme en  
témoigne le taux élevé de fidélité clientèle et  
d’affaires nouvelles.    

Participation aux excédents dans  

les affaires non-vie également

De par son statut de coopérative, la Mobilière  
partage les fruits de son succès. L’octroi d’une  
participation aux excédents est une pratique  
courante dans le secteur de l’assurance vie.  
Dans les affaires non-vie également, nos assurés 
en bénéficient. À partir du milieu de l’année 2010, 
nous leur ristournons plus de 100 millions de  
francs sur les assurances véhicules à moteur  
et entreprise.

Leader de l’assurance vie risque

La Mobilière a également progressé dans la  
réassurance d’institutions de prévoyance et dans 
l’assurance vie pour particuliers. Son taux de  
croissance de 4,4% est de très loin supérieur à  
celui d’un marché en recul. Sur la base d’une  
analyse conjoncturelle permanente, nous avons  
développé des offres et des prestations de conseil 
apportant la réponse optimale aux besoins de  
sécurité des clients.

Informations complémentaires 

Siège principal Non-vie: Mobilière Suisse Société 
d’assurances SA, Bundesgasse 35, 3001 Berne,  
téléphone 031 389 61 11, www.lamobiliere.ch

Siège principal Vie: Mobilière Suisse Société d’assurances 
sur la vie SA, Chemin de la Redoute, 1260 Nyon,  
téléphone 022 363 94 94, www.lamobiliere.ch

Ainsi qu’auprès de l’agence générale à 

proximité de votre domicile. 

Exercice 2009. La Mobilière 
 partage son succès avec  
ses clients.

Ristournes aux clients en  
affaires non-vie

y compris les mesures 
d’accompagnement 
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PUBLICITÉ

Après une semaine de
chaos dû à l’éruption du vol-
can islandais Eyjafjöll, le tra-
fic aérien était quasi normal
hier en Europe. Mais la polé-
mique enflait sur le coût de la
paralysie pour les compa-
gnies et les passagers, dont
des dizaines de milliers
étaient encore bloqués.

«Le trafic aérien devait
être assuré normalement en
Europe hier avec entre 28 000
et 29 000 vols», a indiqué l’Or-
ganisation européenne de la
navigation aérienne, Euro-
control. «Un petit nombre
d’annulations» était «at-
tendu, en raison de quelques
restrictions de vol limitées (en
Scandinavie) et de problèmes
logistiques rencontrés par les
compagnies reprenant leurs
activités», a-t-elle ajouté.

Plus tard, la Norvège a elle
levé toutes les restrictions
liées au bref retour de nuages
de cendres et le Danemark a
annoncé un retour à la nor-
male dans l’ensemble de son
espace aérien. En Finlande,
10 des 25 aéroports du pays
étaient ouverts jeudi après-
midi, dont le principal, Hel-
sinki, et d’autres devaient
rouvrir dans la soirée.

Suède ou 
Grande-Bretagne

En Suède, si l’aéroport de
Göteborg (sud-ouest) a pu re-
prendre ses activités après
avoir fermé la veille, celui de
Malmö (sud) devait fermer
dans l’après-midi. Ailleurs en
Europe, un «retour à la nor-
male» a été confirmé à l’aéro-

port parisien Roissy-Charles
de Gaulle, mais Heathrow,
principale plate-forme mon-
diale en nombre de passa-
gers, avait encore besoin de
«quelque temps» pour fonc-
tionner à 100%.

L’éruption de l’Eyjafjöll
s’est poursuivie hier matin
avec une «légère augmenta-
tion» de l’activité volcanique
qui ne se traduit toutefois par
aucun signe visible, a dit à
l’AFP Steinunn Jakobsdottir
de l’Université d’Islande à
Reykjavik. «Seule
la fissure la plus au
nord est en érup-
tion à présent et le
nuage atteint occa-
sionnellement une
altitude de trois ki-
lomètres mais il
reste plus bas le
plus souvent», a-t-
elle dit. «Il est sta-
ble à une altitude
de deux à trois kilo-
mètres», a-t-elle ajouté. Et
alors que des dizaines de mil-
liers de voyageurs étaient
toujours bloqués loin de leurs
destinations, la capacité et les
vols disponibles ne permet-
tant pas de régler immédiate-
ment leur cas, la polémique
enflait sur les indemnisa-
tions, ou leur absence, et les
responsabilités pour la para-
lysie. La compagnie irlan-
daise Ryanair, visiblement
sous pression, a fait volte-
face hier en annonçant
qu’elle rembourserait à ses
passagers un montant «rai-
sonnable» supérieur à celui
du billet d’avion qu’ils

avaient payé.Interrogé sur le
sens du mot «raisonnable», il
a rétorqué que «chacun sait ce
qu’un hôtel et un repas raison-
nables signifient». Le rem-
boursement ne s’appliquera
pas «à la suite présidentielle
du palace 5 étoiles de Téné-
riffe», a-t-il dit.

1,7 milliard de dollars
Signe de son exaspéra-

tion, M. O’Leary a également
indiqué qu’avec d’autres
compagnies aériennes il
comptait aller devant les tri-
bunaux «contre la Commis-
sion européenne ou contre le
Parlement européen, pour ex-

pliquer que (le) règlement (en
vigueur) n’est pas destiné à
une fermeture de sept jours du
ciel européen parce qu’un vol-
can a fait éruption en Is-
lande».L’Association interna-
tionale du transport aérien
(IATA) a estimé les pertes déjà
subies à 1,7 milliard de dol-
lars et critiqué la «pagaille»
causée par la réaction euro-
péenne.Au plus fort de la
crise, les gouvernements eu-
ropéens avaient eux invoqué
le principe de précaution, les
cendres volcaniques pouvant
dans certains cas se vitrifier
dans les réacteurs d’avion, les
mettant hors d’usage. ATS

Polémique sur les coûts
ÉRUPTION EN ISLANDE� Trafic aérien enfin normal 
mais les retombées économiques négatives posent problème.

En pleine affaire Goldman
Sachs, Barack Obama de-
vait défendre hier à Wall
Street son projet de réforme
du secteur financier. Sans
une meilleure régulation,
les Etats-Unis sont «con-
damnés» à voir se répéter la
crise financière de l’au-
tomne 2008, selon le prési-
dent américain.

Lors d’un discours à
l’université Cooper Union
de New York, le chef de la
Maison Blanche espère ral-
lier les républicains du Sé-
nat à sa cause. Et convain-
cre Wall Street de participer
à la réforme, plutôt que de
la combattre.

Alors candidat, Barack
Obama s’était exprimé au
même endroit en mars
2008 pour critiquer les pra-
tiques en cours dans le
temple de la finance mon-

diale. Selon des extraits de
son discours diffusés par la
Maison Blanche, il devait
réaffirmer hier la nécessité
d’une meilleure régulation.
Seul moyen, selon lui, d’évi-
ter une nouvelle crise.

«Je n’éprouve aucune sa-
tisfaction à voir que mes
propos ont été en grande
partie validés par les événe-
ments qui ont suivi», devait
déclarer Barack Obama en
référence à son discours de
mars 2008. «Mais je répète
ce que j’ai dit car il est essen-
tiel que nous tirions les le-
çons de cette crise, afin de ne
pas nous condamner à la ré-
péter», devait-il ajouter. «Et
que personne ne se trompe,
c’est exactement ce qui se
passera si nous laissons pas-
ser ce moment, ce qui est
inacceptable pour moi et
pour le peuple américain».

«Le libre marché n’a ja-
mais signifié que l’on pou-
vait prendre ce que l’on vou-
lait, comme on le voulait»,
devait-il encore souligner.
«Cela s’est produit trop sou-
vent au cours des années qui
ont conduit à la crise». AP

ÉTATS-UNIS

Barack Obama veut éviter
une nouvelle crise financière

ÉGLISE - SCANDALES

Démission 
d’un évêque
Les scandales qui secouent
l’Eglise catholique continuent
d’avoir des conséquences en
Europe: un évêque allemand,
accusé d’avoir frappé des en-
fants, a offert sa démission et
le Vatican a accepté celle d’un
prélat irlandais qui a reconnu
avoir couvert des prêtres pé-
dophiles. ATS

IRAN

Manœuvres 
militaires
Les Gardiens de la révolution
(Pasdaran), l’armée idéologi-
que du régime iranien, ont en-
tamé des manœuvres dans le
Golfe. Un responsable iranien
les a présentées comme une
réponse aux «menaces nu-
cléaires» des Etats-Unis. ATS

THAÏLANDE

Explosions 
à Bangkok
Une série d’explosions à la gre-
nade a frappé le quartier des
affaires à Bangkok, faisant
trois tués et au moins 70 bles-
sés, dont des étrangers. Ces
violences sont intervenues
dans un contexte de tension
accrue et alors que deux grou-
pes de manifestants antago-
nistes se faisaient face. Les
grenades auraient été tirées
par les «chemises rouges». ATS

EN BREF

Moscou et Kiev ont prorogé
l’accord par lequel Sébasto-
pol, en Ukraine, reste le prin-
cipal port d’attache de la
Flotte russe de la mer Noire,
signe concret du réchauffe-
ment des relations depuis
l’élection d’un président
ukrainien pro-russe.

L’accord a été prolongé
de 25 ans, selon les agences
russes et ukrainiennes.

L’agence officielle russe
ITAR-Tass cite un document
non identifié précisant que
cette prolongation prend ef-
fet à compter de la date ini-
tiale d’expiration du bail, en
2017.  Dimitri Medvedev a
déclaré que Kiev bénéficie-
rait en retour d’importants
rabais sur les livraisons de
gaz. Il a promis une réduc-
tion substantielle. AP

FLOTTE DE LA MER NOIRE À SÉBASTOPOL

Accord Ukraine-Russie

Hier près de 29000 vols
ont été effectués.
KEYSTONE

Barack Obama. DR
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Les taux des obligations d’Etat grecques à 10 ans
flambent à nouveau, au-dessus de 8,5%, après
l’annonce d’une aggravation du déficit public grec,
ravivant les craintes des investisseurs sur la solva-
bilité du pays. Le rendement des obligations grec-
ques atteint 8,53% contre 8,08% la veille. Il
évoluait autour de 6,3% il y a à peine un mois. Le
différentiel («spread») avec l’emprunt allemand à
10 ans, qui sert de référence sur le marché obliga-
taire, s’élève à près de 550 points de base, un
niveau encore jamais vu depuis l’entrée du pays
dans la zone euro en 2001. Pour emprunter sur les
marchés et afin de compenser le manque de
confiance des investisseurs, les Grecs doivent
offrir des taux d’intérêt de 5,5 points de pourcen-
tage plus élevés que ceux des Allemands. La flam-
bée sur ces taux grecs accentue les difficultés du
pays à respecter ses échéances de rembourse-
ment (le coût de la dette va devenir de plus en plus
élevé). Quant au plan d’aide européen, il est de
moins en moins pris au sérieux sur les marchés du
fait de la lenteur de son processus d’application.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

AABBBB
Le groupe a enregistré au 1er trimestre un recul de
4% de son chiffre d’affaires à 6934 (7209) mios
USD, ainsi qu’un recul des entrées de commandes
de 12% à 8067 (9150) mios USD. ABB se dit réso-
lument confiant pour l’ensemble de 2010. La crois-
sance sur les activités à court terme semble
démontrer que le creux de la vague est passé dans
la plupart des régions.

Les perspectives sur les activités à long terme res-
tent cependant contrastées en 2010. Cette année,
la priorité sera d’adapter les coûts et les ressour-
ces globales, le bilan fort, ainsi que les
technologies de pointe dans un objectif de
croissance profitable. ABB confirme un objectif
d’économies de coûts de 3 milliards de dollars
d’ici à fin 2010.

LLOONNZZAA
enregistre au 1er trimestre une demande d’un
niveau identique à celui de l’année précédente. Le
groupe confirme ses prévisions 2010. Le cash-flow
opérationnel atteindra un montant à trois chiffres

en millions. Le montant des investissements,
affecté à la réduction des coûts annoncée en
automne 2009 et devisé à 500 millions,
devrait être inférieur à 400 millions.
La direction est sur la bonne voie pour réali-
ser les économies annoncées de 70 à 80 mil-
lions d’ici à la fin du 1er trimestre 2011, soit
un peu plus vite que prévu. La situation
financière est stable et la structure du bilan
est en cours d’amélioration.

ABB Ltd N -7.99
National N -6.17
Pelikan Hold. P -5.26
Petroplus N -4.84
CS Group N -4.70

Jungfraubahn N 8.00
OC Oerlikon N 6.35
Mindset Holding P 6.11
Sopracenerina 4.89
Raetia Energie P 3.33

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.05 0.14 0.23 0.53
EUR Euro 0.22 0.30 0.43 0.79 1.09
USD Dollar US 0.16 0.18 0.21 0.37 0.85
GBP Livre Sterling 0.45 0.48 0.56 0.74 1.19
JPY Yen 0.03 0.06 0.11 0.31 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.15 0.24 0.32 0.63
EUR Euro 0.36 0.44 0.58 0.89 1.19
USD Dollar US 0.26 0.28 0.31 0.48 0.96
GBP Livre Sterling 0.55 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 4.62
Royaume-Uni 10 ans 3.98
Suisse 10 ans 1.88
Japon 10 ans 1.32
EURO 10 ans 3.06

MARCHÉ OBLIGATAIRE

21.4 22.4 Var. %
SMI 6814.71 6720.09 2.66%
SLI 1058.12 1040.22 3.67%
SPI 6036.84 5964.9 6.01%
DAX 6230.38 6168.72 3.54%
CAC 40 3977.67 3924.65 -0.29%
FTSE 100 5723.43 5665.33 4.66%
AEX 353.66 351.31 4.76%
IBEX 35 11064.7 10821.9 -9.36%
Stoxx 50 2652.55 2616.79 1.46%
Euro Stoxx 50 2947.64 2897.59 -2.31%
DJones 11124.92 11134.29 6.77%
S&P 500 1205.94 1208.67 8.39%
Nasdaq Comp 2504.61 2519.07 10.84%
Nikkei 225 11090.05 10949.09 3.81%
Hong-Kong HS 21510.93 21454.94 -1.90%
Singapour ST 2967.65 2980.69 2.86%

Blue Chips

21.4 22.4 Var. %
ABB Ltd n 23.76 21.86 9.62%
Actelion n 47.51 46.2 -16.30%
Adecco n 65.05 65 13.93%
CS Group n 54.15 51.6 0.78%
Holcim n 81 79.85 -0.80%
Julius Bär n 37.9 37.76 3.79%
Lonza Group n 84.25 81.95 12.26%
Nestlé n 52 52.8 5.17%
Novartis n 56.65 56 -0.88%
Richemont p 40.11 39.96 15.05%
Roche BJ 175 172.4 -1.93%
SGS Surv. n 1487 1483 12.00%
Swatch Group p 326.6 325.5 24.28%
Swiss Life n 137 136.4 3.33%
Swiss Re n 50.55 50 0.18%
Swisscom n 396.7 390.7 -1.23%
Syngenta n 277.2 268.1 -7.77%
Synthes n 132.1 131 -3.17%
UBS AG n 17.22 16.94 5.54%
Zurich F.S. n 251.5 249.2 10.02%

Small and mid caps

21.4 22.4 Var. %
Addex Pharma n 14.05 13.5 -2.17%
Affichage n 118.5 117.6 8.18%
Alpiq Holding n 411.25 413 -3.89%
Aryzta n 44.2 43.65 13.22%
Ascom n 12.85 12.75 30.76%
Bachem n 69.45 69.75 5.12%
Bâloise n 93.2 92.25 7.20%
Barry Callebaut n 713.5 706 10.22%
Basilea Pharma n 80.85 80.35 24.67%
BB Biotech n 70.5 70.1 -8.54%
BCVs p 656 655 13.32%
Belimo Hold. n 1285 1294 12.52%
Bellevue Group n 37 37 6.01%
BKW FMB Energie 76.6 76.6 -4.84%
Bobst Group n 44.85 44.85 19.60%
Bossard Hold. p 78 77 31.62%
Bucher Indust. n 132.9 130.5 16.20%
BVZ Holding n 475 460 15.00%
Clariant n 15.04 14.65 19.88%
Coltene n 60.95 59.2 8.62%
Crealogix n 61 61 d -0.81%
Day Software n 83 82.25 10.77%
Edipresse p 258.75 248 d 7.82%
EFG Intl n 19.55 19.65 37.41%
Elma Electro. n 435 439.75 4.70%
EMS Chemie n 151.1 151 21.97%
Fischer n 393 385 47.08%
Forbo n 482.5 481.75 41.69%
Galenica n 408 412.75 10.06%
GAM n 13.78 13.46 6.91%
Geberit n 186 183.1 -0.21%
Givaudan n 947 931.5 12.70%
Helvetia n 343.25 336.75 4.98%
Huber & Suhner n 48.85 49.2 23.00%
Kaba Holding n 315 317 27.25%
Kudelski p 33.2 33.55 43.74%
Kühne & Nagel n 117 115.6 15.02%
Kuoni n 389.5 390.5 11.89%
LifeWatch n 17.6 17.7 -5.34%
Lindt n 27145 27535 8.38%
Logitech n 18.67 18.33 2.23%
Meyer Burger n 27.2 26.8 1.51%
Micronas n 6.2 6.04 52.91%
Nobel Biocare n 30.96 30.11 -13.42%
OC Oerlikon n 55.1 58.6 84.97%
Panalpina n 90.5 89.95 36.70%
Pargesa Holding p 92.45 90.5 -0.11%
Petroplus n 21.25 20.22 6.25%
PSP Property n 65.7 65.5 11.96%
PubliGroupe n 107.6 107.5 14.36%
Rieter n 332 333 42.61%
Roche p 181 177.9 -1.71%
Schindler n 95.15 96.4 23.03%
Sika SA p 1985 1919 18.82%
Sonova Hold n 137.4 137.1 9.24%
Straumann n 270 264 -9.74%
Sulzer n 110.7 107.4 32.42%
Swatch Group n 61 61.1 23.68%
Swissquote n 45.5 46 -10.67%
Tecan Hold n 78.3 76 -2.56%
Temenos n 30.4 29.9 11.35%
Transocean n 96.55 96.3 0.00%
Vögele Charles p 52.75 52.5 41.89%
Von Roll p 6.99 6.91 7.96%
Vontobel n 32.05 31.9 7.95%
Ypsomed n 68 67.75 5.03%

Produits Structurés

21.4 22.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

22.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 277.58
Swisscanto (LU) PF Equity B 245.61
Swisscanto (LU) PF Income A 113.74
Swisscanto (LU) PF Income B 132.24
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.18
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 121.06
Swisscanto (LU) PF Balanced A 164
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.78
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.4
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.41
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.97
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 130.1
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.36
Swisscanto (CH) BF CHF 93.01
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.04
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.98
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.28
Swisscanto (CH) BF International 87.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.18
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.38
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.94
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.76
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.64
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.79
Swisscanto (CH) EF Asia A 83.21
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 202.83
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.43
Swisscanto (CH) EF Europe 118.2
Swisscanto (CH) EF Gold 1146.42
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 99.75
Swisscanto (CH) EF International A 134.52
Swisscanto (CH) EF Japan A 5117
Swisscanto (CH) EF North America A 227.77
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 378.44
Swisscanto (CH) EF Switzerland 285.02
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.21
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 76.21
Swisscanto (LU) EF Energy B 696.02
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 372.31
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 150.49
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15555
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.01
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.4

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 171.01
CS PF (Lux) Growth CHF 163.01
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.57
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.31
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1229.18
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 193.57
CS EF (Lux) USA B USD 655.18
CS REF Interswiss CHF 219

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 332.79
LO Swiss Leaders CHF 105.61
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.4
LODH Multifonds - Optimix CHF 90.04
LODH Treasury Fund CHF 8386.3

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.43
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1618.13
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1827.14
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1842.95
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.57
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.58
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.69
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.53
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 88.65
UBS 100 Index-Fund CHF 4672.34

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 102.56
EFG Equity Fds Europe EUR 113.33
EFG Equity Fds Switzerland CHF 129.24

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 139.06
Swiss Obli B 171.17
SwissAc B 298.97

21.4 22.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 43.1 42.83 11.97%
Alcatel-Lucent 2.54 2.55 7.05%
Altran Techn. 3.875 3.801 2.09%
Axa 16.765 16.41 -0.78%
BNP-Paribas 53.98 52.82 -5.50%
Bouygues 39.265 38.01 4.35%
Carrefour 38.465 37.98 13.17%
Danone 45.07 44.77 4.52%
EADS 14.58 14.365 1.98%
EDF 41.575 40.905 -1.57%
France Telecom 17.17 16.94 -2.81%
GDF Suez 27.76 27.53 -9.09%
Havas 3.963 3.919 40.41%
Hermes Int’l SA 99.62 100 7.16%
Lafarge SA 56.41 55 -4.86%
L’Oréal 80 79.88 2.41%
LVMH 87.6 87.17 11.21%
NYSE Euronext 24.37 24.245 37.32%
Pinault Print. Red. 107.15 109 29.39%
Saint-Gobain 37.245 36.88 -3.12%
Sanofi-Aventis 53.95 53.59 -2.66%
Stmicroelectronic 7.912 7.68 19.53%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 43.165 42.425 -5.73%
Vivendi 20.16 20.185 -2.93%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2814 2800 3.28%
AstraZeneca 2943.5 2905 -0.18%
Aviva 385.7 374 -6.00%
BG Group 1124 1111.5 -0.93%
BP Plc 648.2 636.4 6.06%
British Telecom 133.6 131.6 -2.51%
Cable & Wireless 63.7 61.9 -56.22%
Diageo Plc 1138 1130 4.24%
Glaxosmithkline 1261 1244.5 -5.68%
Hsbc Holding Plc 682 677.4 -4.43%
Invensys Plc 326.3 321.5 7.41%
Lloyds TSB 67.18 66.48 31.15%
Rexam Plc 314.3 318 9.42%
Rio Tinto Plc 3691 3644.5 7.50%
Rolls Royce 594 581.5 20.26%
Royal Bk Scotland 54.05 53.85 84.41%
Sage Group Plc 253.8 253 15.00%
Sainsbury (J.) 347.5 345.3 6.73%
Vodafone Group 150.4 147.9 2.92%
Xstrata Plc 1165 1148 2.40%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.295 5.19 14.31%
Akzo Nobel NV 43.845 43.76 -5.68%
Ahold NV 10.18 10.24 10.58%
Bolswessanen NV 3 2.94 -29.84%
Heineken 36.89 36.655 10.19%
ING Groep NV 7.422 7.284 5.56%
KPN NV 11.395 11.3 -4.56%
Philips Electr. NV 25.89 25.875 25.12%
Reed Elsevier 9.349 9.118 6.01%
Royal Dutch Sh. A 22.97 22.825 8.17%
TomTom NV 6.246 6.009 -3.85%
TNT NV 23.485 22.94 6.69%
Unilever NV 22.73 23.08 1.45%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.575 43.7 15.18%
Allianz AG 91.4 89.51 2.14%
BASF AG 46.39 46.4 6.08%
Bayer AG 50.24 49.81 -11.35%
BMW AG 36.675 36.445 13.89%
Commerzbank AG 6.318 6.14 4.06%
Daimler AG 38.72 38.315 3.08%
Deutsche Bank AG 55.46 53.94 8.79%
Deutsche Börse 54.78 54.99 -5.05%
Deutsche Post 13.4 13.21 -2.50%
Deutsche Postbank 26.1 25.5 11.54%
Deutsche Telekom 9.994 9.921 -4.05%
E.ON AG 28.34 28.34 -2.64%
Fresenius Medi. 41.975 41.895 13.16%
Linde AG 87.66 87.13 3.91%
Man AG 67.9 67.1 23.41%
Merck 61.9 63.25 -2.24%
Metro AG 46.615 46.4 8.15%
MLP 7.753 7.709 -3.63%
Münchner Rückver. 120.85 119.55 9.80%
Qiagen NV 17.6 17.5 12.03%
SAP AG 36.33 36.545 10.47%
Siemens AG 73.22 71.7 11.38%
Thyssen-Krupp AG 25.465 25 -5.94%
VW 75.5 75.3 -1.67%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 718 713 -3.25%
Daiichi Sankyo 1691 1667 -14.46%
Daiwa Sec. 498 492 5.80%
Fujitsu Ltd 650 639 7.21%
Hitachi 394 403 41.90%
Honda 3240 3180 2.25%
Kamigumi 750 754 11.04%
Marui 755 760 33.09%
Mitsub. UFJ 514 508 12.38%
Nec 296 295 23.43%
Olympus 2903 2847 -4.46%
Sanyo 150 149 -12.86%
Sharp 1229 1210 3.68%
Sony 3320 3250 21.72%
TDK 6280 6160 9.02%
Toshiba 527 531 3.91%

SWISS
MARKET
INDEX
-1.38%

����
6720.09

DOLLAR
US/CHF
+0.47%

����
1.0756

EURO/CHF
-0.01%

����
1.432599

21.4 22.4 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 85.7 86.11 4.16%
Abbot 51.78 51.09 -5.37%
Aetna inc. 31.08 30.81 -2.80%
Alcoa 13.71 13.88 -13.89%
Altria Group 21.46 21.28 8.40%
Am Intl Grp 40.9 43.44 44.89%
Amexco 45.99 46.84 15.59%
Amgen 58.71 58.24 2.95%
AMR Corp 7.77 7.58 -1.94%
Apple Computer 259.22 265.96 26.13%
Celera 7.62 7.3 5.49%
AT & T corp. 26.34 26.29 -6.20%
Avon Products 33.6 33.09 5.04%
Bank America 18.28 18.54 23.10%
Bank of N.Y. 32.22 32.42 15.90%
Barrick Gold 39.5 40.08 1.77%
Baxter 58.95 51.28 -12.61%
Berkshire Hath. 78.87 78.61 -97.60%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 74.16 75.69 39.83%
Bristol-Myers 25.1 24.43 -3.24%
Caterpillar 67.75 67.57 18.56%
CBS Corp 16.1 16.46 17.15%
Chevron 81.92 81.25 5.53%
Cisco 27.24 27.35 14.24%
Citigroup 4.93 4.89 47.28%
Coca-Cola 54.19 54.33 -4.68%
Colgate-Palm. 84.7 84.1 2.37%
Computer Scien. 55.28 55.42 -3.66%
ConocoPhillips 57.22 56.96 11.53%
Corning 20.4 20.7 7.19%
CSX 55.49 55.76 14.99%
Daimler 51.86 51.24 -3.86%
Dow Chemical 30.31 30.33 9.77%
Du Pont 39.07 39.51 17.34%
Eastman Kodak 7.5 7.86 86.25%
EMC corp 19.85 19.85 13.62%
Entergy 82 82.13 0.35%
Exelon 43.6 43.71 -10.55%
Exxon Mobil 68.92 68.69 0.73%
FedEx corp 91.5 91.73 9.92%
Fluor 52.61 53.16 18.02%
Foot Locker 15.93 16.47 47.84%
Ford 14.13 14.21 42.10%
General Dyna. 78.05 78.28 14.83%
General Electric 19.03 18.98 25.44%
General Mills 70.63 70.42 -0.55%
Motors Liquid. 0.692 0.624 32.48%
Goldman Sachs 158.93 159.58 -5.48%
Goodyear 14.57 14.5 2.83%
Google 554.3 547.37 -11.71%
Halliburton 33.29 33.79 12.29%
Heinz H.J. 46.68 46.63 9.05%
Hewl.-Packard 53.7 53.37 3.61%
Home Depot 35.27 35.8 23.74%
Honeywell 46.69 47.36 20.81%
Humana inc. 44.45 44.42 1.20%
IBM 128.99 129.29 -1.22%
Intel 23.8 24.02 17.74%
Inter. Paper 28.17 28.39 6.01%
ITT Indus. 57.03 57.54 15.68%
Johnson &Johns. 65.39 64.82 0.63%
JP Morgan Chase 45.35 44.92 7.79%
Kellog 53.87 53.92 1.35%
Kraft Foods 30.25 30.21 11.14%
Kimberly-Clark 62.95 62.19 -2.38%
King Pharma 11.42 11.09 -9.61%
Lilly (Eli) 36.01 35.38 -0.92%
McGraw-Hill 34.43 33.3 -0.62%
Medtronic 44.67 44.18 0.45%
Merck 34.74 33.79 -7.52%
Mettler Toledo 116.45 115.12 9.64%
Microsoft corp 31.34 31.47 3.21%
Monsanto 66.37 65.57 -19.79%
Motorola 7.34 7.11 -8.37%
Morgan Stanley 31.68 31.93 7.87%
PepsiCo 65.98 64.73 6.46%
Pfizer 16.6 16.51 -9.23%
Philip Morris 51.99 51.2 6.24%
Procter&Gam. 63.63 63.64 4.96%
Sara Lee 14.21 14.15 16.17%
Schlumberger 68.02 68.39 5.06%
Sears Holding 108.35 113.16 35.60%
SPX corp 67.56 65.79 20.27%
Texas Instr. 26.42 26.5 1.68%
Time Warner 33.08 33.3 14.27%
Unisys 37.52 37.96 -1.55%
United Tech. 76.93 76.49 10.20%
Verizon Comm. 29.56 29.33 -11.46%
Viacom -b- 35.84 36.32 22.16%
Wal-Mart St. 54.47 54.58 2.11%
Walt Disney 36.56 36.84 14.23%
Waste Manag. 35.13 35.25 4.25%
Weyerhaeuser 51 51.91 20.32%
Xerox 10.6 10.46 23.64%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80.75 79.8 21.09%
Nokia OYJ 11.28 9.68 8.52%
Norsk Hydro asa 45.52 45.5 -6.59%
Vestas Wind Syst. 340.9 333 5.04%
Novo Nordisk -b- 453.8 444.7 33.94%
Telecom Italia 1.108 1.085 -0.27%
Eni 17.58 17.54 -1.46%
Repsol YPF 18.07 17.75 -5.20%
STMicroelect. 7.91 7.75 22.62%
Telefonica 17.3 17.07 -12.55%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.19%

����
5964.9

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.08%

����
11134.29

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6304 1.674
Canada 1.0598 1.0886
Euro 1.4134 1.452
Japon 1.1386 1.1702
USA 1.061 1.0902
Billets
Angleterre 1.5675 1.6875
Canada 1.016 1.094
Euro 1.405 1.465
Japon 1.107 1.199
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39238 39488
Argent Fr./kg 614.1 626.1
Platine Fr./kg 59427 60427
Vreneli Fr. 20.- 223 254

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 100.65
Brent $/baril 83.76

Craintes ravivées

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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Chaque fois qu’une entreprise
compare ses résultats 2009, elle le
fait avec l’année précédente, en
réalité, celle de tous les records
dans presque tous les secteurs de
l’économie. Même constat pour
Migros Valais qui n’a pas atteint
les chiffres de 2008 mais qui réa-
lise cependant le deuxième meil-
leur exercice de son histoire en
progression de 6,8% par rapport à
2007. 

Une coopérative 
valaisanne

Migros Valais a injecté l’an
dernier 185 millions de francs
dans l’économie valaisanne, soit
près de 100 millions en salaires et
charges sociales, 40 millions en
frais généraux, 26 en investisse-
ments immobiliers et 25 en achat
de marchandises. La lecture de
ces quelques chiffres illustre bien
l’importance de la coopérative
qui a augmenté son apport à
l’économie du canton d’un quart
entre 2008 et 2009. Cette dernière
occupe 1813 collaborateurs pour
1426 postes à plein temps. Cela la
place au deuxième rang valaisan
des entreprises privées derrière
Lonza. A noter le souci de forma-
tion de la coopérative qui compte
137 apprentis, dans 22 métiers
différents et qui va en engager
une cinquantaine en 2010. Forte
de plus de 70 000 coopérateurs,
elle sert 10 millions de clients par
année. Pour imager, chaque habi-
tant du canton a passé en
moyenne 44 fois aux caisses de

l’un ou l’autre magasin ou restau-
rant Migros l’an dernier. 

Migros valorise les produits
valaisans sous deux étiquettes:
«De la région» pour les marchan-
dises cultivées ou élevées en Va-
lais et «Valais tradition» pour les
produits travaillés dans le can-
ton, principalement des salai-
sons de viande suisse, la produc-
tion cantonale ne couvrant pas la
demande. En 2009, elle a mis de
nouveaux produits valaisans

dans son assortiment, du lait ri-
che en matières grasses, des jus
de fruit, une eau minérale et des
tisanes. 

Avantage consommateur
Selon Max Alter, directeur de

Migros Valais, «la baisse de 1% du
chiffre d’affaires par rapport à
2008 s’explique principalement
par deux facteurs. Tout d’abord,
les consommateurs ont reporté
certains achats à des jours meil-
leurs. Ensuite, l’inflation a frôlé le
zéro en 2009 et les prix ont baissé
en moyenne de 2,2%. Cela se tra-
duit par une augmentation du
pouvoir d’achat des consomma-
teurs, ce dont nous nous réjouis-
sons.»

La Migros se soucie de l’avis
de ses clients. Aussi a-t-elle com-
mandé un sondage à l’institut
Link. Il ressort de celui-ci que
100% de Valaisans privilégient la
production régionale à prix égal,
particulièrement dans les pro-
duits frais comme les fruits et lé-
gumes. 31% les achètent pour

soutenir l’économie locale, 22%,
par souci écologique. 

La culture soutenue
Quatre centres écoles-clubs,

5000 élèves, 41 000 heures de
cours, le pour-cent culturel Mi-
gros qui finance en partie cet en-
seignement joue un rôle impor-
tant dans la formation en Valais.
De plus, Migros Valais a versé plus
de 600 000 francs pour soutenir
des événements sportifs ou des
manifestations culturelles ou so-
ciales. 

En 2010, l’aide du pour-cent
culturel permettra aux Valaisans
d’entendre le prestigieux Orches-
tre symphonique de Russie au
théâtre La Poste à Viège, le 29
avril. Les amateurs de danse clas-
sique pourront se régaler au
Steps, le festival de danse
contemporaine, du 22 avril au 13
mai, lui aussi soutenu par le
pour-cent culturel.

Salaires à la hausse
Migros a augmenté sa masse

salariale de 3% l’an dernier, dis-
tribués de façon linéaire, structu-
relle ou à la performance. Max Al-
ter: «Nous avons aussi voulu ré-
compenser nos collaborateurs de
leur travail et de leur fidélité. Cha-
cun d’entre eux a reçu, en plus de
son augmentation, une prime de
500 francs à la fin de l’année.» En
revanche, sur le plan de la
convention collective de travail,
le vieillissement de la population
a poussé les partenaires sociaux à
conclure un nouveau statut des
retraites qui force les collabora-
teurs à travailler une année de
plus pour obtenir les mêmes
prestations. «Chaque diminution
des acquis est malheureuse. Mais,
nous avons pu conserver le régime
de la primauté des prestations. Et,
à voir le nombre de collaborateurs
qui prennent une retraite antici-
pée, nos conditions semblent plu-
tôt bonnes, sans doute parmi les
meilleures du pays dans notre
branche», conclut Max Alter. 

La belle santé de Migros Valais

Déjà bien implantée dans les trois ré-
gions du canton, Migros Valais n’en a
pas moins plusieurs projets de déve-
loppement qui devraient prendre effet
dès cette année.

� Sion, un investissement de 30 mil-
lions de francs permettra de remettre le
MMM Métropole à neuf pour ses 40 ans.
Une nouvelle façade moderne agrémen-
tera l’avenue de France. On procédera à
un assainissement technique du bâti-
ment. Surfaces de vente et restaurant
seront réaménagés, le parking, amé-
lioré. Inauguration prévue en 2011.

� Sierre, le projet de Rossfeld avance
normalement dans le respect des dé-
lais. Inauguration le 21 mars 2011.

�Monthey, le projet dit Trollietta de
redynamisation du centre de la ville
concerne Migros en tant que partenaire
et non promoteur. Les travaux commen-
ceront au second semestre 2010 et du-
reront vingt-quatre mois. Au final, un
centre commercial de 5000 mètres car-
rés attendra les clients.

� Fully, la forte expansion de la com-
mune a incité Migros à offrir un magasin
modernisé. Début des travaux à mi-
2010, fin à mi-2011.

� Saxon, le Migros Partenaire a fermé
momentanément ses portes à cause d’une
baisse constante du chiffre d’affaires prin-
cipalement due à un chantier à proximité
qui a supprimé les places de parc.

� Naters, Migros investira un million et
demi dans la réfection du Migros 
Partenaire qu’il loue désormais. Le per-
sonnel et les marchandises seront 
repris. Date de la reprise le 1er janvier
2011.

Concernant tous ces travaux, Eric Po-
chon, chef du domaine expansion et lo-
gistique, assure que Migros se préoc-
cupe du développement durable et
adapte le mieux possible ses anciens
magasins et construit les nouveaux le
plus proche possible des normes Miner-
gie. Par exemple, un chauffage aux pel-
lets avait été envisagé, pour le Métro-
pole de Sion. Malheureusement, impos-
sible de trouver des quantités suffisan-
tes de combustible localement.

En revanche, l’installation de condensa-
teurs dans les magasins permettra
d’économiser jusqu’à 90% d’eau pota-
ble, tout comme celle de couvercles sur
les congélateurs générera 35% de
consommation en moins.

A Conthey, la construction du plus
grand centre commercial du Valais est
suspendue au recours au Tribunal can-
tonal des propriétaires d’une parcelle
agricole de 1311 mètres carrés qui veu-
lent empêcher la construction d’une
route de desserte destinée à soulager le
trafic très important du secteur en di-
rection de la bretelle d’autoroute. Les
travaux débuteront une fois ce pro-
blème résolu. PM 

�543 millions de francs de
chiffre d’affaires répartis de
façon égale dans les trois
parties du canton au pro rata
de la population

� 16 millions de résultat
d’exploitation

�26 millions 
d’investissements en Valais

�25 millions d’achat 
de marchandises en Valais

�97 millions de salaires et
charges sociales

� 1813 employés

� 137 apprentis

� 72 839 coopérateurs

�46 293 mètres carrés 
de surface de vente

� 5,7 millions d’impôts

� 2,467 millions versés 
au pour-cent culturel

�4 écoles-clubs

�5000 participants aux
cours par semaine

En 2009, les prix ont baissé 
en moyenne de 2,2%. Cela se traduit
par une augmentation du pouvoir
d’achat des consommateurs»
MAX ALTER
DIRECTEUR DE MIGROS VALAIS

COMMERCE
DE DÉTAIL�
La grande 
coopérative 
a peu souffert 
du contexte 
économique 
difficile de 2009.
Investissements
en vue.

PROJETS 2010

MIGROS VALAIS EN 2009 C’EST..

Max Alter, directeur, à gauche et
Bernard Monnet, président, ont le
sourire. Migros Valais a traversé la

tempête 2009 sans dégâts.
ANDRÉE-NOËLLE POT
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Menus Fête des Mères
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www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Menus Fête des Mères
������

����	
����

�������

������

po
w

er
ed

 b
y 

w
w

w
.c

no
te

.c
h

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Reines,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

FINALE
CANTONALE

APROZ - SION - 9 MAI 2010Concours

Par SMS

Envoyez NF REINES

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
d'entrée
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les grandes marques
à prix imbattables!
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30%60% 30%60%lu: 13h30 - 18h30 / ma -ven: 9h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30, sa: 9h00 - 17h00CENTRE VALAISAN

DE LA LITERIE Rte Cantonale, 1964 Conthey, tél. 027 346 11 80
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SOMMIERS

DUVETS

OREILLERS

CANAPÉS-LIT

Kombi Mono
Confortdouble faceLatex
déhoussable, garanti 10 ans

Matelas Original
Garanti 10 ans, 90x200

Fr. 1’040.- Fr. 520.-
Fr. 1’880.- Fr. 940.-

Fr. 1’750.-
Fr. 875.-

90X200:

160X200:

Pour un sommeil
de rêve...

LIT 100 % MASSIF
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HOCKEY SUR GLACE

Bienne arrache la
septième manche
Manuel Zigerli et ses coéquipiers
n’ont pas abdiqué. Battus à trois re-
prises de suite par Lausanne, ils se
sont imposés hier à Malley (4-1)...17

SION

Route d’Aproz 8
Tél. 027 321 12 20 Samedi: 09h00 >17h00

10%
de rabais
sur tout l’assortiment

ÉQUIPE VOUS
ACCUEILLE,

VOUS CONSEILLE
ET VOUS OFFRE

valable sur un seul ticket de caisse

TEXTILE �

OUTILLAGE �

ÉQUIPEMENT �

MACHINES �

PUBLICITÉ

GÉRARD JORIS

Sept cent treize patrouilles: au
départ de Zermatt (261) et
d'Arolla (452), 28 patrouilles
qui ont abandonné ou qui ont
été disqualifiées pour s'être
présentées aux contrôles en de-
hors des délais (22 au départ de
Zermatt et 6 au départ
d'Arolla), 36 patrouilles qui ont
terminé à deux: les deux pre-
mières courses de la Patrouille
des glaciers 2010 ont donné le
bon ton. «Tout s'est parfaite-
ment déroulé» confie le com-
mandant de la PDG, Ivo Burge-
ner, après une bonne nuit de
récupération passée à la ca-
serne de Sion. «Tous les cou-
reurs avec lesquels j'ai parlé à
l'arrivée sont unanimes. Ils
n'ont connu aucun souci. Les
tracés sont très bons. La descente

de Plan Bertol, pour les pa-
trouilles qui venaient de Zer-
matt, et celle du col de Riedmat-
ten s'est passée sans problème.
Les patrouilleurs ont fait preuve
de respect et d'un bel esprit de
camaraderie. D'une manière 
générale, je suis très satisfait. Il
nous reste à améliorer encore un
peu le balisage dans la descente
Les Ruinettes-Verbier pour la
course de samedi.»

Content, le commandant
de la PDG l'était et avec raison.
Les patrouilleurs qui franchis-
saient l'arrivée approuvaient.
«De notre côté, nous n'avons pas
connu de problèmes» confiait
Didier Bonvin, qui faisait
équipe avec Steve Locher et le
jeune skieur d'Evolène, Vincent
Gaspoz. «Les températures
étaient idéales. Il ne faisait pas
froid. Le long du barrage des
Dix, la neige était super. Nous
avons bien glissé en skating.
L'approche du couloir de la Ro-
sablanche est, en revanche, très
longue. C'est un passage très
corsé de la course.»

Steve Locher abondait dans
le sens de son aîné. «A part

quelques crampes chez Vincent,
tout s'est bien passé» reconnais-
sait l'entraîneur de ski du Cen-
tre de performance de Brigue.
«Nous restons des compétiteurs.
Nous visions un bon chrono.
Avec un temps de 4 h 55', nous
sommes contents. Avec Didier.
nous avons amélioré notre
chrono de 2008 de 16 minutes.»

Victoire française
La victoire sur le parcours

Zermatt-Verbier (53 km et 110
km effort) a souri à l'équipe
française du Team Tavon.
Adrien Boisier, Eric Brunet et
Stéphane Baud ont bouclé leur
pensum en 8 h 33'13''. Refusés
à la Pierra Menta par les organi-
sateurs pour références insuffi-
santes, les trois copains de Bri-
son et du Mont-Saconnex, près

de Cluses, ont fait un joli pied
de nez à ces derniers. «Nous
leur avons montré que nous mé-
ritions d'être admis au départ de
la Pierra Menta» lâchait Adrien
Boisier avec un large sourire.
«Nous sommes bien partis, mais
Eric (Brunet) a connu quelques
problèmes avec les chaussures
entre Staffel et Schönbiel» sur-
enchérissait Stéphane Baud,
«Nous avons bricolé avant de
nous encorder et tout a bien été
ensuite. Nous avons bien géré
notre course jusqu'à l'arrivée.
Nous visions le podium avec un
chrono de 8 heures environ. On
gagne en 8 h 33'. On n'en de-
mande pas plus. Si les condi-
tions restent les mêmes, le record
sera battu, samedi.»

Chez les dames, le meilleur
temps sur le grand parcours a
été réalisé par Astrid Pfamma-
ter de Mund, Bea Kuonen de
Brigue et Muriel Haenni de
Payerne. Les trois femmes ont
franchi l'arrivée en 12 h 44'30''.
Les courses se poursuivront la
nuit prochaine. Les favoris de-
vraient arriver à Verbier, de-
main matin, entre 9 h et 9 h 30.

Une entrée réussie
PATROUILLE DES GLACIERS� Les premières courses se sont
parfaitement déroulées, hier, entre Zermatt, Arolla et Verbier.
De bon augure avant la grande bataille de la nuit prochaine.

Avec ses coéquipiers suisses
Allemands, Christophe Darbel-
lay a rallié Arolla à Verbier sans
trop puiser dans ses réserves en
7 h 10’45’’. Christian Constan-
tin, avec ses amis Claude Troil-
let et Romain Bourgeois, a
beaucoup souffert. Il a réussi
son pari: rejoindre Verbier. Son
chrono: 10 h 38’35’’. Il laisse
quelques concurrents derrière
lui.

Le président du PDC Suisse
n'était pas à son premier coup
d'essai. Le président du FC
Sion, à plus de 50 ans, tentait
l'aventure pour la première
fois.  Tous deux ont atteint leur
but: rejoindre Verbier. Sous un
soleil de plomb, Christian
Constantin a vécu l’enfer tout
au long du tracé: «Au col de
Riedmatten, j'ai passé juste
dans les temps limites. A la Bar-
maz, j'étais également juste
dans les temps de passage. Tout
au long du parcours, j'ai souf-
fert.» Christophe Darbellay se
sentait mieux, malgré une
lourde chute dans une des-
cente: «Je suis tombé comme ja-
mais durant les quinze derniè-
res années.» Diagnostic: quel-
ques égratignures, mais rien de
méchant. 

Une organisation impeccable.
Dans le duel à distance, les
deux hommes arrivent à égalité
au niveau de l'effort. L'un a plus
peiné, l'autre a profité de son
expérience. Tous deux ont ap-
précié l'excellente organisation
d'une course parfaitement or-
chestrée où aucun détail n'est
laissé au hasard. Le succès se
forge sur les années d'expé-
rience.  La répétition générale
de la 14e édition de la PDG, la
première du commandant Ivo
Burgener, restera marquée
dans les annales.  L'envie de se
surpasser reste intacte.  

Victoire valaisanne chez les
dames. Les Valaisannes de
Fully Anne-Laure Luisier et Da-
niela Sigrist, accompagnées de
la Vaudoise Maude Mathys,
s'imposent chez les dames en-
tre Arolla et Verbier avec un
temps de 5 h 25'02. «Les condi-
tions étaient parfaites», com-
mente Daniela Sigrist. «La
montée de la Rosablanche, avec
des marches plus rapprochées
que d'habitude, était aussi plus
facile à négocier. Le long du bar-
rage, les conditions de neige
étaient idéales.»
BERNARD MAYENCOURT

CHRISTIAN CONSTANTIN - CHRISTOPHE DARBELLAY

Duel à distance

AROLLA - VERBIER

Christophe Darbellay a été accueilli à Verbier par son fils. BITTEL

Claude Troillet, Christian Constantin et Romain Bourgeois franchis-
sent la ligne d’arrivée après un long effort de 10 h 38’35’’. BITTEL

«Je suis très satisfait.
Tout s'est parfaitement
déroulé»
IVO BURGENER, COMMANDANT DE LA PDG

Les Français Adrien Boisier, Stéphane Baud et Eric Brunet,
vainqueurs de la grande patrouille Zermatt-Verbier en 
8 h 33’13’’. Ils avaient été refusés à la Pierra Menta... BITTEL

Les patrouilleurs, ici dans le couloir de la Rosablanche, ont rencontré
des conditions quasi idéales, hier sur le parcours Zermatt-Verbier
comme sur le parcours Arolla-Verbier. BERTHOUD

Séverine Pont Combe a été accueillie,
comme prévu, par sa fille Lily à Verbier
après 12 h 28’ 12’’ d’effort. BITTEL

Didier Bonvin, Steve Locher et
Vincent Gaspoz à l’arrivée à 
Verbier. Les trois patrouilleurs
ont bouclé Arolla-Verbier en  
4 h 55’ 06’’. BITTEL
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SKI-ALPINISME

Jamais le championnat de Suisse de
rallye n'a accueilli deux trophées de
marque. L'entrée en lice au Critérium
jurassien de ces séries à haute intensité
sportive génère l'impatience dans le
milieu du sport automobile helvétique.
Les Valaisans ont les moyens de se met-
tre en évidence.

Le Critérium Jurassien, qui se dis-
pute ce vendredi 23 et samedi 24 avril à
Delémont, sonne le départ de la
deuxième édition du Clio R3 Pirelli
Swiss Trophy. La série s'annonce
comme l'un des pôles d'attraction ma-
jeurs de la saison 2010 de rallye en
Suisse. Autos très performantes et pla-
teau constitué de pilotes reconnus
constituent les deux ingrédients d'une
série qui va raviver l'intensité du cham-
pionnat. Autre trophée de la même
veine, le Citroën Racing Trophy voit son
envol à cette occasion. Il réuni une
belle brochette de talents sur des autos
aux performances également très éle-
vées. A coup sûr, la première édition
mettant en compétition les Citroën C2
R2 va contribuer à rendre la saison 2010
exceptionnelle sur le front du cham-
pionnat suisse de rallye.

250 chevaux 
en libre expression

Avec son moteur de 2000 cm3 déve-
loppant 250 CV couplé à une boîte de
vitesse séquentielle, la Clio R3 est ce
qui se fait de plus performant dans la
catégorie. Neuf équipages se présen-
tent au départ de l’épreuve pour en dé-
coudre. Vainqueur de la Coupe Suisse
2008, Sébastien Carron fait partie des
favoris de la série. Cinq manches sont

au menu du pilote de Vétroz. Carron
doit apprendre vite à exploiter sa nou-
velle monture face aux deux vice-
champions suisses engagés, le Tessi-
nois Ivan Ballinari et le Zurichois 
Daniel Sieber. Respectivement titré en
2009 et 2001, les deux pilotes ont l'ex-
périence de ce type de monture, ce qui
n'est pas le cas du Valaisan. Son talent
devrait toutefois lui permettre de com-
penser ce léger handicap de départ.

Plateau étoffé
Révélation de l'édition 2009 selon

les observateurs, Pascal Rossoz étrenne
à nouveau la version 200 CV de la Clio
R3. Limité en budget, le pilote d’Orsiè-
res compense par un sens de l'attaque
inné et une régularité de métronome.
Cette approche lui a permis de termi-
ner 4e l'an dernier et devrait être
payante dès le Critérium Jurassien.
Dans la série s'aligne également Sa-
muel Ritter, 2e au Jura l'an dernier, et le
jeune Michael Burri qui semble être
aussi performant que son illustre géni-
teur. Le plateau est complété par Didier
Postizzi, Jean-Marc Salomon et Sylvain
Droxler.

Le moteur de la Citroën C2 R2 est de
plus petite cylindrée avec 1600 cm3

mais développe près de 200 CV. Equi-
pées également d'une boîte de vitesse
séquentielle, les C2 sont bien plus légè-
res, donc plus agiles. Au final l'écart de
performance entre les Citroën et les
Clio est faible. L'enjeu majeur n'est pas
dans la confrontation entre les deux
marques mais la lutte pour la victoire
dans chacun des trophées. Engagés
dans le Citroën Racing Trophy Suisse

deux Valaisans sont en position de
contester la victoire au favori Antonio
Galli. Joël Rappaz a démontré sa vélo-
cité au volant de la petite bombe à l'oc-
casion du Rallye international du Valais
2009. Avant son abandon il réalise des
chronos de très hautes volées qui lais-
sent présager une solide prestation
cette saison. Il fait partie des papables
pour la victoire finale.

Discret mais efficace
En retraite partielle ces dernières

saisons Xavier Tornay s'est fait dis-
cret durant l'hiver. Le garagiste de
Saxon revient aux affaires sur une
auto qu'il connaît parfaitement. Ses
dernières prestations aux comman-
des de la C2, dont sa deuxième place
de classe lors du Rallye du Valais
2008, sont révélatrices de son grand
potentiel. Il devrait se rappeler au
bon souvenir de tous en étant à coup
sûr un acteur de la lutte pour la vic-
toire finale de la série. Hervé Taver-
ney, champion suisse 2006, et Devis
Cremona, vice-champion suisse
2005 complètent la liste des candi-
dats au titre. A noter l'engagement
dans le Citroën Racing Trophy de
Paulo Vagli, Laurent Vukasovic et Ma-
thias Rossetti. Le Critérium jurassien
sera le théâtre de trois premières appa-
ritions en compétition sur territoire
suisse. La nouvelle Twingo R2, dont le
trophée débutera lors du Rallye du
Chablais, évoluera aux mains du fu-
nambuliste Olivier Gillet. Confiée à Sté-
phane Gobalet, la Ford Fiesta R2 fera
ses premiers tours de roue de même
que l’Abarth 500 R3T.  BRIZE ZUFFEREY

Les furieux en piste
CRITÉRIUM JURASSIEN� L’épreuve jurassienne donne 
le départ, aujourd’hui, de la saison des rallyes. Plusieurs 
Valaisans ont des prétentions dans les différentes catégories.

�Hotz semble intouchable: domina-
teur sur les routes du Rallye du Pays
de Gier, Grégoire Hotz est le favori de
la 2e épreuve du championnat de
Suisse de rallye 2010, le Critérium 
jurassien. Aux commandes de la Peu-
geot 207 Super 2000 le Neuchâtelois
évolue avec une aisance que nul 

aujourd'hui dans notre pays n'est en
mesure de contester. Pourtant rien
n'est jamais acquis, il faut compter
avec la concurrence pour se saisir de
la moindre défaillance du quintuple
champion Suisse.

�A l'affût: convaincant au volant de la
même monture que Grégoire Hotz lors
du premier rendez-vous de la saison,
Nicolas Althaus se profile comme le
plus sérieux des outsiders. A domicile il
est rejoint dans l'opposition par Olivier
Burri sur la Subaru Impreza N14. Si
l'auto de Burri est moins performante
que les S2000, les routes jurassiennes
n'ont plus de secrets pour lui. Les deux
pilotes sont à l'affût du moindre faux-
pas de Hotz.

� En tirer le meilleur parti: troisième
de la première manche il y a un mois,
Ruedi Schmidlin est constant. La 
régularité est son meilleur atout au
volant de sa Mitsubishi EVO 9 groupe
N dans l'optique du championnat.

Pascal Perroud doit reprendre ses
marques suite à sa sortie pour sa pre-
mière expérience sur la Peugeot 207
S2000. Il reste en lice pour la course
au podium. Le Savièsan Laurent Luyet
est absent. Son Abarth S2000 est en
reconstruction suite à l'embardée 
vécue il y a un mois.

Les Valaisans William Winiger et Rui
Lourenço ont une opportunité à saisir
sur leurs Subaru Impreza groupe N.
Le tracé jurassien est particulière-
ment favorable aux autos de ce type,
les deux pilotes ne manqueront pas
l'opportunité d'en tirer le meilleur
parti.

�Coupe Suisse: vainqueur du premier
rendez-vous, Sergio Pinto retrouve une
opposition étoffée au départ du Crité-
rium jurassien. Olivier Ramel, Bertrand
Nicolier, Marijan Babic, Bolla Nicola et
les Valaisans Thomas Joris et Aurélien
Devanthéry sont en lice en Coupe
suisse. BZ

EN BREF....

William Winiger trouvera un terrain 
favorable dans le Jura. LDD

Discrétion et 
efficacité font
de Xavier Tronay
un gros challen-
ger en Citroën
Racing Trophy.
LDD

Champions du monde par
équipe au mois de février, en
Andorre, le duo Perrier-Blanc,
associé à Willam Bon Mardion
pour la PDG, va viser la plus
haute marche du podium. «Il
manque ce succès à mon pal-
marès», raconte Florent Perrier,
multiple champion du monde
et vainqueur de la Pierra Menta
en 2007. «Nous savons que la
lutte sera sans merci avec les
Suisses et les Italiens.»

Sans équivoque. Les propos de
Florent Perrier sont sans équi-
voque: «Nous voulons la vic-
toire à tout prix. Nous sommes
prêts dans la tête. Nous n'avons
pas trop de pression. Nous don-
nerons le meilleur pour attein-
dre notre but.» Malgré sa vo-
lonté farouche de victoire, Flo-
rent Perrier respecte ses adver-
saires. «Je sais que l'équipe
Suisse avec Florent Troillet,
Martin Anthamatten et Yannick
Ecoeur est très forte. Je ne sous-
estime jamais mes adversaires.
Après, que le meilleur gagne!»
Vainqueur et second des deux
dernières épreuves de coupe
du monde, William Bon Mar-
dion tient la grosse forme. «Wil-

liam est au top de sa forme»,
confirme Florent Perrier. «De
plus, il est très fort sur les lon-
gues distances. Nous avons
beaucoup discuté. Nous som-
mes prêts. Tout peut arriver sur
une course d'un jour.» 

Vivre pleinement l'aventure.
Florent Perrier et ses coéqui-
piers arriveront cet après-midi,
à Zermatt. «Nous nous rendrons
au contrôle avant de souper le
plus tôt possible pour faire une
bonne sieste avant le départ. En
principe, nous dormons de 21
heures à 1 heure du matin envi-
ron. Nous voulons vivre pleine-
ment cette belle aventure.»

Florent Perrier réside sur les
terres de la Pierra Menta. «Pour
moi, c’est  bien entendu la plus
belle course. Je la porte dans
mon cœur. La  PDG reste la
compétition la plus belle pour
les Suisses. C'est une grande
course qui demande une grosse
préparation. Je l'aborde avec
beaucoup de respect.» Après son
élimination de 2008 suite au
contrôle positif de Patrick
Blanc, Florent Perrier veut sa
revanche. Il en a les moyens. 
BERNARD MAYENCOURT

Zermatt - Verbier
Militaires H 1: 1. Gaëtan Wicht, Nicolas
Gremaut, Gilles Bornet, 9 h 32’10’’8;
2. Compagnie infanterie de montagne 7/3:
Bertrand Evéquoz, Benoît Dessibourg, Didier
Comina, 10 h 01’56’’7; 3. Stéphane Garin, Marc
Grand, Armand Lugrin, 10 h 36’34’’9.
Militaires H2: 1. Riccardo Werlen, Philipp
Werlen, Kilian Roten, 9 h 08’59’’9; 2.
Compagnie exploration de grenadiers 30/4:
Laurent Aebi, Sébastien Gianesini, Vincent
Delaloye, 10 h 04’57’’0; 3. Détachement exploi-
tation région instruction 1: Berhnard Walker,
Theodul Kalbermatter, Romeo Bittel, 10 h
23’22’’4.
Militaires H 3: 1. Compagnie grenadiers de
chars 31: Pietro Pozzo, Jean-Claude Nicolet,
Jéôme Châtelain, 10 h 27’03’’8; 2. Grégoire
Bilat, Claude Jaton, Hervé Joye, 11 h 09’42’’2;
3. Compagnie fusiliers de montagne 1/11:
Jean-Pierre Rossier, Albert Lattion, Nicolas
Jordan, 11 h 10’06’’7; 4. Sepp Sidler, Marcel
Kälin, Willi Müller, 11 h 12’41’’2; 5.
Gebirgsfüsillerkompanie 2/36: Wilhelm
Zurbrügg, Ueli Büschlen, Stefan Wyer, 11 h
14’39’’6.
Seniors H 1: 1.Team Tavon:Adrien Boisier, Eric
Brunet, Sétphane Baud, 8 h 33’13’’1; 2. CAF
Maurienne: Laurent Novero, Yann Gerome,
Raphael Chenefal, 8 h 46’06’’5; 3. Team
Nicolaital: Thomas Grichting, Rudolf Pollinger,
Thomas Zumtaugwald, 9 h 02’34’’0.
Seniors H2: 1. Reini Zeiter, Jonas Imboden,
Iwan Imboden, 8 h 57’56’’4; 2. Team Chassour:
Jean-Sébastien Maret, Jean-Luc Gfeller, Jean-
Marc Farquet, 9 h 16’06’’2; 3. Daniel Terrisse
Puig, David Sala Tubert, Gerard Garreta Puyol,
9 h 23’52’’4.
Seniors H3: 1. Simplon: Claude-Alain
Schmidhalter,Werner Zenklusen, Peter Kuonen,
11 h 18’56’’5; 2. Andreas Bodenmann, Vincent
Albers, Christoph Mauch, 11 h 22’36’’8;
3. Christian Hug, Bengt Kayser, Jean Probst, 11
h 49’29’’9.
Dames: 1. Astrid Pfammatter, Muriel Haennik,
Bea Kuonen, 12 h 44’30’’8; 2. Team Spirit:
Jacqueline Dentan, Marie-Louise Pharaony,

Céline Baillod, 12 h 58’42’’5; 3. Chasseral 2:
Anne Knuchel, Emmanuelle Masserrey, Ruth
Studer, 13 h 48’56’’6.

Arolla - Verbier
Militaires H1: 1. Vincent Breitler, Yvan Pahud,
John Lambert, 3 h 47’33’’3; 2. Corps des gar-
des-frontière-douane VI-V: Bertrand Vial,
Davide Poletti, Alain Fazan, 4 h 29’01’’3;
3. Yves Berthoud, Norman Roduit, Gilles
Lemasson, 4 h 34’29’’0.
Militaires H2: 1. Claude Melly, Thierry Melly,
Raphaël Melly, 4 h 07’18’’9; 2. Olivier Magnin,
Eric Limat, Christophe Jungo, 4 h 13’51’’2; 3.
Jacques Rouiller, Benoît Bourqui, Raphaël
Sciboz, 4 h 17’39’’0.
Militaires H3: 1. Jean-Claude Kolly, Nicolas
Biland, Bruno Raboud, 4 h 46’38’’2; 2. Pierre-
André Kolly, Patrick Kerler, Alain Chambaz, 4 h
47’55’’2; 3. Simon Zufferey, Stéphane Cina,
Stéphane Petter, 5 h 13’00’’7.
Seniors H1: 1. Ski-Club gendarmerie vaudoise
2: Alain Rossier, Quentin Rossier, Sébastien
Grandjean, 4 h 04’18’’7; 2. Stéphane Dayer,
David Pitteloud, Christian Rion, 4 h 34’55’’3; 3.
Xavier Michellod, Dominique Di Nino, Tristan
Deslarzes, 4 h 56’22’’2.
Seniors H2: 1. Ecole suisse de ski Villars:
Marc-Henri Duc, Axel Duc, Daniel Cherix, 4 h
29’41’’3; 2. Ski-Club Mont-Parrain: Stéphane
Favre, Benoît Vaudan, Hugues Fellay, 4 h
48’06’’9; 3. Ski Valais: Didier Bonvin, Vincent
Gaspoz, Steve Locher, 4 h 55’06’’0.
Seniors H3: 1. Ski-Club Mont-Bonvin: Jean-
Daniel Théodoloz, Claude Clavien, Sébastien
Berclaz, 4 h 47’30’’6; 2. Demschmid: Monique
Delacombaz, Jean-Marc Delacombaz, Jean-
Marc Schmid, 4 h 53’59’’4; 3. Vercorin: Gérard
Lamon, Olivier Drion, Daniel Constantin, 5 h
00’29’’8.
Dames: 1.Team La Trace 1:Anne-Laure Luisier,
Daniela Sigrist, Maude Mathys, 5 h 24’02’’3; 2.
Ecole suisse de ski & snowboard, Villars:
Fabienne Duc, Céline Dätwyler, Valérie Anex,
5 h 57’47’’8; 3. CAS Moléson 1: Monique
Brodard, Cathy Rotzetter, Marlène Rauber, 6 h
07’17’’0.

RÉSULTATS DES COURSES A1 ET B1 DE JEUDI

Ils veulent la victoire
FLORENT PERRIER - DIDIER BLANC�
Champions du monde par équipes au 
mois de février, les deux Français, associés 
à William Bon Mardion, visent haut.

Florent Perrier (à gauche) et Didier Blanc (à droite) feront équipe avec
William Bon Mardion. Seule la victoire les intéresse. BERTHOUD
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SPORT

CHRISTOPHE SPAHR

Kurt Koller remet ça. A travers
sa société, il organisera du 21
mai au 13 juin le 2e Swiss
Beachsports & Music à Loèche-
les-Bains. Toutes les manifesta-
tions se dérouleront au centre
sportif «SportArena» où plu-
sieurs terrains seront aména-
gés à l'intérieur, sur la pati-
noire, et à l'extérieur.
Les tournois: des tournois 
populaires de beachvolley, de
beachsoccer, de beachrugby,
de beachbadminton et de
beachhandball seront organi-
sés durant les week-ends. En
parallèle, des tournois natio-
naux et des championnats offi-
ciels pour hommes, femmes et
juniors se tiendront avec la col-
laboration des associations
suisses des beachsports. 
Les journées sportives: l'infra-
structure et les différents ter-
rains de sable seront à la dispo-
sition des écoles du lundi au
jeudi, de 9 heures à 17 heures.
Un soutien compétent ainsi
que l'encadrement des élèves
sont assurés sur place. C'est
l'occasion pour les écoliers de
découvrir de multiples discipli-
nes qui ont toutes un lien avec
le sable.

Ouvert aux clubs: les installa-
tions seront aussi à disposition
des clubs de sport, des associa-
tions, des entreprises, des insti-
tutions ou des organisations
afin de s'initier à ces différentes
disciplines sportives. 
La nouveauté: des cours
«Sports» en français et en alle-
mand seront mis sur pied avec
des thèmes comme l'alimenta-
tion et le fitness mental. 
Les inscriptions: il est possible
de s'annoncer pour l'une ou
l'autre activité en se rendant
sur le site www.swissbeach-
arena.ch
Les animations: parallèlement
aux activités sportives, des
bars, restaurants et un village
permettront aux acteurs de se
restaurer et de faire la fête. En
outre, des concerts égaieront
les soirées avec différents styles
de musique. Autres anima-
tions: un défilé de mode, élec-
tion d'une miss, concours, mat-
ches de gala. Les manifesta-
tions de sport seront non-
fumeurs et les boissons sans 
alcool.

Plus d'informations sur le site
www.backoffice-marketing.ch ou
www.swissbeach-arena.ch

2e SWISS BEACHSPORTS

Loèche-les-Bains,
le paradis du sable

ATHLÉTISME

Ce samedi 24 avril 2010, à
Sion, le meeting d'athlétisme,
mis sur pied par le CA Sion sur
les installations de l'Ancien-
Stand, ouvre la saison en plein
air, dès 12 h 30 et jusqu'à
18 heures.

Le club de la capitale pro-
pose aux jeunes et aux moins
jeunes un menu très varié avec
des courses de sprint (100 m -
300 m - 80 m - 60 m), des sauts

(hauteur - longueur - perche),
des lancers (marteau - disque -
poids - javelot - balle) et des
courses de demi-fond avec le
600 m et  le 1000 m.

Les renseignements utiles
peuvent être consultés sur le
site www.casion.ch et les ins-
criptions sont également ac-
ceptées sur place mais une
heure avant le début de la disci-
pline choisie.  C

SION

Début de la saison en plein air

En 2010 les clubs valaisans des
Aguilas de Monthey, des Mino-
taures de Martigny et des Bea-
vers de Sierre organisent la pre-
mière coupe valaisanne de ba-
seball. Trois journées seront or-
ganisées durant lesquelles se
joueront trois matches à cha-
que fois. La première de ces
trois journées se déroulera le
samedi 24 avril  sur le stade du
Verney à Monthey, ensuite sui-
vra la journée du 5 juin à Sierre
puis le 31 juillet à Martigny.

Le programme de chaque
journée est organisé selon le
plan horaire suivant:

Monthey, samedi 24 Avril
Game 1 10 h-12 h Beavers - Minotaures
Game 2 12 h 30-14 h 30 Minotaures - Aguilas
Game 3 15 h-17 h Aguilas - Beavers
Sierre, samedi 5 Juin
Game 4 10 h-12 h Aguilas - Minotaures
Game 5 12 h 30-14 h 30 Minotaures - Beavers
Game 6 15 h-17 h Beavers - Aguilas
Martigny, samedi 31 Juillet
Game 7 10 h-12 h Beavers - Aguilas
Game 8 12 h 30-14 h 30 Aguilas - Minotaures
Game 9 15 h-17 h Minotaures - Beavers

Pendant toute la journée les
spectateurs pourront se fami-
liariser avec le baseball et pour-
ront se restaurer sur place avec
des grillades et boissons. AU

BASEBALL

COUPE VALAISANNE

Trois journées pour une première

Tarcis Ançay a réalisé une vérita-
ble démonstration mercredi à
Bex. Le postier d’Ayer a remporté
la 3e étape du Tour du Chablais 
et fêté un nouveau titre de 
champion valaisan du 10 km.
Deuxième à une minute, Emma-
nuel Lattion d’Orsières conserve
la tête du classement général. 

Côté féminin, c’est Christine
Gex-Fabry qui s’est imposée. La
Collombeyroude décroche ainsi
son premier titre cantonal. Elle
prend également les comman-
des du général en l’absence de
Laura Hrebec de Glion. A noter
que 813 coureurs ont franchi la
ligne d’arrivée.

Il écrase
la course
TOUR DU CHABLAIS� Tarcis 
Ançay a remporté la troisième
étape à Bex et un nouveau titre 
de champion valaisan du 10 kilomè-
tres. Emmanuel Lattion reste en
tête du général.

ÉTAPE DE BEX

Hommes
Juniors: 1. Robert Udriot, Massongex, 35’55’;
2. Bruno Métral, Chemin, à 22’’9; 3. Alexandre
Vouilloz, Fully, à 30’’4.
M20: 1. Emmanuel Lattion, Orsières, 32’38’’8;
2. Xavier Moulin, Vollèges, à 3’’8; 3. Pierre-
André Ramuz, Charrat, à 1’12’’0.
M40: 1. Tarcis Ançay, Saint-Jean, 31’38’’9; 2.
Pascal Fleury, Montana, à 2’24’’5; 3. Luis
Branco, Chesières, à 2’59’’0.
M50: 1. Jean-Marc Savioz, Vouvry, 37’24’’9; 2.
Guilherme Grilo, Monthey, à 1’08’’7; 3. Jean-
Daniel Bossy, Salvan, à 2’16’’0.
M60: 1. Sylvain Pellaud, Levron, 38’02’’6; 2.
Rémy Luyet, Savièse, à 54’’7; 3. Paul-Alain
Beysard, Sierre, à 1’49’’6.

Dames
Juniors: 1. Natacha Savioz, Vouvry, 46’55’’3; 2.
Julie Métral, Chemin, à 25’’8; 3. Anouck
Schönbett, Val-d’Illiez, à 1’20’’3.
F20: 1. Christine Gex-Fabry, Collombey,
38’50’’0; 2. Mikaela Höglund, Pully, à 45’’1; 3.
Tanya Diem, Pully, à 53’’7.
F40: 1. Tracey Wright, Chesières, 44’51’’3; 2.
Anna Jeansson, Villy/Ollon, à 11’’2; 3. Ruth

Maillard, Remaufens, à 25’’8.
F50: 1. Yolande Moos, Chippis, 43’04’’3; 2.
Hilkka Coquoz, Saint-Maurice, à 2’37’’1; 3.
Mélanie Germiquet, Monthey, à 3’26’’2.
F60: 1. Yvette Durgnat, Chernex, 47’33’’5; 2.
Lise Gremaud, Saint-Martin, FR, à 2’34’’4; 3.
Jitske Ditmeyer, Morges, à 4’06’’4.
Hommes - Scratch: 1. Emmanuel Lattion,
Orsières, 1 h 29’08’’2; 2. Xavier Moulin,
Vollèges, 1 h 30’39’’0; 3. Pierre-André Ramuz,
Charrat, 1 h 32’33’’4; 4. Florian Vieux, Muraz
(Collombey), 1 h 35’12’’2; 5. Luis Branco,
Chesières, 1 h 35’31’’9; 6. Sebastian Saugy,
Onex, 1 h 35’53’’2; 7. François Michellod,
Vernayaz, 1 h 35’53’’6; 8. Nicolas Perrier,
Monthey, 1 h 36’20’’4; 9. Laurent Dufaux,
Ollon/VD, 1 h 36’29’’7; 10. Louis Morand,
Troistorrents, 1 h 37’05’’4.
Dames - Scratch: 1. Christine Gex-Fabry,
Collombey, 1 h 48’06’’4; 2. Tanya Diem, Pully, 1
h 50’08’’3; 3. Karin Hauser, Chemin, 1 h
51’54’’4; 4. Fanny Berrut, Troistorrents, 1 h
55’26’’7; 5. Yolande Moos, Chippis, 1 h 59’38’’3;
6. Cindy Fantini, F-Larringes, 2 h 02’42’’8; 7.
Anna Jeansson, Villy/Ollon, 2 h 04’14’’4; 8.
Marina Moulin, Monthey, 2 h 04’31’’4; 9.
Sabine Loiseau, Savièse, 2 h 05’06’’3; 10. Ruth
Maillard, Remaufens, 2 h 05’19’’9.

RÉSULTATS

Le beachsoccer fait partie des disciplines proposées sur les terrains
de la SportArena à Loèche-les-Bains. LDD

FOOTBALL

A un mois du début du
Tournoi international U20
de football de Monthey (19-
23 mai prochain) le comité
d'organisation a levé le voile
sur les huit équipes qui par-
ticiperont à la 40e édition
qui s'annonce, une nouvelle
fois, des plus prometteuses.

En parallèle aux festivités
du 100e anniversaire du FC
Monthey, le TIFM est sur le
point de célébrer quarante
ans d'existence avec de pres-
tigieux invités. Outre les ju-
niors du club local et les M21
du FC Sion, six équipes in-
ternationales «moins de 20
ans» se déplaceront en
Suisse romande en mai pro-
chain pour tenter de s'adju-
ger le Challenge de la Ville de
Monthey. Et pas des moin-
dres. L'Argentine, l'Espagne,
la Hollande, la Russie, le
Mexique et l'Angleterre se-
ront représentés.

Les Spurs vers un 3e titre
d’affilée? Vainqueur en
2003 et champion d'Argen-
tine junior, le CA Boca Ju-
niors (également six fois
vainqueurs du championnat
du monde des clubs) retrou-

vera Feyenoord Rotterdam
NV (vainqueur en 2005,
champion de Hollande ju-
niors), le FC Zenit Saint-Pé-
tersbourg (vainqueur de la
coupe UEFA 2008, cham-
pion de Russie juniors), Se-
villa FC (vainqueur de la
coupe UEFA 2006 et 2007,
champion d'Espagne ju-
niors 2008) et le Club Amé-
rica (9 x champion du Mexi-
que) pour défier Tottenham
Hotspur FC, vice-champion
d'Angleterre juniors et te-
nant du titre (2008 et 2009).
Le FC Monthey et le FC Sion
– avec leur champion du
Monde M17, Maik Nakic –
auront fort à faire, mais peu-
vent jouer les trouble-fêtes.

De Fribourg à Ayent. Des
joueurs qui évolueront sur
plus de 10 terrains en Valais
(Monthey, Ayent, Port-
Valais, Saint-Maurice no-
tamment) ainsi que dans les
cantons de Vaud (Vevey, 
Renens) et Fribourg (Fri-
bourg), nombreux seront
sans nul doute parmi les fu-
turs stars du ballon rond ces
prochaines années tels que
le sont ou l'ont été les

Henry, Lampard, Guardiola,
Pirlo, Maldini ou encore
Danny Rose – 19 ans, pré-
sent en 2009 avec Totten-
ham et buteur face à Arse-
nal en Premier League le 14
avril dernier – qui ont tous
évolué sur les bords de la
Vièze ces quinze dernières
années.

Président du CO, Cédric
Dubosson est enthousiaste:
«Malgré un budget toujours
plus difficile à boucler, je suis
ravi de pouvoir accueillir de
tels clubs. Le cadre de notre
région, les infrastructures
mises à disposition et l'en-

thousiasme de notre organi-
sation permettent une nou-
velle fois de présenter un pla-
teau exceptionnel.»

Ce rassemblement de ta-
lents dans notre région, qui
sont, pour une bonne partie,
déjà au bénéfice d'un
contrat professionnel,
prouve une nouvelle fois
que les conditions offertes,
avec le soutien de la Ville de
Monthey et les clubs parte-
naires, font de ce tournoi
une des plus prestigieuses
compétitions de ce genre en
Europe. A voir absolument
du 19 au 23 mai prochain. C

Des invités prestigieux à Monthey
40e TOURNOI INTERNATIONAL�Outre Monthey le FC Sion, Tottenham,
Boca Juniors, Séville et Feyenoord Rotterdam seront notamment présents.

Tarcis Ançay 
a précédé 
Emmanuel
Lattion d’une
minute. VOISIN

Tottenham est le double tenant du titre. Il le remet en jeu. LDD



14 Le NouvellisteBASKETBALL Vendredi 23 avril 2010
cs - sf - 

JÉRÉMIE MAYORAZ

A l'aube d'un troisième duel de
tous les dangers, Nicolas Por-
chet, le capitaine du BBC Mon-
they, n'abdique pas. Menée 
2 à 0 dans la série, son équipe
est peut-être proche de la fin de
saison, mais elle est n'est pas
encore morte pour autant. Une
victoire ce soir contre Fribourg
relancerait complètement les
actions valaisannes. Pour cela,
les Chablaisiens ne devront
plus tergiverser et livrer un tout
grand match. Devant leur pu-
blic, ils sont attendus au tour-
nant. Nicolas Porchet veut
croire en l'exploit. Interview.

Nicolas Porchet, l'équipe a-t-elle
digéré la défaite de mardi soir?
Après ce nouveau revers, il n'a
pas été facile de retourner à
l'entraînement. Mercredi, tout
le monde avait les traits tirés, la
mine des mauvais jours. Mais
nous avons beaucoup discuté
et analysé notre défaite à la vi-
déo. 

A la fin, le groupe avait re-
trouvé toute sa motivation et
tout le monde a envie de frap-
per un grand coup ce soir.

Dans ce deuxième acte, vous
étiez en nette progression?
Oui, c'était beaucoup mieux.
Pendant une trentaine de mi-
nutes, nous avons fait jeu égal
avec Fribourg. Il a suffi de quel-
ques minutes pour que tout
bascule. Personnellement, je
me sens coupable. J'ai fait
deux-trois mauvais choix, ce
qui m'a frustré. Je n'aurais pas
dû exprimer ma colère sur le
terrain. Cela a sans doute af-
fecté l'équipe. Je prends donc
une grande part de responsabi-
lité dans cette défaite, même si
on a tous commis des erreurs.

«Je me sens
coupable»
NICOLAS PORCHET

AU SUJET DE LA DÉFAITE DE MARDI

Des erreurs justement, il ne fau-
dra pas en faire ce soir?
Fribourg a montré qu'il nous
était supérieur. Mais nous
avons aussi prouvé que nous
pouvons les inquiéter. Je retiens
notamment la fin du match de
mardi où Olympic n'a marqué
que sept points en 6'30. Pour
espérer gagner ce soir, il faudra
donc commettre un minimum
d'erreurs, se montrer constant
pendant quarante minutes,
laisser le moins d'opportunités
à notre adversaire et se battre
comme des lions. Mentale-
ment, nous devrons être très
solides. Fribourg, lui, ne pani-
que jamais. C'est dur de le dis-
tancer, de le faire douter. Ce qui
n'est pas notre cas. Dans la tête,
nous sommes encore trop fra-

giles. Des failles que sait exploi-
ter notre adversaire.

Monthey n'est donc pas mort?
Tant que la sirène finale n'a pas
retenti, nous allons jouer le
coup à fond. Nous n'avons pas
dit notre dernier mot. Nous
avons aussi appris de nos er-
reurs et tout le monde a envie
de rebondir, d'offrir un grand
match au public qui le mérite.
Et si on gagne ce soir, on rejoue-
rait à domicile, ce qui serait gé-
nial.

Le public sera-t-il un atout de
poids?
On connaît l'importance du
public à Monthey. Nous avons
besoin du soutien des specta-
teurs, de les sentir derrière
nous. J'espère qu'il y aura du
monde, car c'est peut-être no-
tre dernier match à la maison
et… de la saison. On a le droit
de perdre, à condition de ne pas
décevoir nos fans. Certitude, on
veut leur offrir un beau specta-
cle. Et n'avoir aucun regret.

«Cette fois, on
n'a pas le droit
de décevoir 
nos fans»

On sait que le club traverse une
période difficile. Ces tensions
internes affectent-elles vos per-
formances sur le terrain?
Vous savez, je suis à Monthey
depuis dix ans, je fais mainte-
nant partie des meubles. Alors
bien sûr que ces tensions me
touchent, j'y suis très sensible.
Ce genre de choses me pren-
nent très à cœur car je suis
vraiment attaché à ce club. Ce
n'est d'ailleurs pas idéal en pé-
riode de play-offs, mais j'es-
saie de faire le vide dans ma
tête une fois sur le parquet. J'y
arrive plutôt bien. En tout cas,
depuis quelque temps, tout
semble s'arranger. Le prési-
dent est venu parler aux
joueurs. Il fait confiance à tout
le monde. La suite, on verra
une fois la saison terminée.
Mon avenir? Je ne sais pas en-
core, mais j'ai toujours envie
de jouer.

BBC MONTHEY-FRIBOURG, ACTE 3

«Nous n'avons pas dit
notre dernier mot»

LNAM
Play-offs - Quarts de finale
au meilleur des cinq

Vendredi
19.30 Monthey - Fribourg Olympic

0-2 dans la série
Samedi
17.00 SAM Massagno - SAV Vacallo

0-2 dans la série
17.30 Nyon - Starwings Bâle

0-2 dans la série
Geneva Devils - Lugano

0-2 dans la série

Nicolas Porchet ne veut avoir aucun regret. HOFMANN

� LES CHIFFRES
Comme le nom-
bre de points
inscrits par
Alexia Rol dans
le premier quart.
La Vaudoise a

réussi tout ce qu'elle a entre-
pris (7 sur 7 aux shoots). Elle
fut l'une des meilleures sur le
terrain.

Comme le nom-
bre de victoires
sierroises lors
des quatre der-
niers duels face
à Nyon. Un car-

ton plein donc. Les Vaudoises
réussiront-elles enfin à trouver

une brèche? Au vu du match
de hier soir, tout reste ouvert.

�LA MINUTE
Moment
choisi par Ma-
ria Villarroel
pour inscrire
ses premiers
points. Dimi-
nuée par une

blessure au genou, la Sud-
Américaine n'était pas en
grande forme. Et quand Maria
cale, c'est toute l'équipe qui en
pâtit…

�LE PUBLIC
Pour la première fois de la sai-

son, deux gradins ont été sor-
tis à la salle de Bresse. Il faut
dire que dimanche dernier, il y
avait pas mal de monde lors
de l'acte 1. Hier soir, on comp-
tait environ 250 personnes.
Encore trop peu pour une fi-
nale de championnat.

�LA PHRASE

«Le résultat oui,
mais pas 
la manière»
Erik Lehmann a moyennement
apprécié la prestation de ses
protégées. Surtout en pre-

mière mi-temps où celles-ci
étaient dépassées en défense.

�LE RETOUR
De Tina Moen. Absente depuis
plusieurs semaines en raison
d'une blessure au poignet, la
Norvégienne effectuait son
grand retour hier soir. Son en-
trée à la 30e fut discrète.

� LA SUITE
Samedi à Nyon (20 h 15), les
Sierroises auront l'occasion de
décrocher le deuxième titre de
champion de leur histoire. En
cas de défaite, le quatrième
acte se disputera à nouveau
au Rocher, mercredi soir. JM

EN DIRECT DU BANC...

13

4
20e

JÉRÉMIE MAYORAZ

Sierre a eu chaud, très chaud.
Dans ce deuxième acte de la fi-
nale du championnat, il n'est
pas passé loin de la défaite, fri-
sant la catastrophe à plusieurs
reprises. Contrairement au
match de dimanche dernier, il a
trouvé face à lui une vaillante
équipe de Nyon, prête à se jeter
corps et âme dans la bataille.
De quoi offrir aux quelque 250
spectateurs un duel riche en re-
bondissements. 

Un vrai match de finale,
avec son lot de crispation et de
suspense. «On a assisté à une
partie tendue. Nyon nous a fait
souffrir jusqu'au bout. On sa-
vait que les Vaudoises allaient
réagir et bien, on a été servis»,
commentait Erik Lehmann, le
coach des rouge et jaune.

Maître de ses nerfs dans les
moments capitaux, Sierre a fini
par forcer la décision dans les
dernières minutes. De justesse.
Grâce notamment à une omni-
présente Carrem Gay, comme
toujours extrêmement pré-
cieuse. L'essentiel est donc ac-
quis. Sierre s'est certes fait peur,
mais le voilà idéalement placé
dans cette finale. Avec désor-
mais trois ballons de match en

main, il pourrait déjà être sacré
champion samedi à Nyon. 

Nyon a commencé fort
Entrées de plain-pied dans

la rencontre, les Vaudoises ont
tout de suite donné le ton. Anita
Teilane et Sakellie Daniels ont
idéalement lancé les débats.
Après 18 minutes de jeu, le ta-
bleau d'affichage indiquait un
avantage de cinq points pour
les Nyonnaises (32-37). La suite
fut équilibrée à souhait, aucune
formation ne parvenant à se
détacher véritablement. «Nous
les avons trop laissé faire en pre-
mière mi-temps. On jouait en
marchant, sans rythme», déplo-
rait Erik Lehmann.

Sur la touche, le coach ju-
rassien n'hésita d'ailleurs pas à
exprimer tout son mécontente-
ment devant le peu de réaction
de son groupe face à la défense
de zone. Quelques cris de co-
lère plus tard, les Valaisannes
retrouvèrent leurs esprits, leur
gnac. Elles serrèrent les rangs,
les dents et grapillèrent petit à
petit leur retard. 50-44 à la 24e,
puis 57-50 à la 34e, le plus dur
semblait fait, la victoire ac-
quise. C'était sans compter sur
la combatitivé adverse. «Je suis

satisfait de mes joueuses, elles se
sont dépensées sans compter. Je
pense que nous ne pouvions pas
faire plus ce soir (ndlr: hier soir),
nous avons atteint nos limites»,
relevait de son côté Fabio Fos-
sati, le coach de Nyon. 

A cinq secondes du terme,
Noémie Mayombo manqua le
shoot de l'égalisation. De toute
façon, la Belge avait étonna-
ment tenté un tir à deux points
alors que le tableau indiquait
63-62. «Nous avons commis
quelques imprécisions, à
l'image de cette dernière tenta-
tive. Pour gagner, il aurait fallu
livrer le match parfait», pour-
suivait le technicien italien.

Déplacement périlleux
samedi

Le plus dur est donc fait
pour Sierre. Menées 2 à 0 dans
la série, les Nyonnaises sont
désormais au pied du mur. Les
Valaisannes, elles, au pied de la
récompense suprême. Mais
avant de crier victoire trop vite,
il faudra se méfier d'un adver-
saire qui a prouvé ses qualités
hier soir. 

Samedi, chez lui, Nyon sera
encore plus dangeureux. Les
joueuses de la Cité du soleil

sont prévenues. «Si certains
doutaient des qualités des Vau-
doises, la rencontre de ce soir
(ndlr: hier) a mis tout le monde
d'accord. Notre adversaire peut
encore nous jouer des tours et au
Rocher, je m'attends à tout sauf
à une partie de plaisir», conclut
Erik Lehmann. Sierre n'est pas
à l'abri d'une mauvaise sur-
prise.

Sierre se fait peur
SIERRE-NYON 63-60� Les Valaisannes ont dû puiser dans leurs
derniers retranchements pour venir à bout d'une vaillante équipe
vaudoise. Elles ne sont désormais plus qu'à un succès du titre.

63  SIERRE (39)
60  NYON (40)

Bresse, 250 spectateurs, arbitrage de
MM. Antopkine et Gonçalves.
Sierre: Volpe (2), Villarroel (4), Rol (13),
Szakacs (9), Gay (22), puis: Cochand (0),
McKenzie (2), Teplyashina (3), Moen ().
Entraîneur: Erik Lehmann.
Nyon: Daniels (20), Mayombo (8),
Michaux (8), Hicks (4), Teilane (6), puis:
Dealbi (4), Turin (10). Entraîneur: Fabio
Fossati.
Notes: 12 fautes contre Sierre, 19 contre
Nyon. Sierre au complet, Nyon sans
Kershaw (blessée).
Au tableau: 5e 12-13, 10e 23-21, 15e 28-
30, 20e 39-40, 25e 50-46, 30e 52-50,
35e 59-55, 40e 63-60.
Par quart: 1er 23-21, 2e 16-19, 3e 13-10,
4e 11-10.

Shakellie Daniels met la pression sur Lia Volpe en possession du ballon. Nyon fait souffrir Sierre. POT
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JEU No 1428
Horizontalement: 1. Hésitera à l’oral. 2. Il peut être
de gauche ou de droite. Ceux qui sont à toi. 3. Mic-
tion impossible. 4. Petit bout de terrain. Ville de
l’ancienne Mésopotamie. 5. Marée montante. Mor-
ceau de terre ou morceau de France. 6. Etanche sa
soif. Ville d’Autriche. 7. Un de nos proches voisins.
A droite du Majeur. 8. Clébards et loubards. Montré
les dents. 9. République européenne. Usager de la
route. 10. Sous mi. Relative à la moelle épinière.
Verticalement: 1. Heurter d’autres véhicules sur la
route. 2. Aujourd’hui pour demain. Ancienne
meneuse de jeu. 3. Qui arrivera plus tard. 4. Com-
pagnie réduite. Prêts à rendre service. 5. Couleur
du Maghreb. Un drame pour les Japonais. 6. Merci
de ne pas y pousser mémé! Suisse dans les trois
premiers. 7. Dans la course. Rougeoie dans l’âtre.
8. Danseuses vedettes. Possessif. 9. Remercier vi-
vement. 10. Imbattable. Un peu juste.
SOLUTION DU No 1427
Horizontalement: 1. Editorial. 2. Rapetasser. 3. Omo.Alep. 4. Lomé.Arias. 5. Fiers. Eros. 6. Iseran. Ice. 7. Se.Aubin. 8. Slang.
Sept. 9. Alitées. Ri. 10. Pet. Shaker.

Verticalement: 1. EROLFISSAP. 2. Damoiselle. 3. Ipomée. Ait. 4. Té. Errant. 5. Ota. Sauges. 6. Râla. N.B. Eh. 7. Isère. Issa.
8. Aspirine. 9. Lé. AOC. Pré. 10. Ressentir.

MOTS CROISÉS

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL: HORAIRE DES MATCHES DE CETTE FIN DE SEMAINE

TIR 

Vissoie - Groupe A: Vouardoux, 177 pts.
Individuels: Patrice Vouardoux, 177 pts.
Groupe D: 1. Anniviers-Grimentz 1, 659; 2. Ayer
1, 617, 3. Anniviers-Grimentz 2, 617.
Individuels: 1. Jean Vouardoux, 139; 2. Pierre
Antonier, 139; 3. Jacques Vouardoux, 133.
Saint-Léonard - Groupe A: 1. Le Beulet 1, 939;
2. Le Beulet 3 (Génépi), 934; 3. Le Beulet 2, 931.
Individuels: 1. Romain Pont, 192; 2. Christian
Kessler, 192; 3. Olivier Cottagnoud, 192.
Groupe D: 1. STSB (Les Moulins), 671; 2. STSB
(Les Anciens Veyras), 649; 3. STSB (Les Gris), 642.
Individuels: 1. Eddy Perruchoud, 138; 2. Florent
Zufferey, 138; 3. Willy Mathieu, 137.
Lens - Groupe A: 1. Lens 2, 936; 2. Lens 1, 928;
3. Miège 2, 918.
Individuels: 1. Daniel Nanchen, 189; 2. Aloys
Bonvin, 189; 3. Georges Cordonier, 188.
Groupe D: 1. Randogne 1, 622; 2. Montana,

617; 3. Randogne 2, 636.
Individuels: 1. Yannick Vocat, 138; 2. Jean
Bonvin, 135; 3. Léon Perren, 135.
Saint-Martin - Groupe A: 1. Saint-Martin 1,
961; 2. Saint-Martin 2, 937; 3. Saint-Martin 3,
890.
Individuels: 1. Roger Beytrison d’André, 195; 7.
Pierre-André Maitre, 193; 8. Eric Beytrison, 193.
Groupe D: 1. Vex 1, 673; 2. Evolène 1, 641; 3.
Saint-Martin 1, 637.
Individuels: 1. Reynald Maschio, 138; 2. Pierre
Kundig, 137; 3. Marie-Pierre Rudaz, 136.
Sion - Groupe A: 1. Cible de Sion 1, 945; 2.
Cible de Sion 2, 931; 3. Cible de Sion 3, 908.
Individuels: 1. Anton Bachmann, 196; 2. Sylvia
Gaspoz, 191; 3. Nicolas Mayoraz, 189.
Groupe D: 1. Bramois Tireurs de la Borgne 1
667; 2. Sion Sous-Officiers 1, 648; 3. Bramois
Tireurs de la Borgne  2, 644.

Individuels: 1. Didier Follonier, 139; 2. Pierre-
Alain Schöpfer, 137; 3. Pascal Ambord, 137.
Savièse - Groupe A: 1. Savièse Carabiniers 1,
947; 2. Savièse Carabiniers 2, 905.
Individuels: 1. Dominique Luyet, 193; 2.
Jacques Dumoulin, 192; 3. Fabien Dubuis, 192.
Groupe D: 1. Savièse Carabiniers 1, 612; 3.
Savièse Carabiniers 2, 587.
Individuels: 3. Christophe Coupy, 135; 4. Colin
Ballestraz, 124; 6. Florent Varone, 124.
Chamoson - Groupe A: 1. Chamoson 2, 951; 2.
Chamoson 1, 938.
Individuels: 1. Frédéric Roh, 194; 2. René
Marthe, 193; 3. Camille Gay, 191.
Groupe D: 1. Nendaz 1, 677; 2. Chamoson 3,
667; 3. Nendaz 2, 622.
Individuels: 1. Claude Bourban, 142; 2. Fred
Fournier, 141; 3. Raphaël Delaloye, 139.
Martigny - Groupe A: 1. Charrat 1, 918; 2.

Charrat 2, 739.
Individuels: 1. Roland Bagnoud, 192; 2.
Philippe Ducret, 191; 3. Brayan Boisset, 184.
Groupe D: 1. Fully 1, 656; 2. Fully 3, 637; 3. Fully
2, 613.
Individuels: 1. David Roduit, 141; 2. Gérard
Fleutry, 137, 3. Francis Carron, 136.
Mont-Brun - Groupe A: 1. Bagnes 1, 948; 2.
Bagnes 2, 923.
Individuels: 1. Pierre-Yves Besse, 195; 2. Jean-
Luc Alter, 193; 3. Bernard Corthay, 193.
Groupe D: 1. Sembrancher 1, 670; 2. Bagnes 1,
665; 3. Orsières 1, 661,
Individuels: 1. Pascal Michaud, 141; 2. Jean-
Marcel Darbellay, 140; 3. Samuel Maillard (88),
138.
Saint-Maurice - Groupe D: 2. Saint-Maurice 1,
656; 3. Vérossaz, 640; 4. Saint-Maurice 2, 633.
Individuels: 1. Alexis Jordan, 138; 2. Patrick

Barman, 134; 3. Néhémie Rochat, 133.
Les Evouettes - Groupe A: 1. Nouvelle Cible de
Port-Valais, 932; 2. Tir sportif Châble-Croix 1,
942; 3. Tir sportif Châble-Croix 2, 927.
Groupe D: 1. Nouvelle Cible de Port-Valais, 686;
2. Tir sportif Châble-Croix, 677; 3. Tir sportif
Châble-Croix 2, 638.
Individuels: 1. Roland Freudiger, 137; 2. Jean-
Luc Brugger, 136; 3. Léon Fracheboud, 127.
Val-d’Illiez - Groupe A: 2. Val-d’Illiez 2, 944; 3.
Val-d’Illiez 1, 939; 4. Val-d’Illiez 3, 938.
Individuels: 1. Corentin Décaillet, 194; 2. Fredy
Hager 194, 3. Olivier Perrin, 194.
Groupe D: 1. Val-d’Illiez 1, 685; 2. Champéry 1,
674; 4. Val-d’Illiez 2, 648.
Individuels: 1. Fernand Es-Borrat, 140; 2. Sonia
Es-Borrat, 139; 3. Armand Défago, 138.

RÉSULTATSCHAMPIONNAT DE SUISSE 

Saint-Martin, le
meilleur groupe
Plus de 600 tireurs ont parti-
cipé à cette première ronde des
championnats de Suisse de
groupes sur les places de tir du
Valais romand. En catégorie A
c'est le groupe de Saint-Martin
qui réalise le meilleur score avec
961 points devant Chamoson 2
avec 951 alors que Bagnes est en
troisième position avec 948
points. Au classement indivi-
duel c'est Anton Bachmann de
Sion La Cible qui obtient le meil-
leur résultat avec 196 points. C

2e ligue 
Samedi 24 avril
17.00 Savièse - Raron
18.30 Massongex - Saxon Sports
19.00 Visp - Saint-Léonard
19.00 Conthey - US Ayent-Arbaz
19.30 Saint-Maurice - Fully
20.00 Brig - Bagnes
Dimanche 25 avril 
10.00 Chippis - US Collombey-Muraz
3e ligue - Groupe 1 
Samedi 24 avril
17.00 Miège - Steg
18.00 Sierre 2 - Crans-Montana
19.00 Chalais - Bramois
19.00 Leuk-Susten - Lens
Dimanche 25 avril 
10.30 Naters 2 - Lalden
15.00 Sion 3 - Varen, au Parc des Sports
3e ligue - Groupe 2 
Vendredi 23 avril
20.00 Riddes - Orsières
Samedi 24 avril
19.30 US Hérens - Vétroz, à Euseigne
19.30 US Port-Valais - Chamoson
Dimanche 25 avril 
10.30 Bagnes 2 - Troistorrents
14.00 Vionnaz - Nendaz
15.00 US Saint-Gingolph - La Combe
4e ligue - Groupe 1 
Vendredi 23 avril
20.00 Turtmann - Visp 2
20.00 Stalden - Agarn
Samedi 24 avril
17.30 Termen/Ried-Brig - Steg 2
18.00 Salgesch - St. Niklaus
Dimanche 25 avril 
10.00 Brig 2 - Chippis 3
10.30 Raron 2 - Naters 3
4e ligue - Groupe 2 
Vendredi 23 avril
20.30 Visp 3 - Chalais 2
Samedi 24 avril
19.00 US Ayent-Arbaz 2 - Granges
19.30 Chermignon - Chippis 2
Dimanche 25 avril 
10.00 Châteauneuf 2 - Grône
10.30 Conthey 3 - US ASV
15.30 Grimisuat - Bramois 2
4e ligue - Groupe 3 
Vendredi 23 avril
20.30 Vétroz 2 - Conthey 2
Samedi 24 avril
19.00 Leytron - Sion 4
19.00 Savièse 2 - Saxon Sports 2
Dimanche 25 avril 
10.30 Ardon - Châteauneuf
10.30 Bramois 3 - Saillon
15.00 Isérables - Erde
4e ligue - Groupe 4 
Vendredi 23 avril
20.00 Vernayaz - La Combe 2

Samedi 24 avril
19.30 Orsières 2 - Collombey-Muraz 2
19.30 Vouvry - Fully 2
Dimanche 25 avril 
15.30 Liddes - Saint-Maurice 2
16.00 Massongex 2 - Martigny-Sports 2
16.00 Evionnaz-Collonges - Vollèges
5e ligue - Groupe 1 
Vendredi 23 avril
20.00 Varen 2 - Agarn 2
Samedi 24 avril
16.00 Saas Fee - Leuk-Susten 2
Dimanche 25 avril 
14.30 St. Niklaus 2 - Turtmann 2
16.00 Visp 4 - Salgesch 2
5e ligue - Groupe 2 
Vendredi 23 avril
20.00 Nendaz 2 - Evolène
Samedi 24 avril
19.45 Crans-Montana 2 - Miège 2
Dimanche 25 avril 
10.00 Aproz - Granges 2
13.00 Grimisuat 2 - Lens 2
13.30 Anniviers - St-Léonard 2, à Mission
15.00 Noble-Con. - Chippis 4, à Montana
5e ligue - Groupe 3 
Vendredi 23 avril
20.00 Erde 2 - Ardon 2
Samedi 24 avril
17.30 Saint-Gingolph 2 - Troistorrents 2
19.00 Martigny-Sports 3 - Port-Valais 2
Dimanche 25 avril 
10.30 Evolène 2 - Fully 3
16.00 Monthey 2 - Vérossaz
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6 
Dimanche 25 avril 
14.00 Monthey - Lutry
15.30 Team Oberwallis - Saint-Jean GE 1
15.30 Martigny-Sports - ES Malley LS
Juniors A 1er degré  
Samedi 24 avril
17.30 La Combe - US Collombey-Muraz
Dimanche 25 avril 
14.00 Leytron-Chamoson 4 rivières - Visp

à Saillon
14.00 Brig - Martigny-Sports 2
15.00 Savièse - Saint-Maurice Vernayaz
15.00 Sion - Monthey 2, à l’Ancien-Stand
15.00 Vétroz - Raron
Juniors A 2e degré - Groupe 1 
Dimanche 25 avril 
10.00 Hérens-Ev. - R. St. Niklaus/Stalden

à Euseigne
10.30 Grimisuat - Chalais
14.00 St-Léon. Granges Grône - Naters 2

à Grône
15.00 Region Leuk - US Ayent-Arbaz

à Susten
17.00 Steg-Turtmann - Crans-Montana

Juniors A 2e degré - Groupe 2 
Dimanche 25 avril 
14.00 Saillon 4 riv. - Vétroz 2, à Riddes
14.30 Printse - Erde-Conthey

Stade des Collines, Châteauneuf
17.00 Team Haut-Lac - Saxon Sports
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6 
Dimanche 25 avril 
13.30 Martigny-Sports - La Sallaz
13.30 Team Oberwallis - Bramois, à Visp
Juniors B 1er degré  
Samedi 24 avril 
14.00 Sierre rég. - Leytron-Riddes 4 ri.
15.00 St-Léo. Gran. Grô. - Coll.-Muraz

à Granges
15.30 Monthey - Bagnes-Vollèges
16.00 Vétroz - Brig
16.00 Fully - Visp 2
16.00 Sion - Region Leuk,

au Parc des Sports
Juniors B 2e degré - Groupe 1 
Samedi 24 avril
10.00 Lalden - Brig 2
10.00 Reg. Leuk 2 - Reg. St. Niklaus/Stal.
17.00 Chalais - Turtmann -Steg
17.00 Lens-Chermignon - Naters

à Chermignon
17.30 Crans-Montana - Raron
Juniors B 2e degré - Groupe 2 
Samedi 24 avril 
10.00 Chippis Sierre région - Printse
13.30 Savièse - Grimisuat
15.30 Conthey - Bramois 2
16.00 US Ayent-Arbaz - Erde
17.30 Martigny-Sp. 3 - US Hérens-Evol.
Juniors B 2e degré - Groupe 3 
Samedi 24 avril
13.30 Monthey 2 - Orsières
17.00 Chamoson 4 rivières - Fully 2
17.00 Riddes 4 rivières - Massongex

à Ardon
17.00 Saint-Maurice - Martigny-Sports 2
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 
Samedi 24 avril
15.00 Sion - Versoix 1
Dimanche 25 avril 
13.30 Team Oberwallis - St.-Lsne-Ouchy I
Juniors C 1er degré 
Samedi 24 avril 
13.00 Bagnes-Vollèges - Vétroz
13.30 Printse - Chermignon-Lens
15.30 Collom.-Muraz - Riddes 4 rivières
16.00 Brig - Sierre région
Juniors C 2e degré - Groupe 1 
Samedi 24 avril
13.30 Visp 2 - Region Leuk 2
14.00 Region Leuk - Brig 3
14.00 Brig 2 - Termen/Ried-Brig
15.00 Reg. 2 St. Niklaus/Stalden - Lalden
16.00 Raron - Steg-Turtmann
17.00 Naters 2 - Reg. St. Niklaus/Stalden

Juniors C 2e degré - Groupe 2 
Samedi 24 avril
10.00 Sierre 2 région - US Ayent-Arbaz
15.15 Crans-Montana - Region Leuk 3
15.45 Savièse - Sierre 3 région
16.00 St-Léo. Granges Grône - Grimisuat
19.00 Ayent-Arbaz 2 - Lens-Chermignon

à Arbaz
Juniors C 2e degré - Groupe 3 
Samedi 24 avril
13.30 Martigny-Sp. 2 - Evolène-Hérens
14.00 Châteauneuf - Sion 2
14.00 Vétroz 2 - Martigny-Sports 3
15.00 Bramois - Printse 2
15.00 Ardon Chamoson 4 riv. - Fully 2
17.00 Riddes Isér. 4 riv. - Châteauneuf 2
Juniors C 2e degré - Groupe 4 
Samedi 24 avril
13.00 Massongex - Team Haut-Lac
14.00 Fully - Monthey 2
15.00 Leytron-Saillon 4 rivières - Orsières

à Saillon
15.30 La Combe - Vernayaz
16.00 Orsières 2 - Team Haut-Lac 2

à Liddes
16.30 Bagnes-Vollèges 2 - Saint-Maurice

à Vollèges
Juniors C 3e degré  
Samedi 24 avril
12.00 Brig F - Riddes 3
15.00 Salgesch - Chippis Sierre région
16.00 Printse F - Noble-Contrée
17.00 Erde - Printse 3
Juniors D/9 formation - Groupe 1 
Samedi 24 avril
13.00 Sion - Monthey région,

à Tourbillon C
13.30 Sierre région - Visp Leuk Region

à Pont Chalais, Noës
15.00 Brig Naters Reg. - Martigny-Sports
Juniors D/9 formation - Groupe 2 
Samedi 24 avril 
10.00 Sion 2 - Monthey 2 région

à Tourbillon C
13.00 Brig 2 Naters Reg. - Martigny-Sp. 2
15.30 Sierre 2 rég. - Visp 2 Leuk Reg.

à Pont Chalais, Noës
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 24 avril
10.00 Sierre 4 - St. Niklaus

à Pont Chalais, Noës
10.30 Visp 3 - Brig 3
10.30 Leuk-Susten - Leuk-Susten 2
11.30 Visp 4 - Naters
14.00 Raron - Leukerbad
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2 
Samedi 24 avril
10.30 Sion 4 - Ardon

aux Peupliers, Bramois
11.00 Chamoson - Vétroz
13.30 Saint-Léonard - Saxon Sports
13.30 Crans-Montana - Sierre 3
16.00 Bramois - Sion 3

Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3 
Samedi 24 avril
10.00 Leytron - La Combe
11.30 Massongex - Port-Valais Haut-Lac
14.00 Bagnes-Vollèges - Fully, à Vollèges
14.00 US Collombey-Muraz - Monthey 3
15.00 Saint-Maurice - Martigny-Sports 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 24 avril
10.00 Brig 4 - Raron 2
10.00 St. Niklaus 2 - Lalden
10.00 Steg - Saas Fee
11.30 Naters 2 - Stalden
14.00 Termen/Ried-Brig - Brig 5
15.00 Visp 5 - Steg 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 24 avril
10.30 Chippis - Crans-Montana 2
11.30 Noble-Contrée - Anniviers à Miège
14.00 Miège - Chermignon-Lens
14.00 Sierre 5 - Salgesch

à Pont Chalais, Noës
14.45 Lens-Chermignon - Turtmann

à Chermignon
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 24 avril
10.00 Savièse - Grône
10.00 Granges - US Ayent-Arbaz
14.00 Châteauneuf 2 - Saint-Léonard 2
14.30 Bramois 2 - Evolène-Hérens
15.15 Chalais - Sion 5
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4 
Vendredi 23 avril
18.30 US Ayent-Arbaz 2 - Bramois 3
Samedi 24 avril
10.00 Vétroz 2 - US Hérens-Evolène
10.30 Ardon 2 - Printse
11.30 Conthey - Fully 2
11.30 Grimisuat - Savièse 2
15.15 Erde - Châteauneuf
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 24 avril
10.00 Liddes - Vétroz 3
10.30 La Combe 2 - Saxon Sports 2
15.00 Orsières - Evionnaz-Collonges
15.30 Troistorrents 2 - Saillon
Lundi 26 avril
19.00 Monthey 4 - Bagnes-Vollèges 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6 
Vendredi 23 avril
18.30 Fully 3 - Troistorrents
Samedi 24 avril
10.30 Evionnaz-Collonges 2 - Vouvry
11.00 Bagnes-Vollèges 4 - Monthey 5
14.00 Martigny-Sp. 4 - Bagnes-Vollèg. 2
16.30 Port-Valais 2 Haut-Lac - Vernayaz
Juniors E - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 24 avril
10.30 Sion 2 - Agarn, à l’Ancien-Stand
10.30 Visp - Brig
11.00 Raron - Naters
12.00 Brig 2 - Lalden
13.30 St. Niklaus - Steg

Juniors E - 1er degré - Groupe 2 
Samedi 24 avril

9.30 Sierre - Chalais
10.00 Conthey - Sion
10.30 Bramois - Chermignon-Lens
10.30 Nendaz - Bramois 2
11.45 Savièse - Conthey 2

Juniors E - 1er degré - Groupe 3 
Samedi 24 avril
10.30 Aproz - Orsières
10.30 US Collombey-Muraz - Massongex
14.30 St-Gingolph Haut-Lac - St-Maurice
15.30 Fully - Fully 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 24 avril
10.00 Stalden - Brig 3
10.30 Visp 3 - St. Niklaus 2
13.30 Visp 4 - Raron 2
13.30 St. Niklaus 3 - Brig 4
14.00 Saas Fee - Termen/Ried-Brig
Juniors E - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 24 avril
10.00 Leukerbad 2 - Steg 3
13.00 Salgesch - Leukerbad
14.00 Steg 2 - Leuk-Susten
14.00 Anniviers - Chippis, à Mission
16.30 Turtmann - Sierre 3

Juniors E - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 24 avril
10.00 Miège - Sion 3
11.00 Sierre 4 - Savièse 2
13.00 Lens-Chermignon - Bramois 3

à Chermignon
13.30 Chippis 2 - Crans-Montana
13.30 Saint-Léonard - US Ayent-Arbaz

Juniors E - 2e degré - Groupe 4 
Vendredi 23 avril
18.15 Savièse 3 -  Ardon 2
Samedi 24 avril
10.30 US Hérens-Evolène - Grimisuat

à Euseigne
10.30 Bramois 4 - Nendaz 2
13.30 Ayent-Arbaz 2 - Saint-Léonard 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 24 avril
10.00 Conthey 3 - Leytron 2
10.30 Saillon 2 - Bagnes-Vollèges 2
13.30 Erde - Aproz 2
13.30 Ardon - Martigny-Sports

Juniors E - 2e degré - Groupe 6 
Samedi 24 avril
11.30 Monthey 2 - Liddes
12.30 Bagnes-Vollèges 3 - Riddes
13.00 Orsières 2 - Fully 3
13.30 Saillon - Leytron
14.30 Saxon Sports - Martigny-Sports 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 7 
Samedi 24 avril
10.00 Saint-Maurice 2 - Vionnaz
10.00 Monthey 3 - Port-Valais Haut-Lac
14.00 Troistorrents - Massongex 2
14.00 Martigny-Sp. 3 - Collomb.-Muraz 2
16.00 Vouvry - Vernayaz

Juniors E - 3e degré - Groupe 1 
Samedi 24 avril
10.00 Naters 2 - Chermignon-Lens 2
10.00 Brig 5 - Saas Fee 2
10.30 Termen/Ried-Brig 2 - Naters 3
11.00 Leuk-Susten 2 - Raron 3
13.00 Agarn 2 - Sierre 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 2 
Samedi 24 avril 
10.00 Grimisuat 2 - Anniviers 2
10.00 Chalais 2 - Granges
10.00 Sion 5 - Grône, au Parc des Sports
11.45 Savièse 4 - Chippis 3
14.00 US Ayent-Arbaz 3 - Bramois 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 3 
Samedi 24 avril
10.30 Evolène-Hérens - Sion 6
10.30 Vétroz 2 - Vétroz 3
10.30 Nendaz 3 - Saxon Sports 3
13.00 Bramois 6 - Savièse 5
13.30 US ASV - Saint-Léonard 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 4 
Samedi 24 avril
10.00 Fully 5 - Bagnes-Vollèges 4
10.30 Vétroz 4 - La Combe 3
13.00 Chamoson 2 - Monthey 4
14.30 Saxon Sports 2 - Châteauneuf 3
15.00 Riddes 2 - Erde 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 24 avril 
10.00 Monthey 5 - Bagnes-Vollèges 5
10.00 Vionnaz 2 - La Combe 4
10.30 La Combe 2 - Troistorrents 2
13.00 Orsières 3 - Fully 6
Seniors - Groupe 1 
Vendredi 23 avril 
20.00 Steg - Stalden
20.30 Raron - Turtmann
20.30 Brig - Leukerbad
Seniors - Groupe 2 
Vendredi 23 avril
20.00 Châteauneuf - Leytron
20.00 Salgesch - Sion
20.15 US ASV - Vétroz
Seniors - Groupe 3 
Vendredi 23 avril
19.30 Troistorrents - Vouvry
19.30 Saint-Maurice - Monthey
20.00 La Combe - Fully
Féminine 1re ligue
Samedi 24 avril 
19.00 Bramoix - Gurmels
Féminine 3e ligue 1er degré  
Samedi 24 avril
18.00 Turtmann - Termen/Ried-Brig
19.00 Naters - Bramois Chalais
Dimanche 25 avril 
14.00 Evolène - St. Niklaus
16.00 Vionnaz - Chamoson
Féminine 3e ligue 2e degré 
Dimanche 25 avril 
10.00 Anniviers - Saxon Sports
14.00 Fully - Savièse
17.00 Vétroz 2 - Agarn
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PUBLICITÉ

Le cycliste professionnel
suisse Thomas Frei (25 ans) a été
testé positif à l’EPO. Le résultat
de l’analyse de l’échantillon B
n’est pas encore connu.

En conséquence, son équipe
BMC Racing, financée par l’en-
trepreneur Andy Rihs, a pris la
décision de retirer immédiate-
ment le coureur du Tour du
Trentin (It). «Cette mesure ne
doit pas être prise pour une re-
connaissance de sa culpabilité»,
a expliqué le chef d’équipe Jim
Ochowicz. Les règles internes à
l’équipe forcent les dirigeants à
agir de la sorte. Frei, qui bénéfi-
cie d’un contrat chez BMC de-
puis 2009, avait pris mercredi la
9e place de la deuxième étape
du Tour du Trentin. Il pointait au
6e rang du général. 

L’équipe d’Andy Rihs a ap-
pris la désagréable nouvelle
concernant Thomas Frei le jour
même où Cadel Evans (Aus) of-
frait la première victoire à ses
couleurs dans la Flèche Wal-
lonne.

Début avril déjà, BMC avait
provisoirement suspendu le
champion du monde 2008
Alessandro Ballan ainsi que
Mauro Santabrogio. Les deux
Italiens sont impliqués dans
une affaire de dopage ayant
pour cible leur ancien em-
ployeur Lampre. SI

ÉQUIPE BMC

Le Suisse Thomas Frei 
positif à l’EPO

CYCLISME

Thomas Frei a été retiré du Tour
du Trentin. BMC

Tour du Trentin. 3e étape, Fiera di
Primero - Trento, 164 km: 1. Alessandro
Bertolini (It/Androni Giocatolli) 4 h 02’04.
Puis: 38. Alexandre Moos (S). 39. Reto
Hollenstein (S). 47. Johann Tschopp (S). 62.
Oliver Zaugg (S), tous m.t. 123. Florian
Stalder (S) à 30’33. 127. Martin Kohler (S),

tous m.t. Non partant: Thomas Frei (S).
Classement général: 1. Alexandre
Vinokourov (Kaz/Astana) 9 h 05’06. 2. Riccardo
Ricco (It) à 26’’. 3. Michele Scarponi (It) à 29’’.
Puis: 24. Hollenstein à 2’14. 25. Tschopp à 2’24.
49. Zaugg à 11’41. 78. Moos à 18’15. 112.
Stalder à 37’00. 126. Kohler à 57’27.

TOUR DU TRENTIN

Les Valaisans suivent

Parmi les promotions d’athlètes dans les
différents cadres de Swiss-Ski, deux Valai-
sans prennent l’ascenseur.  Le coureur de
Verbier Ami Oreiller (23 ans) passe du cadre
B au cadre A. Après avoir fait ses débuts en
coupe du monde lors du slalom d’Adelbo-
den, le Valaisan Justin Murisier (18 ans)
prend aussi du galon en intégrant le cadre
B. 

Révélation helvétique de l’hiver der-
nier, Patrick Küng est promu dans l’équipe
nationale de Swiss-Ski. Le descendeur de
26 ans a fêté son premier podium en coupe
du monde (3e), lors des finales de Gar-
misch (All). Lui aussi Glaronais et ancien
membre du cadre A, Tobias Grünenfelder

rejoint également l’élite du pays, dans la-
quelle figurent les Cuche, Défago et autre
Janka.

Chez les dames, l’équipe nationale
s’enrichit de quatre skieuses: Marianne Ab-
derhalden, Nadja Kamer, Martina Schild et
Nadia Styger. La Romande la mieux cotée
est désormais la Pulliérane Anne-Sophie
Koehn (20 ans) qui, blessée durant une
bonne partie de l’hiver, conserve sa place
dans le cadre A. La Montreusienne Aline
Bonjour paie, elle, ses mauvais résultats de
la saison et chute dans le cadre B. Vanessa
Utzinger, d’Anzère, intègre le cadre C où
elle rejoint Dea Kuonen, Tania Vouilloz et
Melissa Voutaz. C/SF

Messieurs. Equipe nationale: Daniel
Albrecht (année de naissance 1983, ski-
club Eggishorn Fiesch, année dernière:
équipe nationale (EN). Didier Cuche
(1974, Chasseral-Dombresson, EN).
Didier Défago (1977, Morgins, EN).
Tobias Grünenfelder (1977, Elm, cadre
A). Ambrosi Hoffmann (1977, Davos,
EN). Carlo Janka (1986, Obersaxen, EN).
Patrick Küng (1984, Mürtschen
Kerenzerberg, A). Sandro Viletta (1986,
Samnaun, EN). Silvan Zurbriggen (1981,
Saas-Almagell, EN).
Cadre A: Marc Berthod (1983, Alpina St-
Moritz, A). Beat Feuz (1987, Schangnau,
cadre B). Marc Gini (1984, Bivio, B). Marc
Gisin (1988, Engelberg, B). Ami Oreiller
(1987, Alpina Verbier, B). Christian
Spescha (1989, Obersaxen, B). Cornel
Züger (1981, Altendorf, B).
Cadre B (les Valaisans): Ralf Kreuzer
(1983,Visperterminen, B). Justin Murisier
(1992, Bagnes, C).
Cadre C: (les Valaisans) Gabriel
Anthamatten (1991, Saas-Almagell, C).
Vincent Gaspoz (1991, Dent Blanche
Evolène, CNP Ouest). Remy Jordan
(1992, Etablons, C*).
Dames. Equipe nationale: Marianne
Abderhalden (1986, Alt St. Johann, A).
Fränzi Aufdenblatten (1981, Zermatt,
EN). Andrea Dettling (1987, Altendorf,
EN). Dominique Gisin (1985, Engelberg,
EN). Lara Gut (1991, Sporting Gottardo,
EN). Nadja Kamer (1986, Schwyz, A).
Martina Schild (1981, Grindelwald, A).
Nadia Styger (1978, Sattel-Hochstuckli,
A). Fabienne Suter (1985, Sattel-
Hochstuckli, EN).
Cadre A: Sandra Gini (1982, Bivio, A).
Esther Good (1987, Walenstadt, associa-
tion régionale). Rabea Grand (1984,
Albinen Torrent, A). Célina Hangl (1989,
Samnaun, A). Anne-Sophie Koehn (1990,
Blonay, A).
Cadre C (Les Valaisannes): Dea
Kuonen (1992, Les Barzettes, C*).
Vanessa Utzinger (1993, Anzère, CNP
Ouest). Tania Vouilloz (1993, Salvan, C).
Melissa Voutaz (1991, Sembrancher, C*).
* = statut après décision des entraîneurs.

LES CADRES 2010-2011

Champions de Suisse ex-aequo du slalom géant lors de l’épreuve de Veysonnaz, Ami Oreiller 
(à droite) et Justin Murisier grimpent d’un échelon dans les cadres de Swiss-Ski. KEYSTONE

Ami Oreiller et 
Justin Murisier promus
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PUBLICITÉ

FOOTBALL

Billets en vente
pour la Suisse
La billetterie pour les mat-
ches de préparation à la
Coupe du monde Suisse -
Costa Rica (1 juin/20h15 à
Sion) et Suisse - Italie 
(5 juin/20h45 à Genève)
ouvrira samedi. Les prix des
billets au Stade de Tourbil-
lon à Sion se situent entre
25 et 80 francs, au Stade de
Genève entre 40 et 100
francs (frais de prélocation
en sus). Les jeunes jusqu’à
16 ans paient pour le match
à Sion 5 francs pour une
place derrière les buts, au
Stade de Genève 15 francs.
Les tickets seront disponi-
bles sur internet
(www.ticketcorner.com) ou
par téléphone (0900 800
800, Fr. 1.19/minute).

FOOTBALL

Beckham reste 
le mieux payé
Selon le magazine économi-
que américain «Forbes», David
Beckham reste le footballeur
le mieux payé au monde. Le
milieu anglais toucherait 
40 millions de francs par 
année, principalement grâce à
ses sponsors. Ces revenus de-
vraient chuter suite à son for-
fait pour la Coupe du monde
(tendon d’Achille déchiré).
Cristiano Ronaldo (Por/Real
Madrid) occupe la deuxième
place avec 30 millions. Fin
mars, «France-Football» avait
établi un classement, dominé
par Lionel Messi (Arg/Barce-
lone) avec 48 millions. SI

EN BREF

JEUX

SKI ALPIN

DIDIER DÉFAGO

Le choix 
de la continuité

Didier Défago a conclu un nou-
veau contrat avec la firme Ros-
signol. Le champion olympique
de descente s’est engagé pour
deux ans avec la firme française
pour l’ensemble de son maté-
riel, dont les chaussures Lange.
Le groupe tricolore avait pro-
cédé à une réduction impor-
tante des salaires des athlètes
lors de l’été 2009.

Malgré ces mesures d’éco-
nomie, le Valaisan lui était resté
fidèle. Il renouvelle une colla-
boration qui dure depuis six
ans. «Je suis heureux de prolon-
ger mon contrat chez Rossignol
avec qui j’ai fêté mes plus grands
succès», commente le Morgi-
nois. «Je poursuis toujours des
buts élevés pour les prochaines
saisons, il est donc important
pour moi de travailler dans la
continuité au sein d’une équipe
technique en laquelle j’ai toute
confiance et qui me fournit du
matériel compétitif. Des projets
extrasportifs ont également été
envisagés, ils m’intéressent et
m’ouvrent d’autres perspecti-
ves.» 

Avant de participer à la Pa-
trouille des Glaciers samedi sur
le petit parcours d’Arolla à Ver-
bie en compagnie de Daniel ,
son frère cadet, et de Christian
Perrin, Didier Défago a effectué
plusieurs jours de test, notam-
ment sur la piste de l’Ours de
Veysonnaz «où les conditions
étaient excellentes, hivernales
mêmes» avait-il précisé lors de
son passage au stade de Tour-
billon dimanche pour la ren-
contre Sion - Young Boys. 

Défago et Rossignol, la paire 
gagnante continue. BERTHOUD

Lausanne a sans doute perdu
plus qu’un match lors de l’acte
VI du barrage de promotion/re-
légation LNA/LNB. Bienne s’est
imposé à Malley (1-4) et a repris
la main dans la série (3-3). Le 7e
match aura lieu dans le Seeland
samedi. L’histoire se répète. Il y
a douze mois, Bienne avait ac-
cueilli le LHC pour un septième
match de tous les dangers au
Stade de glace. Il en ira de
même cette année. Différence
notable, Lausanne était dans le
rôle du chasseur lors de la
sixième rencontre en 2009 et
l’avait emporté (6-1), obtenant
ainsi le droit de disputer un
inespéré VIIe acte. Douze mois
plus tard, il tenait le rôle du
chassé et s’est incliné.

La défense vaudoise de fer
entrevue lors des trois derniers
affrontements n’est plus qu’un
vieux souvenir. En n’encaissant
que deux réussites en 180 mi-
nutes, Gianluca Mona avait pris
une part prépondérante dans
les succès des siens. Jeudi à
Malley, toutes ces certitudes
ont volé en éclat. Avec un réa-
lisme enfin retrouvé, les See-
landais ont repris l’avantage de
la glace.

Retour gagnant 
de Jackman

Dans un jour très ordinaire,
Mona a offert une longueur
d’avance aux Biennois dès la 5e
minute. D’un tir anodin pris
dans un angle fermé, Manuel
Zigerli ouvrait le score. Et puis-
que chaque fois qu’une équipe
a ouvert le score dans cette sé-
rie elle s’est imposée, l’affaire
était bien mal emmanchée

pour Lausanne. Avec Ric Jack-
man assurant les bases arrières
en lieu et place de l’improductif
Rico Fata, le HCB a retrouvé
une véritable assise.

Ses situations spéciales
étaient poussives depuis le dé-
but de la série? La phalange de
Kevin Schläpfer a remédié à
cela et retrouvé une efficacité
digne de ce nom. Mathieu
Tschantré faisait passer la mar-
que à 2-0 au terme d’une belle
triangulation (22e) en avantage
numérique, avant que Gianni
Ehrensperger ne triple la mise à
4 contre 5, 125 secondes plus
tard. C’en était trop pour le por-

tier léventin qui, comme lors de
l’acte II, cédait sa place à Benja-
min Conz. Jonathan Roy rédui-
sait pourtant l’écart (35e) et Jé-
rémie Kamerzin manquait
l’opportunité de relancer les
actions lausannoises juste
avant la deuxième sirène. Une
minute et douze secondes en
double avantage numérique à
l’appel de la troisième période
ne suffisaient pas non plus au
LHC pour se rapprocher de son
adversaire. 

Larry Leeger heurtait en-
suite le montant du but de Reto
Berra (52e) en forme de baroud
d’honneur. Ce Lausanne-là

n’avait tout simplement pas les
armes.

Lausannois fébriles
Dans un Malley en fusion

qui avait fait le plein pour la se-
conde fois consécutive, les Lau-
sannois se sont laissé rattraper
par leurs émotions. Alors que la
discipline avait été la clé de
voute des trois succès enregis-
trés à la suite, cette rencontre va
laisser un goût amer à John Van
Boxmeer. Ses joueurs ont sem-
blé pris de panique et toute
l’expérience d’un Olivier Keller
- auteur de quelques fautes de
débutant - n’a pas suffi.  SI

Puck au centre
LAUSANNE - BIENNE 1-4�Les deux équipes se retrouveront 
samedi pour un septième match décisif. Enjeu: une place en LNA.

1 LAUSANNE (0 1 0) 
4 BIENNE ( 1 2 1)

Malley. 9000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres:
R o c h e t t e / S t r i c k e r ,
Abegglen/Kaderli.
Buts: 5e Zigerli (Lötscher,
Jackman) 0-1. 22e (21’35)
Tschantré (Ehrensperger,
Schneeberger/à 5 contre 4)
0-2. 24e (23’40)
Ehrensperger (Peter/à 4
contre 5 !) 0-3. 35e Roy
(Tremblay) 1-3. 59e (58’38)
Barras (Truttmann/dans la
cage vide) 1-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre
Lausanne, 8 x 2’ contre
Bienne.

Le titre de champion de
Suisse de LNA sera décerné au
terme du 7e match de la finale
samedi à la PostFinance
Arena. Après une incroyable
débauche d’énergie, Genève-
Servette a battu 2-1 Berne
dans la sixième manche. 

Le grand homme du match
a été le défenseur genevois
Goran Bezina, auteur d’un
doublé d’un poids inestima-
ble. Cette finale aura sa «fi-
nale». Berne, qui a mené 3 à 1
dans la série, a concédé deux

défaites qui ébranlent son mo-
ral. Les joueurs de la capitale
ont laissé une nouvelle fois
passer leur chance au
deuxième tiers comme lors du
match No 2. 

Ce manque de clair-
voyance devant les buts de
l’excellent Tobias Stephan fait
plus que jamais douter la
grosse armada bernoise qui a
déjà dilapidé deux balles de
match dans cette série au
meilleur des sept, dont une à
domicile. SI

2 GENÈVE-SERVETTE ( 0 1 1)
1 BERNE (0 1 0)

Les Vernets. 7202 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Kurmann/Reiber,
Wehrli/Wirth. Buts: 25e Rüthemann
(Jobin, Plüss/à 5 contre 4) 0-1. 28e
Bezina (Toms, Rubin/à 5 contre 3) 1-1.
55e Bezina 2-1.

LNA

Play-offs - Finale
au meilleur des 7
Genève - Berne 2-1

3-3 dans la série

Promotion-relégation
au meilleur des 7 
Lausanne - Bienne 1-4

3-3 dans la série

Noah Schneberger (à gauche) contraint Igor Fedulov à un nouveau voyage à Bienne samedi. KEYSTONE

PLAY-OFFS LNA / GENÈVE- SERVETTE - BERNE 2-1

Rendez-vous à Berne
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Claude
Joyeux luron et bon vivant? As-
surément! Et toujours présent
pour ses amis, son épouse qui
partage sa vie depuis 47 ans,
ses enfants et petits-enfants.
Mais Claude Favre est encore
(et surtout!) ce professionnel
de l’Institut Capillaire Bio-Tri-
chologique de Martigny, au ser-
vice d’une clientèle confrontée
à de sérieux problèmes de
perte et chute de cheveux.

Quelle est votre spécialisation?
J’ai été coiffeur pendant 30 ans
à Martigny et je connais donc
bien la souffrance et l’impuis-
sance de ceux qui sont brutale-
ment confrontés à de graves
problèmes de cheveux. A l’Ins-
titut Capillaire Bio-Trichologi-
que de Martigny, mes collabo-
ratrices et moi-même sommes
spécialisés dans les affections
du cuir chevelu.

Qu’est-ce que la Trichologie?
Tout simplement l’étude des
poils et des cheveux!

Comment procédez-vous?
A l’aide de massages et de pro-
duits trichologiques naturels,
nous traitons les problèmes de
chute de cheveux suite à un
choc émotionnel par exemple,
mais aussi d’excès de sébum,
d’irritation, de desquamation
et de pellicules.

Quelle est votre source d’inspi-
ration?
La ligne des produits Tricona-
tur, spécialement élaborée
pour résoudre les différents
problèmes liées au cuir che-
velu. Aldo Massa a mis au point
un produit curatif et efficace à
base naturelle. La combinaison
d’herbes médicinales permet
un traitement personnalisé dif-
férencié. Des tests scientifi-
ques ont par ailleurs démontré
l’efficacité de cette ligne qui fa-
vorise la repousse des che-
veux.

Vous êtes un homme d’écoute
aussi…
Il est primordial d’être attentif
à la souffrance de l’autre et de
lui assurer une vraie qualité
d’écoute et une relation de
confiance. L’apaisement psy-
chique et corporel de la per-
sonne participe indéniable-
ment au succès de ce traite-
ment.

Bien qu’originaire de Vex, êtes-
vous toutefois devenu au fil du
temps un authentique citadin?
Il est vrai que j’apprécie beau-
coup Martigny où je vis depuis
43 ans. Mais je suis aussi un
homme de la vigne et un arpen-
teur de bisses.

Tél. 079 261 47 21

ICI
Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

BONJOUR...

SION. La saison est idéale,
juste avant les vacances et
les bains de soleil, pour
penser à ses jambes et ré-
gler tous ses éventuels
soucis de poils et de vari-
cosités. Pour l'épilation:
avec l'avènement des
technologies modernes et
la maîtrise des rayons lu-
mineux, bénéficier d'une
belle peau, lisse et nette,
n'est plus un rêve inacces-
sible. L'épilation des jam-
bes, mais aussi des aissel-
les et du bikini, pratiquée
par Laser Beauté, procure
des résultats visibles et
immédiats.

Les varicosités peuvent

être traitées en deux séan-
ces espacées de six se-
maines. Ce traitement
sans anesthésie, sans ci-
catrice ni médicament, ne
nécessite pas d'arrêt de
travail et ne requiert pas le
port de bas de soutien. La
consultation vous est of-
ferte chez Laser Beauté, et
le test est gratuit, sans en-
gagement. Laser Beauté
vous accueille du lundi au
vendredi de 8 à 18 heures
ainsi que le samedi matin,
dans le cadre de ses jour-
nées «sans rendez-vous».

Tél. 027 323 70 00
www.laserbeaute.ch

SION/MARTIGNY. Le
plus petit des mots peut
être vital, il est donc im-
portant de pouvoir com-
prendre pleinement ce qui
est dit. Pourtant une sim-
ple conversation ne de-
vrait pas être épuisante.
Les personnes atteintes
de perte auditive doivent
se concentrer davantage
afin de garder le rythme.
Cela réduit leur capacité à
mémoriser, à se souvenir
et à répondre aux messa-
ges, ce qui à son tour
conduit à des malenten-
dus, de la frustration et de
l'épuisement.

Contrôle gratuit 
de votre audition
La nouvelle gamme Agil de
Oticon a été conçue afin
de permettre de consacrer
toute votre énergie à vivre
et converser, et non pas à
écouter et décoder. Vous
avez ainsi la possibilité de
percevoir clairement les
voix et participer active-
ment aux conversations
en profitant des gens et de
la vie.Audition Santé invite
chaque personne consta-
tant des difficultés de
compréhension, à venir

contrôler gratuitement
son audition. L'opportu-
nité de tester sans enga-
gement les nouveaux ap-
pareils Agil de Oticon vous

est également offerte
jusqu'au 15 mai. Regagnez
de l'énergie en prenant
dès à présent rendez-vous
chez Audition Santé à Sion

ou à Martigny.

Sion: tél 027 323 33 34
Martigny:
tél. 027 723 15 20

VALAIS. Le concept nova-
teur d'Idées 4 You repose sur
un service de «mise en rela-
tion» entre divers partenai-
res valaisans offrant des
prestations de qualité… et
des privés ou professionnels
en quête de bonnes adres-
ses et d'idées nouvelles pour
un mariage, un souper d'en-
treprise, une fête d'anniver-
saire, etc. Avec plus de 460
partenaires en Valais repré-

sentant 29 corps de métiers
(photographe, traiteur,
clown, etc.) Idées 4 You vous
permet de rentrer directe-
ment en contact avec les
fournisseurs de prestations
qui correspondent à vos be-
soins. Une formule transpa-
rente et avantageuse, desti-
née à vous simplifier la vie et
à vous permettre de déjouer
les mauvaises surprises de
dernière minute. Idées 4 You,

qui ne manque jamais d'ins-
piration pour satisfaire vos
désirs, aussi fantaisistes et
farfelus soient-ils, est égale-
ment ce dynamique inter-
médiaire capable d'assurer
l'organisation, partielle ou
totale, de chaque événe-
ment!

Tél. 079 543 75 90

www.idées4you.com

SION. Emmanuel de Preux fait partie du
groupe «Expert», une importante cen-
trale d'achat suisse, qui lui permet de ga-
rantir à sa clientèle un choix multimédia
hors norme à des conditions ultraconcur-
rentielles, sans oublier les conseils du
professionnel et ses services vente et
après-vente (livraison, installation et ré-
paration).

Ce magasin de TV, hi-fi, caméras, etc.,
qui a pignon sur rue depuis plus de vingt
ans à Sion, privilégie les marques comme
Panasonic, pour la qualité de leurs arti-
cles et prestations. La fantaisie est égale-
ment au rendez-vous chez Radio TV de

Preux, avec une sympathique gamme de
téléviseurs et postes radios au couleurs
joyeusement acidulées.

Côté «nouveautés», votre spécialiste
multimédia vous invite à découvrir la
nouvelle génération des téléviseurs 3D
de Panasonic. Ces écrans plasma en 3D
seront en démonstration dès le 10 mai
prochain. L'occasion pour vous d'appré-
cier de nouvelles perspectives et de vivre,
en direct et en 3D, le tournoi de tennis de
Roland-Garros.

Tél. 027 322 80 77
www.tvdepreux.ch

SION. Deux sociétés réunies dans le
même bâtiment avec deux portes d'en-
trées distinctes qui permettent toutefois
d'accéder d'un espace à l'autre! Avec In-
teroffice  S.A. et Intemporel S.A. réunis
sous un même toit sédunois, Mathias
Grobety centralise désormais l'offre et les
services d'agencement de bureau… en
Valais. Cette nouvelle structure, aussi
vaste que lumineuse, met en scène diver-
ses ambiances de travail, avec du mobi-
lier, des systèmes modulaires d'aména-
gement et des luminaires portant la si-
gnature des plus prestigieux designers

contemporains (Cassina, Vitra, Belux, Si-
tag, Wilkhahn). Une équipe de profession-
nels vous conseille et vous suggère
l'agencement personnalisé de vos bu-
reaux (Interoffice) et autres espaces col-
lectifs et privés (Intemporel), selon vos
activités et votre mode de fonctionne-
ment. Diverses variantes d'aménage-
ment sont ensuite ébauchées en 3D, en
intégrant tout ce qui est vital et essentiel,
des éléments d'informatique à l'électrifi-
cation du poste de travail.
Tél. Interoffice S.A. 027 324 80 20
Tél. Intemporel S.A. 027 324 80 25

L’énergie
pour comprendre
Avec la nouvelle gamme Agil de Oticon,disponible chez AUDITION SANTÉ,
consacrez toute votre énergie pour vivre pleinement en profitant des gens et
de la vie.

Osez montrer vos jambes
sans poils ni varicosités 
Profitez pleinement de son été,avec des jambes
impeccables et douces comme de la soie...
C'est possible grâce aux traitements 
de LASER BEAUTÉà Sion!

Idées 4 You? La solution festive…
L'agence événementielle IDÉES 4 YOUse présente comme un intermédiaire de
qualité pour l'organisation de vos festivités,qu'elles soient d'ordre privé ou professionnel…

TÉLÉVISEURS 3D

Les services d'un Expert

AGENCEMENTDE BUREAU

Fonctionnel ultratendance

Invisible, Agil de Oticon vous redonne l’énergie pour comprendre. Cette nouvelle gamme
est à tester chez AUDITION SANTÉ, place du Midi 50 à Sion et av. du Gd-St-Bernard 3 
à Martigny.

Osez 
montrer
vos jam-
bes cet
été et 
bénéficiez
d’une
peau
douce et
lisse, sans
poils ni va-
ricosités,
grâce aux
traite-
ments de
Laser
Beauté,
rue du
Scex 2 
à Sion.

La 
télévision
entre
dans l’ère
de la 3D
chez 
Radio TV
de Preux,
rue des
Cèdres 2
à Sion.

Interoffice S.A.
et Intemporel
S.A., sous un
même toit,
avenue de Tour-
billon 5 à Sion,
se profilent 
désormais
comme l’ incon-
tournable 
plate-forme 
valaisanne
d’agencement
de vos bureaux,
espaces collec-
tifs et privés.



19Vendredi 23 avril 2010     Le Nouvelliste

VALAIS
jcz - yx

MUSIQUE

Un toit qui fait
battre les cœurs
L’Ecole de jazz et de musique 
actuelle a trouvé place dans 
de nouveaux murs au cœur 
de la capitale....20

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

L’ancien conseiller d’Etat socialiste
Thomas Burgener a mis en place le
RSV. Il est donc la cible principale des
attaques de Serge Sierro, Michel Cla-
vien et Jean-Claude Pont.

Avec le recul, est-ce qu'il était judicieux
de mettre en place le RSV? Depuis sa
création, les coûts n'ont pas diminué, au
contraire. Les seuls transferts de
patients entre les hôpitaux coûtent plus
de 4 millions de francs.
La création du RSV était une nécessité
absolue. Sans cette union de tous les
hôpitaux publics sous le même toit,
différents hôpitaux comme celui de
Sierre ou aussi de Martigny seraient
fermés aujourd’hui.

Pourquoi? 
A cause du manque de personnel qua-
lifié à tous les niveaux (médecins, per-
sonnel technique, soignant-e-s). A
l’heure actuelle, il n’est plus possible
pour un petit hôpital de trouver les
compétences nécessaires pour offrir
toutes les disciplines de base. De plus,
en absence d’un nombre suffisant de
patient-e-s, la qualité ne peut pas être
assurée. 

Et les coûts?
Les coûts hospitaliers valaisans se si-
tuent à 12,8% en dessous de la
moyenne suisse. Avec le vieillissement
de la population et la mise à disposi-
tion de nouvelles technologies coû-

teuses, il va de soi que les coûts aug-
mentent. 

Par contre, grâce à la répartition
des tâches sur les différents sites hos-
pitaliers, le Valais a pu éviter la ferme-
ture d’hôpitaux et l’explosion des
coûts. 

Franchement, lorsque vous étiez en
fonctions, aviez-vous l'impression
d'avoir les choses en mains ou est-ce
que le médecin cantonal était le vérita-
ble chef d'orchestre de la santé?
Si mon ancien collègue Serge Sierro
pense que les précédents chefs du 
Département de la santé, à savoir 
MM. Deferr, Bodenmann, Schnyder
(pour trois mois) et moi-même, ont
été manipulés par le Dr Dupuis et
étaient donc des nuls, c’est son propre
avis. Je ne peux qu’ajouter que M.
Sierro a soutenu au gouvernement
toutes les décisions hospitalières pro-

posées par le Département de la santé
et préparées par le Service de la santé
et son chef le Dr Dupuis. 

Il est du devoir du chef du départe-
ment de prendre les décisions
puisqu’il assume la responsabilité po-
litique. Si je me retrouvais en toute
grande partie en convergence avec les
avis du Dr Dupuis et de son service, il
fallait de temps à autre imposer mon
point de vue. C’est tout à fait normal. 

La position du Dr Dupuis n’est-elle pas 
trop forte?
Le Dr Dupuis a certes une position
forte au sein du département. En réu-
nissant les fonctions de médecin can-
tonal et de chef du Service de la santé,
et par son action dans les différents
instituts et organisations, il regroupe
les informations clés indispensables à
la conduite de ce service. C’est un
avantage, aussi pour le chef du dépar-
tement. Les capacités et la qualité de
travail du Dr Dupuis sont d’ailleurs re-
connues aussi au niveau suisse. Il tra-
vaille quinze heures par jour pour la
santé publique dans notre canton. Il
mérite mieux que des attaques mes-
quines.

Comment expliquez-vous les départs de
nombreux éminents spécialistes du
réseau?
Avant mon entrée au gouvernement,
j’étais un peu naïf et je pensais que les
médecins n’étaient là que pour soi-
gner des patient-e-s. Mais j’ai vite
compris que certains médecins dont

aussi d’«éminents spécialistes» tra-
vaillent (trop) souvent pour faire la po-
litique hospitalière en défendant leur
propre beefsteak. Dans une structure
hospitalière avec environ 500 méde-
cins, il est normal que certains chan-
gent de place de travail. Et si la
confiance est rompue en raison d’évé-
nements qui pourraient même friser le
pénal, des séparations sont inévita-
bles. 

Si, juridiquement, il n'était pas néces-
saire de procéder à des mises au
concours des postes au RSV, n'aurait-il
pas été judicieux de le faire, notamment
pour les postes de direction, comme le
pensent Serge Sierro et Michel Clavien?
Contrairement à ce que disent 
MM. Sierro et Clavien, le poste du di-
recteur général a été correctement mis
au concours. Il a fait l’objet d’une pro-
cédure d’évaluation complétée par
une expertise spécialisée (assess-
ment). Conformément à la loi, la no-
mination de M. Dietmar Michlig a été
approuvée en séance du Conseil d’Etat
en présence de Michel Clavien, ancien
chef de l’information de l’Etat. Mé-
moire courte? 

S’agissant des postes de la direc-
tion générale, le Conseil d’administra-
tion du RSV a intégré les anciens direc-
teurs des hôpitaux (comme ceux de
Viège et de Martigny) qui effectuent au
RSV un travail excellent. Aurait-on dû
les mettre à la porte? En Valais, il n’y a
pas dix mille personnes qualifiées
pour ce type de postes. Il faut toujours
chercher les meilleures. Cela se fait
parfois par la mise au concours ex-

terne ou interne, parfois par une
promotion interne, comme dans

de nombreux autres domaines
d’ailleurs. 

On entend tous les jours, ou
presque, des anecdotes sur
des personnes qui ont eu des
complications postopératoi-

res. Est-ce que les hôpitaux du
RSV sont sûrs?

En lisant le (premier) papier de
MM. Sierro et Pont, j’ai l’im-
pression d’être à une table de
bistrot ou dans un carnotzet: des
rumeurs, des histoires, des

bruits, des on-dit. Ce sont vrai-
ment des anecdotes, comme vous

dites. Ce qui manque dans cette
brochure c’est une analyse sérieuse

et approfondie. Mais Me Sierro et Cie
ne cherchent visiblement pas à appor-
ter des informations objectives. Ils
veulent faire planer le doute sur tout

le système hospitalier valai-
san. C’est irresponsable. 

Vous pensez que la
démarche de Me Sierro

est destructive?
L’ancien chef du

Département

de l’éducation semble savoir qu’il est
2000 fois plus facile de désécuriser la
population que de faire accepter des
propositions constructives devant le
peuple. 

Encore une fois, les hôpitaux du RSV
sont-ils sûrs? 
Oui. Avec sa nouvelle loi sur la santé, le
Valais est le premier canton de Suisse à
introduire dans sa législation un
système de déclaration et de
gestion des incidents mé-
dico-hospitaliers afin
de renforcer la sécu-
rité des patients et
la qualité des
soins. Ce sys-
tème fera ses
preuves. Des
erreurs se 
produisent
dans tous les
hôpitaux
partout
dans le
monde.
Le
nou-
veau
sys-
tème
de ges-
tion des
incidents
vise à éviter
qu’une même
erreur puisse se
répéter. 

Que pensez-vous
d’une «expertise neu-
tre» demandée par des
groupes politiques?
Il existe déjà quelques
kilos d’expertises sur la
qualité des soins, sur la sa-
tisfaction des patient-e-s et
du personnel. En faut-il encore
d’autres? Je ne veux pas donner de
conseils au département, au Conseil
d’Etat ou même au Parlement. Une
chose est sûre: le RSV n’a rien à cacher!  

Si vous deviez avoir un problème de
santé, est-ce que vous feriez appel au
RSV en toute confiance?
Bien sûr! La qualité des soins dans les
hôpitaux du RSV est bonne, toutes les
expertises le démontrent. La majorité
des patients sont satisfaits. Cepen-
dant, ils ne s’expriment pas dans des
lettres de lecteurs et ne se dirigent pas
vers Me Sierro ou le Dr Savioz.  

En avril 2006, ma vie pendait à un
fil. Les médecins et les soignant-e-s de
l’hôpital de Sion ont réparé avec beau-
coup de compétences la turbine et les
puits blindés qui activent mon cœur.
Je les remercie encore une fois de
même que tous les employé-e-s et les
dirigeant-e-s du RSV pour leur travail
quotidien. 

Un mot à Me Serge Sierro?
Il y a des thèmes en Valais qui se prê-
tent mieux pour préparer un come-
back politique en 2011 sans recourir à
des attaques populistes. 

«Oui, nos hôpitaux sont sûrs»
THOMAS BURGENER� L’ancien chef du Département de la santé 
répond point par point aux attaques lancées contre son œuvre, le RSV.

Démo Monthey,
La Tomate Bleue
mercredi 28 avril
dès 17h30

Démo Martigny,
La Vache qui Vole
jeudi 29 avril
dès 17h30

ACCÉDEZ À VOS DONNÉES ET
APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
DE N’IMPORTE OÙ!
Lors de vos déplacements, retrouvez votre bureau
sur n’importe quel ordinateur ou sur votre mobile
grâce à notre solution SwissDesk.Informations au 027 323 18 18

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

www.krios.ch
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Musique, escrime, charme, so-
lidarité et… ski. La troisième
édition de l’ultime session de
Verbier s’annonce des plus va-
riées ce week-end sur le do-
maine skiable et dans la station
bagnarde. La fête débutera sa-
medi au snowpark dès 10 h 45.
Sophie Lamon, Tiffany Giroudet
et d’autres athlètes du Club
d’escrime de Sion se défieront
sur la neige. Les vingt-quatre

candidats et candidates du
concours Miss et Mister Suisse
romande défileront avant les
concerts de la chanteuse valai-
sanne Martine et du groupe
Anach Uan. En station, la place
de Médran aura des allures de
grand marché, l’occasion de la
braderie de fin de saison.

La saison prendra fin officiel-
lement dimanche à 17 h. A noter

que Téléverbier s’associe cette
année à l’association Terre des
hommes qui fête son quaran-
tième anniversaire. Ainsi 
5 francs par carte journalière
vendue samedi et dimanche se-
ront remis à l’association, tout
comme l’entier du bénéfice de
la braderie.
Une soirée de soutien en faveur
de Tdh aura également lieu ce
vendredi sur les pistes. CC/C

À VERBIER CE WEEK-END

Une ultime session éclectique

Pour Thomas Burgener,
la création du RSV était 
une nécessité absolue.

HOFMANN/A

«Contrairement à ce que disent
MM. Sierro et Clavien, le poste 
du directeur général a été 
correctement mis au concours»
THOMAS BURGENER
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Les moyens de conduire avec efficacité !

Cela peut paraître facile: les commandants ordonnent et 
la troupe militaire s’active. Mais sans les infrastructures 
de conduite mises en place par un bataillon d’aide au 
commandement rien ne se passe…

Le bataillon d’aide au commandement 9, une formation 
militaire très spécialisée de la brigade d’infanterie de 
montagne 9, lequel réunit des soldats en provenance des 
toutes les régions culturelles de la Suisse, ne fait pas 
défaut, même comme appui à la patrouille des glaciers 
(PDG).
Il gère au profit de la PDG toutes les salles de conduite, de 
la salle d’engagement de Sion au mini poste de comman-
dement de Zermatt, d’Arolla et de Verbier. Il garantit cette 
conduite avec des moyens modernes reliant les différents 
sites et, enfin, il assure, avec ses centrales de transport, 
la logistique de l’événement. C’est la colonne vertébrale 
essentielle pour cette manifestation.

Après sa contribution au WEF en 2009, à nouveau et avec 
une mission similaire pour 2010, le bataillon relève le défi 
PDG, contribuant par ses prestations, en collaboration 
avec les autres formations engagées, à assurer ainsi la 
réussite de l’édition de cette année : tel serait la devise du 
bataillon ces prochains jours, « créer et gérer les moyens 
de conduire avec efficacité ».

Programme VERBIER
samedi 24 avril

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Au cœur de Sion, une maison
familiale ceinte d’un petit parc
ombragé. Comme une respira-
tion dans le bruit de fond ur-
bain. Quand on en franchit le
seuil, on la sent tout de suite vi-
vre, on entend battre son pouls.
Au sous-sol, la batterie claque
et swingue. «Quand nous
l’avons visitée, nous en sommes
tombés amoureux», s’enthou-
siasme Nicolas Schwéry, direc-
teur de l’EJMA-Valais. «C’est
l’endroit rêvé pour laisser s’épa-
nouir les projets musicaux, un
lieu où les musiciens peuvent se
croiser, échanger.»

Ouverture
Cette philosophie d’ouver-

ture guide l’Ecole de Jazz et Mu-
sique Actuelle du Valais. Près de
600 élèves dans tout le Valais ro-
mand suivent des cours de jazz,
mais aussi de rock, blues, ou
chanson à Sierre, Martigny,
Sion et bientôt Monthey. «Ac-
tuellement, toutes les musiques
actuelles sont reconnues. Elles
sont enseignées par des profes-
seurs de talent, formés, qui peu-

vent s’adapter aux goûts et en-
vies des élèves.» Les nouveaux
locaux de la rue des Mayennets
32 sont idéaux dans cette pers-
pective de décloisonnement

musical. «Au rez et à l’étage, les
pièces sont plutôt destinées aux
cours individuels. Au sous-sol,
nous avons des locaux permet-
tant de travailler en atliers, en
groupes, selon des genres musi-
caux définis.» Et grâce au sou-
tien logistique et financier du
canton et de la ville, l’EJMA a pu
se procurer le matériel néces-
saire à cette dynamique créa-
tive de groupe.

Nouveaux cours
Toujours dans cette optique

d’adaptation aux besoins des
jeunes, de leur donner des clés
pour la gestion de leurs projets
musicaux, l’EJMA vient d’ou-
vrir trois nouveaux cours. Le
premier aborde les technolo-
gies musicales, les outils infor-
matiques de création et d’enre-
gistrement. Le deuxième, le
home studio, va plus loin et en-

seigne comment enregistrer et
finaliser des maquettes. Enfin,
le «Band Coaching» propose
une formation de manage-
ments, d’administration, de
promotion, de gestion d’un
concert avec à la clé trois jours
de mise en pratique en condi-
tions réelles.

Plus de renseignements sur le site
www.ejma-vs.ch

Une maison pour
abattre les cloisons
MUSIQUE� L’EJMA-Valais inaugurait hier ses nouveaux locaux
en ville de Sion. Une bâtisse rénovée et réaménagée pour répondre
au mieux aux besoins des musiciens en herbe d’aujourd’hui.

«C’est l’endroit
rêvé pour laisser
s’épanouir
les projets
musicaux»
NICOLAS SCHWERY

DIRECTEUR DE L’EJMA

Nicolas Schwéry, un directeur heureux d’emménager 
dans ses nouveaux murs sédunois. BITTEL

Une maison entière dédiée à la musique en plein cœur de Sion. BITTEL

PUBLICITÉ
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Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.06.10. 1Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 200.–, 20% 

acompte, valeur de reprise Fr. 7 224.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 149.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. 

L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse). La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée 

sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. 2 Calcul de prix: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 17 200.– moins prime Fr. 1000.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 14 200.–. 

DES CENTAINES DE PSYS AU CHÔMAGE

À CAUSE DU RENAULT RELAX LEASING

ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Leasing 1.9%  

p. ex. Clio est proposée dès Fr. 149.–/mois 1 ou dès Fr. 14 200.– 2

ZURICH, AVRIL  2010 – La nouvelle est alarmante: la Fédération suisse de psychiatrie 

annonce que le nombre de patients souffrant de syndromes de stress et de burn-out a 

considérablement diminué depuis le début de l’année. Son président, le professeur Sigrist, 

docteur en psychiatrie, évoque un effet relaxant d’une ampleur sans précédent qui frappe 

tout le pays. Il pointe du doigt le Renault Relax Leasing, unique responsable de cette 

terrible catastrophe. Pour connaître les avantages de cette offre de leasing exceptionnelle 

de Renault, lisez ce qui suit. 

Pas d’acompte obligatoire
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JEAN-YVES GABBUD

«L’année 2009 est un millé-
sime dont on se souviendra
encore dans quinze ans»,
s’est réjoui Eric Germa-
nier, président de la Fédé-
ration valaisanne des vi-
gnerons, lors de l’assem-
blée générale d’hier soir.

Quantité et qualité ont
été au rendez-vous. Le re-
venu du vigneron s’en est
ressenti de manière posi-
tive. «Avec un produit brut
de la viticulture qui a at-
teint 199 millions de francs
l’an passé, nous arrivons à
un rendement à l’hectare
de 39 200 francs. On peut

s’en réjouir, même si, pour
couvrir les frais de produc-
tion, il faut 40 000 francs à
l’hectare.» Sur le long
terme, la situation est en-
core loin d’être idyllique.
«Cette couverture des frais
est un premier palier. C’est
ce qui nous permet de
manger, mais nous avons
besoin d’une marge pour
pouvoir investir», com-
mente le président.

Situation du marché. Le
marché du fendant se
porte bien. Avec une pro-
duction de 10,7 millions
de litres, c’est 1,2 million
de plus qu’une année au-
paravant. Pas de surpro-
duction pour autant.
«Nous arrivons à seize
mois de stock. C’est une si-
tuation parfaitement équi-
librée», note Eric Germa-
nier. 

Les prix ont progressé.
Ils sont passés de 7 fr. 30 en
2007 à 9 fr. 40 en 2009.

«70% des vignes ont plus 
de vingt-cinq ans. Il faut
qu’elles soient maintenues
en fendant, car l’offre cor-
respond à la demande.» La
surface dévolue au fen-
dant a chuté ces dernières
années, passant de 1675
hectares en 1999 à 1072
l’an passé.

Seize mois de stock,
c’est aussi la situation du
johannisberg, dont la pro-
duction s’est élevée à 
2,3 millions de litres. Le
prix de 14 fr. 10 le litre reste
stable.

En ce qui concerne les
spécialités blanches, les

stocks sont passés de 
27,6 mois en 2005 à 22
mois. Les prix se sont 
tassés, pour atteindre 
18 fr. 06 le litre, mais les
ventes en grande distribu-
tion ont progressé de 50%
en l’espace de trois ans.

Pour ce qui est du pi-
not (14,5 millions de litres)
et du gamay (6 millions),
les stocks sont limités à
19,5 mois et les prix sont
stables, à 11 fr. 16 pour la
dôle et 13 fr. 07 pour le pi-
not.

Les spécialités rouges
ont vu leurs ventes en
grandes surfaces doubler
en trois ans. Le prix moyen
de 16 fr. 16 atteint la limite
inférieure de ce qui est ac-
ceptable par les vignerons. 

L’an passé, la produc-
tion des spécialités rouges
a progressé d’un million
de litres, mais comme les
ventes ont augmenté plus
rapidement encore, les
stocks ont diminué.

GILLES BERREAU

Le Casino de Crans-Montana a vu ses recet-
tes brutes (près de 22 millions de francs) di-
minuer dans la même proportion que la
moyenne des autres établissements helvéti-
ques (-7% environ). La situation devrait res-
ter stable en 2010. 

La conjoncture, plus que l'interdiction
de fumer, semble à l'origine de ce résultat.
Pourtant, cette diminution de 1,5 million de
francs n'a pourtant pas de quoi faire perdre
le sourire au conseil d'administration de la
maison de jeu du Haut-Plateau. 

Tour de force
Comme l'a relevé hier matin son prési-

dent Me Albert Nussbaumer, malgré l'inter-
diction de fumée, la fréquentation est, elle,
en hausse de près de 2% avec plus de 123 000
entrées! Une augmentation constatée essen-
tiellement durant le deuxième trimestre. 

C'est un véritable tour de force lorsque
l'on compare ce résultat positif avec le tsu-
nami qui a frappé les casinos suisses: entre
15 et 40% de perte depuis l'entrée en vigueur
de la nouvelle législation. Si la crise est pas-
sée par là, l'interdiction de la cigarette est bel
et bien la raison principale de ce marasme.

Atout de taille
pour les fumeurs

D’ailleurs, Crans-Montana n'a pas conti-
nué à attirer du monde par hasard, mais bien
grâce à la création d'une zone fumeurs occu-
pant le tiers du casino lié au groupe Partou-
che. Un secteur judicieusement équipé de
nombreuses machines à sous. A Meyrin,
l'autre casino Partouche de Suisse a perdu
plus d'un cinquième de sa clientèle depuis
l'été dernier. Son fumoir n'a pas de slot ma-
chines. Ceci explique en partie cela.

A Crans-Montana, le casino constate
toutefois une modification du comporte-
ment des joueurs, puisqu'ils restent un peu
moins longtemps dans la salle et dépensent
moins d'argent que par le passé. C'est tout
de même 210 millions de francs qui ont été
joués l'an dernier. Une somme astronomi-
que qui ne doit pas faire oublier que plus de
90% de ce montant est redistribué aux
joueurs sous forme de gain. 

Si dès fin 2010 les casinos suisses pour-
ront posséder jusqu'à 250 machines à sous,
contre 150 actuellement, Crans-Montana ne

pense pas aller bien au-delà des 132 appa-
reils actuels, ceux-ci suffisant amplement à
satisfaire la demande, surtout en basse sai-
son. Des machines qui ont rapporté plus de
56 millions l'an dernier. 

Le Haut-Valais 
aux abonnés absents

Le casino, qui occupe 55 personnes,
cherche à engager du personnel haut-valai-
san afin de tenter d'attirer la clientèle ger-
manophone de notre canton. 

Pour l'instant, si les districts de Sion et
Sierre représentent chacun 25% de la clien-
tèle, le haut du canton stagne à un misérable
2 ou 3%...

Plus de joueurs,
moins d’argent
CASINO �A Crans-Montana, les machines à sous ont encaissé
moins d'argent. Mais la clientèle reste fidèle.

10 MILLIONS DE FRANCS
AUX COLLECTIVITÉS
Conséquence de la diminution des
recettes du Casino, Confédération,
canton et communes du Haut-Pla-
teau ont vu l'impôt versé par l'éta-
blissement chuter de 12 à 15% envi-
ron.
Mais ici aussi, tout le monde garde
le sourire car la somme à se parta-
ger pour 2009 reste rondelette: pas
loin de dix millions. Soit 2,5 millions
pour les communes, 3,2 millions
pour le canton et encore plus pour
Berne.

ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE

Les vignerons 
ont le sourire

«Le Valais perd
chaque année 
20 hectares 
de vigne»
ÉRIC GERMANIER
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 

VALAISANNE DES VIGNERONS

Le nouveau directeur Emanuele Biaggini devant l'une des 132 machines du casino. LE NOUVELLISTE
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

Assurément le meilleur garage.

Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition

Accès permanent

FRISBA SA
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27 • frisba.ch

Bramois
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 989 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 750 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

03
6-

55
91

64

Martigny
Nous vendons
à proximité
du centre-ville, dans
une maison comprenant
2 appartements

grand
appartement
de 31⁄2 pièces
situé au rez-de-chausée.

Surf. hab. de 137 m2 et
terrain privatif arborisé.
Fr. 398 000.–

036-562597

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

• Géraniums
toutes variétés
pot ø 10,5 cm            1.95

Point vert
Action fruitée!
Arbres à petits fruits

• Framboises, cassis,
groseilles, rhubarbe
pot 3 litres 9.80 8.80

• Fraises diff. variétés
pot ø 10,5 cm 1.90 1.60

Action valable
jusqu’au 26.04.10.

Point vert

ACTION

• Wuxal
engrais liquide
pour fleurs

1 litre 9.90   8.80

Point vert
Action verte!
Plantes pour talus

• Pervenche,
millepertuis,
Ponicera
pot ø 9 cm 2.– 1.60

Action valable
jusqu’au 26.04.10.

Point vert
PLANTES AROMATIQUES

Thym, 
romarin,
sauge, etc.
pot ø 14 cm 3.50

prix concurrence
pot ø 12 cm 3.75( ) Point vert

Action fleurie!
• Azalée Mollis

pot 4 litres   
haut. 80 cm 21.– 15.50

• Rhododendron
pot 4 litres   
ø de la plante 55 cm 24.50 19.90

Action valable
jusqu’au 26.04.10.

Immobilières vente

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 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

Société Rywalski II S.A.
Immobilier

Achète directement du propriétaire

terrains
en zone à construire
densité min. 0.6 – min. 1300 m2

Prendre contact avec
Mme Boillat-Emery tél. 079 249 65 83

Agences s’abstenir.
036-561224

A vendre 
à Granges/Sierre

Domaine Azur

directement du promoteur
promotion Minergie

appartement dès Fr. 3099.–/m2

Portes ouvertes 
samedi 24 avril 2010
10 h-12 h et 14 h-16 h

www.domaine-azur.ch

Fiduciaire FIVA S.A.
Tél. 027 455 52 20.

036-563245

Saxon, nous vendons

appartement
neuf 41/2 pces
de 133 m2

+ balcon de 77 m2.
Cuisine ouverte 
sur séjour, buanderie
intérieure.
Choix des finitions.
Architecture contem-
poraine.
Fr. 510 000.–
Rens. 
tél. 079 413 43 66.

036-562970

Fully, sur le coteau,
à vendre 

local-dépôt
de 254 m2

Possibilité d’aména-
gement en loft d’ha-
bitation, grande
hauteur sous pla-
fond, larges accès.
Déjà inclus petit
appartement 21/2 pces
tout équipé, 
à rafraîchir.
Situation exception-
nelle, ensoleillement
et vue.
Terrain de 682 m2.
Prix global
Fr. 370 000.–
Rens. 
tél. 079 413 43 66
curieux s’abstenir.

036-562983

Belle villa
à vendre 

à Riddes (Valais)
51/2 pièces, salon,
salle à manger, 

cheminée, cuisine
ouverte, terrasse
couverte, grande

piscine, 
2 douches/bains, 

toilettes séparées,
grand terrain,

garage 
pour 2 voitures

Fr. 875 000.– 
(à discuter).

Tél. 024 481 46 06.
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A vendre à Sion
à proximité de la gare

appartement 41/2 pièces
entièrement rénové et équipé, cuisine

agencée, 3 chambres, 2 salles d’eau 
avec colonne de lavage, jacuzzi,

douche massage, 2 balcons, box et cave.
Fr. 480 000.–.

Tél. 076 310 44 48 ou tél. 079 751 05 32.
03
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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

Crans-Montana

XELLENT CLUB
P’TIT BAR

Ouvert dès 17 h

Prix bar
036-562159

Achat d’or à domicile
au plus haut prix
Déplacement garanti ou sur rendez-vous

Pour tous bijoux, or pour la fonte,
pièces en or et tous déchets d’or, bijoux de marque,

toute argenterie 800, 925, services, cuillères, etc.

Paiement cash
Discrétion

Tél. 079 894 82 86
036-562814

Maçon 
indépendant

exécute 
tous travaux
de rénovation, carre-

lage, étanchéité,
plâtre, maçonnerie,

peinture,
murs en pierre.

Tél. 079 901 21 20.
036-563450

A louer à Sion
halle industrielle

à construire

2000 m2, proche sortie autoroute,
aménageable au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre G 036-563423 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-563423

À LOUER
villa individuelle

à Saint-Léonard
41/2 pièces sur 2 niveaux

tout confort, garage, 
jardin bien aménagé

Fr. 1900.–/mois. Libre tout de suite.
Tél. 027 203 11 36.

036-563248

Leytron
A louer

garages box
Tél. 078 751 00 74.

036-563056

Immobilières location

Sierre à Martigny
cherche à acheter

halle industrielle 
env. 400 m2

évent. à construire.
Seules les offres détaillées avec prix

seront prises en considération.
Ecrire sous chiffre M 036-563558 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-563558

ZINAL 2010-2011
Famille neuchâteloise calme, soigneuse,
habituée de la station, non-fumeurs,
cherche à louer app. meublé 2 ch. à cou-
cher pour toute la saison d’hiver.
Tél. 079 212 12 05
tg2016@gmail.com 012-721881

Privé 
cherche 

à acheter
maison

région Martigny 
et environs.

Tél. 077 403 06 42.

03
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Immo cherche à acheter

Immobilières location demande

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.

Tél. 027 455 18 33.
036-563399

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

Consultations
Soins

Eh oui…

50 ans de mariage!

Heureux anniversaire
Tu sais!

036-562997

Pchhhht!
Levons nos verres

à vos 50 ans d’amour,
Yvonne et Jimmy

Vos enfants et petits-enfants.

036-563260

Si vous le croisez à Orsières,
payez-lui l’apéro au café

«des p’tits oiseaux» pour ses

55 ans

La grande et la petite piosse.
036-563491

Ce jeune couple fête
aujourd’hui

50 ans de mariage

On vous aime.

Vos enfants et petits-enfants.
036-562487

Commune de BAGNES
MISE AU CONCOURS
L’administration communale de Bagnes met au concours
pour l’année scolaire 2010/2011:

– 42 heures en enseignement primaire 
(plein temps ou temps partiel)

– 2 cours ACM
– 6 heures de soutien scolaire permanent pour enfants 

de langue étrangère

Entrée en fonctions: le jeudi 23 août 2010.
Durée de scolarité: 38 semaines effectives.
Conditions et titres: selon dispositions légales en vigueur.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photos 
et certificats sont à adresser à la Direction des écoles 
primaires, rue du Collège 17, 1934 LE CHÂBLE, jusqu’au
mardi 4 mai 2010.

Administration communale de Bagnes.
036-563484

La Résidence Grande-Fontaine
à Bex
Etablissement médico-social 
100 lits une unité d’accueil 
temporaire (UAT)
Vous recherchez une activité occa-
sionnelle en tant qu’

aide-infirmier(ère) 
ou aide-soignante
– Vous êtes prêt(e) à faire des rem-

placements, soit de quelques heures 
ou à la journée

– Vous êtes au bénéfice du cours 
Croix-Rouge ou d’une formation 
d’aide hospitalière ou aide-soi-
gnant(e)

– Vous avez au moins deux ans 
d’expérience dans un EMS 
ou un hôpital.

Alors, nous vous invitons à nous
adresser votre dossier avec les docu-
ments usuels à l’adresse suivante:
Résidence Grande-Fontaine
Service RH
Rue de l’Infirmerie 17-19
1880 BEX. 036-563357

Offres d’emploi

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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PASCAL CLAIVAZ

«On a dû refuser du
monde», assurait le direc-
teur artistique Christo-
phe Ehrwein lors de la
présentation de la
sixième édition du Sis-
mics Festival de Sierre (2
au 6 juin prochain). Ac-
tuellement, j’ai 110 au-
teurs de Bande dessinée
sur mon e-mail. Mais le
festival s’est «limité» à 80.
Et parmi ceux-ci, les festi-
valiers trouveront notam-
ment Marjane Satrapi,
l’auteure de «Persepolis».
Elle est éditée à l’Associa-
tion, maison d’édition
qui fêtera ses 20 ans à
Sierre, cette année. Elle
fut fondée en 1990 par
des auteurs indépen-
dants. Depuis, elle do-
mine la scène de la bande
dessinée alternative. Au
café librairie et souk on
pourra croiser Emmanuel
Guibert,  Marc-Antoine
Mathieu ou Mathieu Sa-
pin (édité chez Dargaud
et Delcourt).

Au pied du Sequoia
Du point de vue musi-

cal, la grande nouveauté
sera la scène dite du «Sé-
quoia». Les principaux
concerts se passeront sur
la place entre la vieille
cave Provins et le bâti-
ment de l’ASLEC, au-des-
sous d’un magnifique Se-
quoia. La Scène du Se-
quoia aura tendance à
faire monter la facture
musicale, cette année.
«Les cachets sont à la
hausse pour des groupes
qui ont passé notamment
à Paléo et au Montreux
Jazz comme Féfé, Féloche
ou The Mad Lighter»,
constatait Christophe
Ehrwein. Mais ce mé-
lange d’ateliers de recher-
ches, de fêtes expositions
et de scènes musicales
fait le succès du Sismics
auprès des auteurs. C’est
un festival où l’on
s’amuse.

Le comité actuel sous
la présidence de Pierre
Berthod se dit heureux de
bénéficier encore d’un ré-
seau constitué par 25 ans
de bandes dessinées dans
la Cité du Soleil. Le Sis-
mics tourne cette année
avec un budget un peu
supérieur à 800 000
francs, en légère augmen-
tation. 

Il faut malgré tout le
comparer avec le budget
de 1,5 million de francs de
feu le Festival de la BD de
Sierre à sa dernière édi-
tion de 2004. Le Sismics
avait bravement relevé le
gant en 2005 pour éviter
une «année sans». Son
premier budget fut de 
150 000 francs.

L’offre de cette année
semble infinie. Il y aura
une deuxième scène mu-
sicale celle du tunnel. Le
festival se partagera entre
les caves Tavelli, les caves
Provins, la Bibliothèque-
Médiathèque, le parking
Bellevue, la cour et le car-
notzet de l’Hôtel de Ville.

5 francs par enfant,
20 francs par adulte
L’entrée coûte 5 francs
par jour pour les enfants
et 20 francs par jour pour
les adultes. Ils pourront
avec ça assister à tous les
concerts et aux exposi-
tions dont celle des 20 ans
de l’Association. Mais
aussi aux machines vélos
qui animent les images
en pédalant. Le Petit
Théâtre de l’Ebriété re-
constituera une histoire
sous forme de machine
optique.

A ne pas manquer
non plus le Minarets
Hebdo proposé par Char-
lie Hebdo satire sur la
Suisse et la problémati-
que des minarets. 

Et tout cela n’est
qu’une petite partie d’un
programme complet à
découvrir sur le site 
www. sismics.ch.

Le Sismics 
envahit Sierre
BANDE DESSINÉE� 80 auteurs se pressent au Sismics Festival
2010 de Sierre. Il se déroulera du 2 au 6 juin dans les immenses 
caves Tavelli, sur le parking Bellevue, dans et devant la cave Provins,
à la Bibliothèque-Médiathèque et à l’Hôtel de Ville.

LE SISMICS FESTIVAL C’EST...
Dix-neuf expositions, six ateliers
créatifs, huit performances et anima-
tions, un espace de projection, deux
bandes dessinées éditées, une bande
dessinée collective dessinée pour le
festival, huitante auteurs de BD pré-
sents, trois étages d’exposition,
2000 m2 carrés d’exposition, trente
concerts et sets DJ’s, trois scènes
musicales, deux cent cinquante in-
tervenants artistiques, treize mille vi-
siteurs attendus, cinq cents bénévo-
les, cinq jours de festival, deux se-

maines de prolongation des exposi-
tions, 800 000 francs de budget.
Les organisateurs veulent maintenir
des tarifs attractifs et la gratuité
pour les enfants le dimanche.
Cela n’a été possible que par l’impli-
cation massive de bénévoles dans la
construction du festival. Idem pour
les différents acteurs socio culturels
de la région comme l’OSEO, la CO-
REM, Chez Paou, l’Aslec, Artsonic, La
Sauce, Arkaös, l’ECAV, la Médiathè-
que Valais, la Bibliothèque-Médiathè-
que de la Ville de Sierre, le Week-end
au bord de l’eau et le Tohu-Bohu.

La commune de Mollens
croit toujours à la réalisa-
tion du projet de com-
plexe hôtelier à Aminona
lancé par le groupe russe
Mirax, a-t-elle indiqué
dans un communiqué. En
novembre dernier, la
commune a délivré une
autorisation de construire
pour quinze immeubles et
rejeté l’opposition de trois
organisations écologistes.
De son côté, la Confédéra-
tion a accepté que le pro-
jet soit hors contingent
Lex Koller. Le dossier est
maintenant entre les
mains du Conseil d’Etat.
Le président de Mollens,
Stéphane Pont, rappelle
que la zone concernée par
le complexe est au béné-
fice d’un plan de quartier
homologué. Il déclare:
«J’aurais donc de la peine à
comprendre que l’Etat, qui
a validé le plan de zone, re-
vienne en arrière au-

jourd’hui». Il est  optimiste
quant à la volonté des in-
vestisseurs qui ont déjà in-
jecté 20 millions dans le
projet. Il rappelle encore
que «l’investisseur s’est en-
gagé à fournir à la com-
mune, au démarrage des
travaux,une garantie ban-
caire de 5% du montant
global de la première par-
tie du projet, soit, tout de
même 20 à 25 millions de
francs», montant auquel
s’ajoute un million à ver-
ser pour les taxes d’autori-
sation. La Municipalité
encaissera plusieurs mil-
lions grâce à ce projet qui
aura des répercussions
positives aussi bien pour
les infrastructures locales
que pour le maintien de la
télécabine d’Aminona.
Raisons pour lesquelles la
population est, selon Sté-
phane Pont, «dans son im-
mense majorité, derrière ce
projet.» JYG/C

PROJET MIRAX À AMINONA

Les autorités 
y croient

SIERRE

Poutze à Finges
Le nettoyage du parc naturel
de Finges aura lieu samedi 24
avril. Les personnes intéres-
sées par cette action ont ren-
dez-vous dès 9 h au restaurant
de l’Ermitage ou à la gare de
Loèche à La Souste. Inscrip-
tion souhaitée au 027 452 60
60 ou adin@pfyn-finges.ch

SIERRE

Concert Helvetia
Ce vendredi 23 avril à 21 h, le
Café Helvetia de Sierre ac-
cueillera le concert des B’ACK
LIONS. Musique sixties-jazzy,
avec Robert Jaffrey (trom-
bonne), Michel Buro (piano),
Jean-Paul Ecklin (contrebasse)
et Jean-Marc Deslarzes (batte-
rie). Entrée libre.

MÉMENTO

CHARLY-G. ARBELLAY

Le golf de Noas à Chermi-
gnon-Dessous va com-
mémorer ses 20 ans
d’existence. Prosper Rey,
son président, a dévoilé
hier à la presse le déroule-
ment de ce jubilé. En ef-
fet, un comité d’organisa-
tion, présidé par Manu
Berclaz, entouré de Fré-
déric Pralong et d’André
Duc, prépare les festivités
d’anniversaire qui se
tiendront du 17 au 20 juin
2010. Diverses compéti-
tions de golf diurnes et
nocturnes se mêleront à
des parties festives et cu-
linaires. Durant quatre
jours, elles favoriseront la
rencontre des principaux
acteurs de cette réalisa-
tion. 

Reconnaissance. Ce ju-
bilé permettra de remer-
cier tous les partenaires
qui ont œuvré et créé le
golf de Noas. «Les joueurs
confirmés peuvent prépa-
rer leur saison golfique et
améliorer leur jeu alors
que les débutants appren-
nent les notions de base
dans un cadre bucolique
surplombant la plaine du
Rhône», a relevé Prosper
Rey, président du club.
«Chaque année, plusieurs
jeunes prennent plaisir à
taper quelques balles, pro-
gressent dans leur jeu et fi-
nalement demandent leur
admission au Golf-Club
de  Crans-sur-Sierre avec
qui nous sommes parte-
naires».

Le comité envisage
des améliorations pro-
gressives de son terrain
de jeu. Cette année déjà,
le trou numéro 3 a subi un
lifting important par la
création d'un chemine-
ment gazonné permet-
tant l’accès aux person-
nes âgées. On va agrandir
le green et créer un point
d'eau avec biotope. Les
autres trous seront égale-
ment retouchés au fur et à
mesure des disponibilités
financières.

Brin d’histoire. La So-
ciété d'initiative Noas à
Chermignon d'en Bas
S.A. a été fondée le 14 dé-
cembre 1990 par neuf
Chermignonards en-
thousiastes que sont: Clé-
ment Bonvin, Léon Bon-
vin, Roger Bonvin, Ber-
nard Clivaz, Jean Clivaz,
Henri Clivaz, Firmin Duc,
Jean-Claude Rudaz et
leur président feu Léonce
Pralong. Ces  pionniers
épris d'idéalisme étaient
soucieux d'assurer des
lendemains convenables
à cette belle campagne.
Ils ont permis la démo-
cratisation du sport golfi-
que. Après de nombreu-
ses péripéties, des com-
bats ardus avec les mi-
lieux écologiques et de
nombreuses heures de
bénévolat, le conseil
d'administration a pu
mettre à la disposition le
parcours de Noas varié,
attractif et ouvert prati-
quement toute l'année. 

CHERMIGNON

Les 20 ans du golf
rural de Noas

Hier à Chippis, le droit a été ré-
tabli! Un camion grue a débar-
rassé la construction illégale
élevée dans son jardin par Paul
Aymon, artiste peintre et pro-
phète autoproclamé de
«l’Eglise et mosquée complé-
mentaires». Après avoir obtenu
6200 suffrages lors d’une précé-
dente élection au Conseil d’Etat
genevois, le Chippillard, établi
à Genève, cumule les provoca-
tions rigolardes. Hilare, Paul
Aymon déclare: «Ceux qui
m’ont fait cela seront punis par
l’au-delà…! Je suis un cinglé,
mais un gentil cinglé! A la place
de mon église, je vais construire
une terrasse pour la prochaine
élection de miss Chippis…!»

La commune n’apprécie
pas particulièrement les calem-
bredaines de Paul Aymon.

«Nous ne faisons aucun com-
mentaire et n’entrons pas dans
la polémique», a déclaré le mu-

nicipal Olivier Perruchoud,
président de la commission de
l’édilité. CA

CHIPPIS

Construction illégale démolie

Sous l'affiche du Sismics 2010 à la place de la gare: Emmanuel Amoos, Milena
Bückel, Pierre Berthod, Marlène Mauris, Christophe Ehrwein. LE NOUVELLISTE

Les fondateurs réunis pour la présentation du jubilé.
LE NOUVELLISTE 

«L’église complémentaire» a été mise au dépôt communal. LE NOUVELLISTE
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Ce soir à 19h30 sur la chaîne de télévi-
sion ARTE, la gastronomie valaisanne sera
mise à l’honneur dans le cadre de l’émis-
sion «Les aventures culinaires de Sarah
Wiener dans les Alpes». Si la cuisinière est
peu connue en Suisse romande, sa réputa-
tion n’est plus à faire en France et égale-
ment dans les pays germanophones où elle
fait figure de Jean-Pierre Coffe national.
Fort de ce succès, Sarah Wiener a entrepris
un périple dans les Alpes avec sa brigade. 

Cette tournée l’a emmenée en Valais
l’été dernier après avoir sillonné la France
et l’Italie. Munie de cartes routières,
d’adresses, de photos et d’une bonne dose

de curiosité, elle est partie à la rencontre
d’hôtes de la région pour qu’ils l’initient à
leurs secrets culinaires. 

Le val d’Hérens à l’honneur. Dans notre
canton, c’est le val d’Hérens qui a été le lieu
de tournage des plaisirs gourmands. Un
événement soutenu par Valais Tourisme
ainsi que les organisations touristiques et
les producteurs de la région. «Un soutien
médiatique d’une telle notoriété ne peut que
servir la cause du Valais et le positionner en
tant que pays du plaisir», relève Urs Zen-
häusern, directeur de Valais Tourisme.
C’est au restaurant «Vieux Mazot» à Evo-

lène que Raymonde Pralong a accueilli Sa-
rah Wiener pour lui faire découvrir un
menu typiquement valaisan que la cuisi-
nière autrichienne était ensuite censée ap-
prêter en s’adressant auprès des produc-
teurs locaux pour la fourniture des ingré-
dients. 

Sarah Wiener a donc participé à la
cueillette des abricots du pays avant d’être
initiée à la confection du pain de seigle et à
la fabrication de la viande séchée. Une fois
cette étape réalisée, direction les four-
neaux puis passage devant un jury com-
posé d’indigènes. Sarah Wiener réussira-t-
elle à séduire le jury? Réponse ce soir. DV/C

ARTE TÉLÉVISION

La gastronomie valaisanne devant la caméra

SONIA BELLEMARE

«Notre public ne reconnaît pas
la maison d’une exposition à
l’autre», se réjouit Nadège Ul-
dry, animatrice de la Maison de
la Nature à Montorge. En effet,
pour l’exposition «Tuer pour
manger», ses concepteurs ont
annulé le décor. Pour ce faire,
ils ont peint en gris tous les
murs, escaliers, barrières et
rampes. Le soin apporté à la lu-
mière permet d’exclure ces élé-
ments. «L’architecture doit dis-
paraître et l’œil doit aller où l’on
veut qu’il aille», commente l’ar-
chitecte Jean-Luc Torrent.

Les concepteurs sont les ar-
chitectes Jean-Luc Torrent et
Myriam Gaudin, ainsi que l’ar-
tiste-peintre et illustrateur sa-
viésan Ambroise Héritier. Ces
trois artistes ont été choisis sur
concours de muséographie. Le
jury s’est dit séduit par l’aspect
ludique et novateur du projet.

Un jeu de l’oie
Dès le seuil franchi, le ton

est donné: visiteur, tu es un
prédateur comme un autre. Et

garde cela à l’esprit durant ta
visite. Un miroir placé à l’entrée
vous oblige à vous regarder
dans les yeux et à vous en sou-
venir. Pour commencer, on
monte les marches jusqu’à
l’étage, muni d’un dé en
mousse. Car le parcours est
conçu comme un jeu de l’oie,
vous emmène de thème en
thème, tous imaginés et illus-
trés par Ambroise Héritier.

Parmi les postes proposés,
on trouve un panneau mon-
trant comment l’homme s’est
inspiré des instruments de
chasse des animaux. Un renard
y est présenté avec un enton-
noir sur l’oreille (il chasse à
l’ouïe), un martin-pêcheur est
présenté en compagnie d’un
poignard (son bec est une
lame) ou encore on découvre
un serpent accompagné d’une
seringue (il pique).

Un loup dans le lit
La case qui épatera le plus

les enfants est celle où ils trou-
veront un loup empaillé (un
loup qui vécut dans un zoo

avant de se coucher dans le lit
de la grand-mère du Petit Cha-
peron Rouge) pour illustrer le
thème de la chaîne alimentaire.
Ou comment relier le plancton
à l’être humain et le loup à la
galette de beurre. Un autre
thème abordé est les moyens
de défense des proies: mau-
vaise odeur, piquants, taches à
l’apparence nocive, coquille ou
encore cris sont autant de ma-
nière d’espérer prolonger un
peu sa vie. «C’est ma première
expérience en trois
dimensions», précise Ambroise
Héritier. «Là, mes idées venaient
en 3D», raconte-t-il. De fait,
l’ensemble est de facture très
«bande dessinée», un monde
cher au Saviésan, connu aussi
pour ses illustrations dans la
presse («PME Magazine», «Bi-
lan Magazine», «La Salaman-
dre»).

Jean Chevallier
en chasseur d’images

Au rez-de-chaussée, un es-
pace est réservé aux grands
panneaux du peintre animalier

Jean Chevallier. Le parcours est
prévu pour que l’on visite
d’abord l’étage, et puis qu’on fi-
nisse par les lynx, belettes, re-
nards, hérons et martin-pê-
cheurs de l’artiste vaudois, la
dernière case servant à intro-
duire les chasseurs d’images.

Les prédateurs
que nous sommes

«Il s’agissait, dans cette ex-
position, de mettre en scène la
matière scientifique. Mon but
était de faire réfléchir aux pré-
dateurs que nous sommes»,
analyse Ambroise Héritier.

L’exposition «Tuer pour
manger» est réalisée principa-
lement pour les classes. Mais
une sortie en famille s’impose.
Pour la folle créativité de
l’homme à l’intérieur de la Mai-
son de la Nature. Et pour la folle
créativité de la nature tout au-
tour de la Maison.

Maison de la Nature à Montorge
(Sion) dès le 24 avril et jusqu’au 31
octobre. De 14 à 18 h les mercredis,
samedis et dimanches.

En visite chez nos
frères prédateurs

JEAN-YVES GABBUD

L’équipe de Nendaz Tou-
risme est assez fière de
pouvoir l’annoncer:
Eliana Burki, une vérita-
ble star du monde du cor
des Alpes, participera à la
9e édition du festival in-
ternational dévolu à cet
instrument. Si le festival
lui-même déroulera ses
charmes du 23 au 25 juil-
let, la belle musicienne
jouera le premier soir de
la manifestation, le ven-
dredi. La présence
d’Eliana Burki a l’avan-
tage de donner une image
jeune, elle a vingt-six ans,
et sympathique à un ins-
trument perçu parfois de
ce côté-ci de la Sarine
comme réservé exclusi-
vement au folklore.

Les vidéos de la musi-
cienne, que l’on découvre
sur le site Internet You-
Tube par exemple, casse
cette vision des adeptes
du cor des Alpes. On y voit
Eliana Burki, en tenues
sexys, jouer sur une plage
ou  dans les lieux bran-
chés de la planète. Il faut
dire que la belle s’est pro-
duite aux quatre coins du
monde, des USA à la
Chine, en passant par les
Pays-Bas. Côté musical,
son style n’a rien à voir
avec le folklore. De son
cor sort des sons blues ou
jazzy. Assez déconcer-
tant. 

Un concours fun. Les or-
ganisateurs nendards in-
sistent d’ailleurs sur ce re-
nouveau de l’image du
cor des Alpes en mettant
sur pied, et c’est une pre-
mière, un concours «fun».
Il se déroulera le samedi

24 juillet, et «donnera aux
joueurs la possibilité de
sortir des sentiers battus
et d’offrir au public d’au-
tres facettes du cor des Al-
pes». Ces facettes novatri-
ces n’empêchent pas de
conserver les aspects plus
traditionnels du Festival
de cor des Alpes, des élé-
ments qui fonctionnent
bien, puisque la dernière
édition de cette manifes-
tation a attiré plus de 
12 000 personnes à Nen-
daz.

Lanceurs de dra-
peaux, yodleurs, lutteurs,
groupes folkloriques,
sonneurs de cloches,
marché artisanal et grand
cortège avec des animaux
sont donc également au
programme, tout comme
le concours de cor des Al-
pes  qui réunira une cen-
taine de musiciens.

Morceau d’ensemble
géant. Cette année, le
Festival accueillera aussi
l’Amicale valaisanne, qui
regroupe des joueurs de
cor des Alpes provenant
de tout le Valais. Grâce à
cette présence, le tradi-
tionnel morceau d’en-
semble devrait voir la
réunion de 200 musi-
ciens, soit le double de ce
qui a été vu et entendu
durant les éditions précé-
dentes.

Disons encore que le
Festival a connu un chan-
gement au niveau de son
comité. L’ancien député
Jacques-Roland Coudray
a repris la présidence des
mains d’Antoine Devè-
nes, qui poursuit son ac-
tion en tant que vice-pré-
sident.

9E FESTIVAL INTERNATIONAL EN JUILLET

Une reine du cor
des Alpes à Nendaz

SION

Conférence
Ce vendredi à 20 h 15 au collège de la Planta (entrée
nord), conférence du père Marie Dominique Goutierre
sur: «Le mystère du sacerdoce du Christ» avec pour
thème: «L’Eucharistie et le Paraclet: les deux grands
dons du sacerdoce du Christ».

CHAMOSON

Tirs obligatoires
La société de tir la Nouvelle cible de Chamoson orga-
nise ses tirs obligatoires le vendredi 23 avril de 17 à 
20 h et le samedi 24 de 9 à 12 h au stand intercommu-
nal de Chamoson.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Concert
Ce samedi à l’église de Saint-Pierre-de-Clages,
concert de Duonova (violon et guitare) ainsi que de-
Mathias Spaeter (archiluth) sur des œuvres de J.S.
Bach, N. Paganini et F. Schubert. Cette manifestation
est organisée par la Fondation du Rectorat et la librai-
rie «La Plume voyageuse». Rens. au 027 306 50 06.

MÉMENTO

Ambroise Héritier et Jean-Luc
Torrent ont réalisé l'exposition
«Tuer pour manger». Le loup alité
avec eux appréciera.
LE NOUVELLISTE

EXPOSITION� La Maison de la Nature à Montorge présente
jusqu’en octobre une réflexion sur les prédateurs.
Sans oublier que nous en sommes. Eliana Burki, star mondiale du cor des Alpes, sera de la

partie. DR



PUBLICITÉVendredi 23 avril 2010 25Le Nouvelliste

Massage Amérindien
Aux pierres 15 heures => 300.-
Du 4 mai au 1er juin, le soir

www.centre-holoide.ch
Réservez votre place maintenant ! Max: 6

027 / 322 17 75

A Sion Cours :

Le Parc Naturel Pfyn-Finges vous invite
à la journée de nettoyage du Bois de Finges

Inscription et informations :
Tél. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch

Zumstein • Saris • Lerda • Stihl • Husqvarna

Reform • New Holland • Honda • Pöttinger • Kuhn

GRANDE EXPOSITION ET JUBILÉ
24 + 25 avril 2010

Samedi 9.00 – 18.00 Exposition
Dès 20h00 soirée musicale avec le «Stodertaler Gaudi-Express»

Dimanche 9.00 – 18.00 Exposition
Dès 11h00 journée musicale avec le «Stodertaler Gaudi-Express»

Nous vous invitons cordialement à notre apéritif!

Tel. 027 473 24 82
www.ammeterag.ch
3951 Agarn

SIERRE
Dimanche
25 avril 2010
à 17 heures

LE BOURGEOIS

20 séries normales
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
Carte supplémentaire Fr. 10.–
(jouées par la même personne)

Hors abonnement
2 séries spéciales

Aperçu des lots:
Bons d'achats GCS, 
fromages, bons repas, 
paniers garnis, paniers Fovahm, 
trios de bouteilles.

Organisation: 

Valais de Cœur
Sport-Handicap, Sierre

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

– Cycle d'orientation 1-2-3-4e

– Orientierungsschule 7-8-9-10e

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

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

45
ans

L’expérience
de l’exigence!

téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19
case postale 403 - 3960 sierre / suisse

fondation@chateaumercier.ch
www.chateaumercier.ch

Concert apéritif
au Château Mercier

25 avril 11h00
Corinne Schers, soprano
Cornelia Venetz, piano
Œuvres de Purcell, Vivaldi, Weber, Rossini, Bernstein

A la fin du concert, dégustation de vins :
«Trio chantant»

L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

véhicules neufs exposés
(Possibilités d’essais)

200Près de

Martigny

BON D‘ES
SENCE

FFrr..550000..--
BON D‘ES

SENCE

OFFERT
à l‘ach

at d‘un v
éhicule p

endant l‘expo!

du 23 au 25 avril 2010
Vendredi 23 avril 13 h 30 – 20 h 00
Samedi 24 avril 10 h 00 – 20 h 00
Dimanche 25 avril 10 h 00 – 18 h 00

AUTO
PASSION
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D
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N
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Dimanche 25 avril 2010 dès 15 h

LOCATION
BROYEUR DE
BRANCHES

Avantages: montés sur chenilles 90 cm
peut être utilisé sur le site de broyage

diamètre du bois 12 cm

Garage de la Printse
1996 Basse-Nendaz

AEBI – STIHL – HONDA Service
Tél. 027 288 37 67

036-563500

30 ans
d'expérience

Vous remercie de votre fidélité
Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

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

Commune
de Vollèges

MISE AU CONCOURS
L’administration communale de Vollèges met au concours le
poste suivant:

éducatrice de l’enfance
diplômée

Diplôme d’éducatrice de l’enfance ou formation jugée équi-
valente reconnue par l’Etat du Valais. 
En possession d’une formation PF serait un atout.

Taux d’activité: Cette candidature est ouverte à un taux
d’occupation à temps partiel de 50%.

Entrée en fonctions: 1er juin 2010 ou à convenir.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats et d’une photo
devront être adressées à l’administration communale de
Vollèges, à l’att. de Mme Sabrina Charbonnet-Pralong,
conseillère communale, case postale, 1941 Vollèges, jusqu’au
7 mai 2010 (date du timbre postal, courrier A).

Vollèges le 20 avril 2010. 036-563444

Nous vous offrons les postes suivants:
• Technicienne / Technicien (50%)

auprès du Service de la culture, à la Médiathèque Valais-Sion.
Délai de remise: 30 avril 2010.

• Un-e Logopédiste
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Martigny.
Délai de remise: 30 avril 2010.

• Collaboratrice / Collaborateur économique
pour la gestion des risques et le controlling
auprès du Service du développement économique à Sion.
Délai de remise: 30 avril 2010.

• Collaboratrice / collaborateur scientifique /
Un-e Hydrogéologue / Cheffe / Chef de groupe ou de section
auprès du Service de la protection de l’environnement. Langue maternelle: allemande
avec de très bonnes connaissances du français.
Délai de remise: 30 avril 2010.

• Psychomotricienne / Psychomotricien
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Martigny.
Délai de remise: 7 mai 2010.

• Professeures / Professeurs à temps partiel
à l’Ecole de commerce et de culture générale de Monthey. Branches: Histoire et
instruction civique (10 périodes) / Allemand (10 périodes) / Mathématiques
(15 périodes) / Physique (8 périodes).
Délai de remise: 7 mai 2010.

• Professeure / Professeur à temps partiel pour une année
à l’Ecole de commerce et de culture générale de Monthey.
Branche: Education physique (18 périodes).
Délai de remise: 7 mai 2010.

• Sekretär-in
bei der Kantonspolizei. Muttersprache: Deutsch mit sehr guten Kenntnissen der
zweiten Amtssprache in Wort und Schrift oder perfekt zweisprachig.
Délai de remise: 7 mai 2010.

• Collaboratrice administrative / Collaborateur administratif
(domaines statistiques et internet)
auprès de la Police cantonale à Sion.
Délai de remise: 7 mai 2010.

• Maîtresse socioprofessionnelle Cuisinière /
Maître socioprofessionnel Cuisinier à 50%
auprès des Etablissements pénitentiaires valaisans, Centre éducatif fermé de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 7 mai 2010.

• Maîtresse socioprofessionnelle / Maître socioprofessionnel
dans le domaine de la paysagerie
auprès des Etablissements pénitentiaires valaisans, Centre éducatif fermé de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 7 mai 2010.

• Une / Un Secrétaire
au Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 7 mai 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s’il-vous-plaît, notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

COMMUNE DE GRIMISUAT

MISE AU CONCOURS
L’Administration communale de Grimisuat met au concours le poste
de

technicien(ne) à 50%
Tâches:
• Gestion des dossiers d’autorisation de construire (traitement tech-

nique-suivi du terrain).
• Aide aux activités du responsable technique.

Profil requis:
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans le domaine du bâtiment avec

maîtrise fédérale.
• Vous possédez une expérience professionnelle solide dans le

domaine de la construction avec formation continue.
• Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques de

base et  DAO.
• Vous appréciez le travail en équipe ainsi que les contacts avec le

public.
• Vous avez la capacité et l’expérience à encadrer des apprentis.
• Vous avez entre 40 – 45 ans.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec lettre de motivation, curriculum vitae, réfé-
rences, photo, copies des diplômes, certificats de travail et préten-
tions salariales sont à adresser jusqu’au 10 mai 2010 à
l’Administration communale, CP 17, 1971 Grimisuat, avec mention 
«Technicien(ne) communal(e)».

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus, auprès
de M. Balet Jean-Luc, responsable technique. 

Grimisuat, le 20 avril 2010 Administration communale 

Offres d’emploi

BUREAU D’ARCHITECTURE
recherche une

EMPLOYÉE 
DE COMMERCE/SECRÉTAIRE
– Diplôme ou certificat
– Expérience dans le domaine
– Maîtrise des outils informatiques Mac
– Temps partiel à définir

Entrée en service: juillet 2010.

Les dossiers sont à envoyer à:
Delaloye architectes EPFL SIA
avenue de la Gare 38, 1920 Martigny
Tél. 027 722 22 23 – info@delaloyearchitectes.ch

036-562469

Mise au concours
L’administration communale d’Ayent met au concours,
pour l’année scolaire 2010/2011

un poste d’enseignant(e) au cycle
d’orientation à temps partiel (env. 30%)

pour les disciplines éducatives et culturelles,
principalement des sciences

Conditions d’engagement: selon les conditions légales 
en vigueur.

Début de l’année scolaire le lundi 23 août 2010.

Les offres de service sont à adresser, par courrier A, avec
mention «poste d’enseignant», à la direction des écoles,
CP 67, 1966 Ayent, pour le vendredi 7 mai 2010, le timbre
postal faisant foi.

Des informations plus précises peuvent être obtenues
auprès de M. Jean-Claude Aymon, directeur des écoles, 
au tél. 027 398 32 33.

Ayent, le 16 avril 2010.
036-562849

COMMUNE DE VEX
Mise au concours

La Municipalité de Vex met au concours le poste de 

technicien et chargé
de sécurité communal

Vos taches
– Planifier l’activité de l’équipe communale des travaux

publics;
– réceptionner et contrôler les dossiers de demandes

d’autorisation de construire;
– collaborer avec la commission communale

des constructions;
– assurer le suivi  et le contrôle technique 

des constructions jusqu’à délivrance des permis d’habiter; 
– planifier, étudier et gérer divers projets;
– représenter le maître d’ouvrage dans les travaux

communaux;
– collaborer avec les bureaux d’ingénieurs et les entreprises

mandataires;
– participer aux travaux de maintenance des ouvrages 

et des installations de la commune;
– chargé de sécurité communal.

Votre profil
– Au minimum formation de chef de chantier, idéalement

diplôme de type HES dans le secteur de la construction 
ou formation jugée équivalente;

– expérience dans le domaine des chantiers au niveau
de la planification, de la direction et de l’exécution;

– aptitude à communiquer et gérer les ressources humaines;
– rigueur, autonomie et sens des responsabilités;
– flexibilité et motivation pour œuvrer dans le domaine

public;
– bonnes connaissances de l’informatique.

Traitement
Adapté aux qualifications, selon Statuts du personnel
communal.

Entrée en fonctions
Tout de suite ou à convenir.

Renseignements
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l’administration communale au tél. 027 207 35 71
ou tél. 079 429 98 93.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre
offre de service, par écrit, accompagnée des documents usuels,
à l’Administration communale, case postale 79, 1981 Vex, avec
mention sur l’enveloppe «Technicien et chargé de sécurité
communal», jusqu’au  15 mai 2010 au plus tard.

L’Administration communale de Vex
036-563328Pharmacie Raboud à Monthey

cherche

pharmacien(ne) adjoint(e)
à 50% (2 jours fixes par semaine),

engagement tout de suite
ou à convenir.

Prendre contact avec Sylvie Raboud,
tél. 024 473 73 73.

036-563559

Entreprise Fruits et Légumes 
du Valais central cherche

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Préférence sera donnée à cuisinier 
ou métier similaire.

Ecrire sous chiffre X 036-563479 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-563479

MISE AU CONCOURS
Les communes de Randogne et Mollens mettent 
au concours pour l’année scolaire 2010-2011 un poste

d’enseignant(e) primaire 
à temps partiel
pour 12 à 16 heures + 3 heures GNT
Les offres de service, avec curriculum vitae, références 
et copies des diplômes doivent parvenir, avec la mention
«Enseignant(e) primaire», à M. Pierre Emery, coordinateur
scolaire, route de Granges 68, 3978 Flanthey, pour le ven-
dredi 7 mai 2010 au plus tard.
Renseignements tél. 078 862 33 00.

Administrations communales de Randogne et Mollens.
036-563441

Commune de Vex
Mise au concours 

La Municipalité de Vex met au concours un poste de

collaborateur (trice)
administratif(ve) à 100%

Votre profil
– Au minimum diplôme d’une école supérieure de

commerce, ou CFC d’employé(e) de commerce,
ou formation jugée équivalente;

– intérêt et bonnes connaissances pour les thèmes relevant
de l’administration publique;

– sens des responsabilités;
– aptitudes rédactionnelles;
– langue maternelle française;
– bonnes connaissances parlées et écrites de l’allemand;
– parfaite maîtrise des programmes informatiques usuels:

Word, Excel, Powerpoint...;
– vous avez de l’ambition et envisagez d’accomplir une

carrière dans l’administration publique;
– aisance dans les contacts humains, sens de la discrétion.

Entrée en fonctions
Tout de suite ou à convenir.

Traitement
Adapté aux qualifications, selon statuts du personnel
communal.

Renseignements
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l’administration communale,
au tél. 027 207 35 71 ou au tél. 079 429 98 93.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre offre de service, par écrit, accompagnée des
documents usuels, à l’Administration communale,
case postale 79, 1981 Vex, avec mention sur l’enveloppe
«Collaborateur(trice) administratif(ve)»,
jusqu’au 30 avril 2010 au plus tard.

L’Administration communale de Vex
036-563331
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Réduire de 20% la consomma-
tion d’énergie, diminuer de
20% les émissions de gaz à effet
de serre et couvrir 20% des be-
soins énergétiques par des
énergies renouvelables. La rè-
gle des 3 fois 20. Un objectif
plus qu’ambitieux que Marti-
gny s’est engagé à atteindre
d’ici 2020. C’est le projet «Rêve
d’avenir», élaboré dans le cadre
d’Interreg IV, le programme de
politique régionale de l’Union
européenne. Martigny n’est pas
seule dans l’aventure. En Valais,
l’association des communes de
Crans-Montana et Ayent ont
aussi signé ce mardi à Lau-
sanne la «Convention des mai-
res». Vingt-quatre autres collec-
tivités de Suisse romande (8) et
de France voisine (16) l’ont éga-
lement paraphé. Au total, le
projet concerne ainsi 3,3 mil-
lions d’habitants. Par leur si-
gnature, les élus ont en effet en-
gagé tout leur territoire et pas
seulement leur administration.

Agir au niveau local
La philosophie de la démar-

che est assez simple: au-delà
des sommets internationaux
de Rio, de Kyoto ou de Copen-
hague qui donnent certaines li-
gnes de conduites, pour lutter
efficacement contre les chan-
gements climatiques et la vul-
nérabilité de l’approvisionne-
ment énergétique, il faut agir
au niveau local. «Et même plus
loin, au niveau du particulier,
du commerce, de l’industrie, de
l’entreprise», ajoute René Qui-
ros, conseiller municipal en

charge de l’énergie. «Ce sont les
efforts cumulés de chacun qui
nous permettront d’atteindre
nos objectifs.»

Martigny n’a d’ailleurs pas
attendu «Rêve d’avenir» pour
prendre ses responsabilités et
s’engager dans la lutte contre le
gaspillage énergétique et pour
le développement des énergies
renouvelables: label «Cité de
l’énergie», éclairage nocturne
réduit, audit des bâtiments,
chèques-énergies, production
de courant vert éolien et hydro-

électrique... Ici, le plan d’action
existe déjà. 

Donc, concrètement, ce
projet doté d’une enveloppe de
3,6 millions de francs, que va-t-
il apporter? Un tel budget ne
permet pas, on l’imagine bien,
le financement d’installations
solaires ou l’achat de turbines
hydrauliques. «Le principe cen-
tral, c’est l’échange», précise
Gaëtan Cherix, directeur du
Centre de recherches énergéti-
ques et municipales (CREM) à
Martigny. «L’échange d’idées

par exemple, l’échange de tech-
niques, d’analyses, d’expérien-
ces entre les villes,mais aussi en-
tre particuliers.

Nous allons développer une
centrale de négawatts, une pla-
teforme internet, où chacun
pourra inscrire sa démarche et
mesurer ses économies d’énergie
ou sa réduction d’émission de
CO2.» Cette centrale devrait
être opérationnelle au premier
trimestre 2011. Chaque ville de-
vra fournir un bilan tous les
deux ans.

Martigny rêve d’un avenir vert
CLIMAT� Déjà labellisée «Cité de l’énergie», la ville s’engage à réduire en
dix ans sa consommation d’énergie et ses émissions de gaz à effet de serre
de 20% et de s’approvisionner à hauteur de 20% en énergies propres.

L’EUROPE TRAVAILLE AVEC LES VILLES
La «Convention des maires» a été lancée en 2008 par
la Commission européenne qui reconnaît ainsi que les
collectivités locales et leurs citoyens sont au cœur de la
lutte contre les changements climatiques. Un premier
projet, intitulé «Rêve Jura-Léman», soutenu par Inter-
reg III, s’est étendu de 2005 à 2008, rassemblant seize
villes franco-suisses qui se sont engagées dans une po-
litique énergétique locale durable. «Rêve d’avenir»
étend la démarche et veut faire de ces 27 collectivités
un exemple pour le reste du continent, prouvant que
l’objectif des «3 x 20», même très ambitieux, est réa-
liste. Côté suisse, c’est SuisseEnergie pour les commu-
nes qui est porteuse du projet. Le CREM est très impli-
qué dans la démarche, aux côtés de l’Université de
Franche-Comté, de l’EPFL et de l’association française
négaWatt. La Confédération, plusieurs cantons ro-
mands, dont le Valais et les communes concernées par-
ticipent également au financement.

Pierre-Yves Délèze (43 ans), directeur adjoint
de la destination Verbier -Saint-Bernard,
quittera ses fonctions au 31 juillet. «Mon dé-
part n’a absolument rien à voir avec de quel-
conques problèmes liés à la destination, aux
relations avec la commune ou avec les autres
sociétés de développement», souligne-t-il
d’emblée, confirmation que l’information a
été transmise aux autorités responsables. «Après onze ans passés
dans le tourisme à Verbier, j’ai simplement reçu une proposition que
je ne pouvais refuser.» Cette proposition, c’est celle de reprendre la
communication de la société Trois Rocs, porteuse de l’important
projet hôtelier et immobilier de Médran. «Dans un deuxième
temps, je devrai également assurer les relations entre le conseil d’ad-
ministration des Trois Rocs et les différents opérateurs du complexe,
pour l’hôtel, le restaurant ou encore les boutiques.» Sa succession à
la destination fera probablement l’objet d’une mise au concours,
selon les procédures en vigueur au sein de la société. CC

DESTINATION VERBIER - SAINT-BERNARD

Le directeur 
adjoint s’en va

MARTIGNY

Flûtes et harpe
Le quatuor de flûtes bernois et
la harpiste Blathnaid Fischer-
Fuhrer donneront un concert
le samedi 24 avril à 17 h à la
Maison de la musique. Entrée
libre, chapeau à la sortie. Verre
de l’amitié.

MARTIGNY

Ludothèque 
en fête
Dans le cadre de son tren-
tième anniversaire, la ludothè-
que de Martigny organise une
grande journée familiale le di-

manche 25 avril de 14 h à 18 h.
Au programme, tournoi de blo-
kus, atelier de bricolage, espa-
ces contes, pêche miracu-
leuse, jeux divers et goûter.
Cordiale invitation à tous.

MARTIGNY

Marché 
du terroir
Organisé par l’association du
Coin de la Ville, le premier
marché du terroir de la saison
– dégustation de vin et restau-
ration italienne – aura lieu le
samedi 24 avril de 10 h à 15 h
sur la place du Midi, derrière
l’église.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

Du 7 au 9 mai prochain,
la fanfare La Liberté de
Fully organise le 118e
festival des fanfares ra-
dicales-démocratiques
du centre (FFRDC). Une
fête qui sera notam-
ment marquée par
l’inauguration de nou-
veaux uniformes, an-
nonce André-Marcel
Bender, vice-président
du comité d’organisa-
tion: «Toujours jeune,
malgré ses 122 ans, la
fanfare La Liberté a, au
fil des années, organisé
sept festivals, un cin-
quantenaire, un cente-
naire, des amicales et
une foule de concerts et
autres manifestations
musicales. En ce qui
concerne ses atours,
après la période des cha-
peaux et des casquettes,
elle a étrenné son pre-
mier uniforme en 1962.
Le second l’a été en 1978
et le 3e en 1991. Il était
donc temps, en cette an-
née 2010, d’inaugurer de
nouveaux costumes.
Nous dévoilerons à la
population nos nouvel-
les couleurs le dimanche
9 mai, dans le cadre du
grand défilé du festival.»

Musique et humour.
Vendredi 7 mai aura lieu
la traditionnelle fête vil-
lageoise. Après un cor-
tège dans les rues du vil-

lage, les sociétés locales –
la fanfare L’Avenir, les
chœurs mixtes La Cécilia
et L’Echo des Follatères,
le chœur des enfants de
Fully, les gymnastes des
Amis Gym, le groupe fol-
klorique Li Rondenia – se
produiront à partir de
19h45 dans la nouvelle
salle polyvalente, trans-
formée en halle de fête
pour l’occasion. La soi-
rée se poursuivra par un
show des tambours de
Vétroz et un bal popu-
laire.

Samedi 8 mai, la
musique et l’humour se
partageront la vedette.
Après les concerts des
fanfares Echo du Gram-
mont des Evouettes et
Edelweiss d’Orsières,
l’humoriste valaisan
Jean-Louis Droz pré-
sentera son spectacle
intitulé «Sur les plan-
ches» (lire ci-contre).

Dimanche 9 mai en-
fin aura lieu la journée
officielle du 118e festi-
val de la FFRDC. Le
point d’orgue sera sans
aucun doute le grand
cortège dans les rues du
village, dès 10 h 30, avec
la participation de 17
fanfares et de 5 chars.
Concerts en salle devant
jury, productions sous
cantine, discours politi-
ques et ambiance fes-
tive figureront aussi au
programme.

118e FESTIVAL DES FANFARES RADICALES-DÉMOCRATIQUES DU CENTRE À FULLY

Trois jours de fête pour la Liberté

AVEC L’ÉTOILE MONTANTE DU RIRE
Le samedi 8 mai, la Liberté propose une soirée musique – concerts
de l’Echo du Grammont des Evouettes et de l’Edelweiss d’Orsières –
et humour avec, en tête d’affiche, l’humoriste Jean-Louis Droz, consi-
déré comme l’étoile montante du rire romand.
A Fully, il présentera son premier one man show intitulé «Sur les
planches». Jean-Louis Droz y raconte sa propre histoire, celle d'un
gars qui rêve depuis qu’il est gosse de monter sur les planches. Pour-
tant, à l'heure de choisir un métier, il se résigne et emprunte une au-
tre voie, sur d'autres planches. Il devient menuisier. Mais bien vite, les
démons de la scène le rattrapent. S'amorce alors une course à tra-
vers planches qui l'emmènera au bout de son rêve... sur les planches!
A découvrir le samedi 8 mai, dès 19 h 45 pour les concerts et dès
21 h 30 pour le one man show de Droz, à la salle polyvalente de Fully.

Comme en 1988, lors de la célébration de son centenaire (photo),
la fanfare La Liberté accueillera ses consœurs de la FFRDC à Fully,
le dimanche 9 mai. LDD

René Quiros a signé la Convention des maires devant 
Pascal Broulis, président du Conseil d’Etat vaudois et de
Jo Spiegel, président de l’agglomération 
Mulhouse-Alsace. LDD

En 1981 déjà, la ville inaugurait sa centrale de chauffage à distance au gaz naturel, qui alimente aujourd'hui
près d'un tiers des ménages octoduriens. LE NOUVELLISTE
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat
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divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre
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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. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

accessoires autos

amitiés, rencontres

Alfa Romeo 146 2.0 TI, 180 000 km, 1999,
expertisée, Fr. 3000.–, tél. 078 608 16 24.

Audi TT 2 litres FSI, année 2007, toutes
options, garantie janvier 2011 + jantes 19 pou-
ces, Fr. 34 500.–, tél. 079 332 20 01.

BMW 530 xi, 10.2005, argent titane métallisé,
4 x 4 boîte manuelle, 135 000 km, jantes 18’’
alu, été-hiver, pneus neufs larges, bluetooth,
toit ouvrant, GPS, hi-fi PDC, volant sport chauf-
fant, sièges chauffants, mobilisation active,
xénon, Fr. 35 000.–, tél. 078 707 53 35.

Chrysler Stratus 2.5, 1996, toutes options, 
151 000 km, Fr. 2200.– à discuter, tél. 076
222 90 29.

Citroën Berlingo 1.4, année 2005, 73 000 km,
expertisé, Fr. 9100.–, tél. 079 606 43 89.

Citroën Berlingo 1600 HDi, véhicule utili-
taire, 800 kg, 95 000 km, 08.2007, Fr. 13 900.–,
tél. 079 871 89 87.

Fiat Scudo 2.0 JTD, 2004, 100 000 km, services
effectués, charge utile: 825 kg, Fr. 7900.– à dis-
cuter, tél. 078 608 16 24.

Ford Escort 1.6, expertisée 2009, direction
assistée, ABS, excellent état, grand service
effectué, Fr. 2200.–, tél. 079 715 89 69.

Honda Logo 1300, très bon état, expertisée avril
2010, 80 000 km, Fr. 6500.–, tél. 079 637 47 55.

Jeep Daihatsu Rocky F 70, turbo diesel, 2.8,
exp. double crochet, très bon état, 1re main, 
95 000 km, Fr. 7500.–, tél. 079 352 03 21.

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 dispo-
nibles: voiture-moteur-carrosserie par e-mail,
Tél.  076 424 57 30.

Opel Astra 1.8 125 CV, 2005, grise, roues
hiver, 100 000 km, expertisée, Fr. 8200.–, 
tél. 079 746 81 08.

Opel Combo 1.4, année 2005, 58 000 km,
expertisé, Fr. 10 900.–, tél. 079 606 43 89.

Peugeot 206 Sport, noire, RC 2.0, 130 CV, 
78 000 km, roues été-hiver neuves, expertisée,
parfait état, Fr. 15 000.–, tél. 027 346 37 28 ou
tél. 078 662 18 42.

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

Subaru Justy 1.3 G3X, 2004, 75 000 km,
expertisée, Fr. 13 800.–, tél. 079 210 65 73.

Suzuki Grand Vitara, 3 p., 2001, 79 500 km,
hardtop, climat., toutes options + roues d’hiver,
exp. du jour, prix à discuter, tél. 079 274 27 57.

Toyota Rav4, 5 portes, 37 000 km, super état,
nouv. modèle, Fr. 23 900.–, tél. 079 409 27 27.

Très belle Porsche 911 Carrera 4S, 2003,
noire, cuir noir, 55 000 km, toit ouvrant élec.,
nomb. options, Fr. 79 900.–, tél. 079 871 89 87.

VW Passat Variant 2.8 4-Motion, 2001, 
155 000 km, expertisée, Fr. 8900.–, tél. 078 
538 72 27.

VW Sharan 1.8 T Trendline, 07.2001, 150 CV,
bleue, toutes options, 55 000 km, super état,
prix à discuter, tél. 078 868 16 90 ou tél. 027 
281 16 26.

VW Touareg V6 3200 cm3, 2003, 108 000 km,
anthracite, cuir, xénon, GPS, Fr. 20 000.–, 
tél. 079 220 44 81.

Martigny du studio au 4.5 pce
Construction Minergie, très bonne situa-
tion, calme, soleil toute l'année, quartier
résidentiel, finition au gré du preneur, cui-
sine agencée, colonne de lavage, dou-
che italienne, chauffage au sol, thermostat
dans chaque pce, cave, garage, etc. livrai-
son septembre 2011. Tél. 079.903.90.03

SAINT-LEONARD
A vendre 3 superbes appartements-villa 
avec pelouses pour 2 appartements et ter-
rasse panoramique sur toit pour le 3ème, 
situation de premier ordre, choix des fini-
tions possible, entrées indépendantes, tel. 
079.782.02.48 ou sous www.mayaimmo.ch 

SABINE 52 ans,
pleine de charme,
douce, maturité
d’une femme
posée, divorcée,
elle avoue
son besoin de

tendresse, de dialogue...

Elle cherche monsieur 50-65
ans pour partage, complicité.
Vous: sincère, honnête, d’esprit
jeune.

Appelez le 027 322 12 69
DESTIN A2 FOREVER

A Baar, Nendaz, terrain, Fr. 110.– le m2,
superbe vue, tél. 079 224 26 64.

A vendre à Chamoson
centre du village, maison d’habitation.
Composée d’un app. de 21/2 pces au rez avec
cuisine agencée, sdb. A l’étage: 4 pièces, cui-
sine. Le tout sur une parcelle de 870 m2.
Possibilité de créer un appartement de plus
de 100 m2 dans la grange attenante. Pour trai-
ter: fonds propres nécessaires Fr. 120 000.–.
Rens. tél. 079 328 95 30, tél. 024 466 67 50.

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

Chalais, villa mitoyenne
de 41/2 pces, 185 m2 hab. Rez: cuisine ouverte,
salle à manger, séjour avec cheminée, WC,
économat, buanderie. Etage: 3 chambres,
1 salle d’eau, grande terrasse. Carnotzet,
pelouse, chauff. pompe à chaleur, garage, 
2 places de parc, prix à convenir, 
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Collombey/VS, villa sur 1 niveau avec pis-
cine de qualité, belle terrasse protégée, toutes
commodités à 2 pas, Fr. 990 000.–, Foncia, 
tél. 024 468 15 10.

Conthey, village, appartement 41/2 pièces
neuf, avec pelouse, haut standing, 
Fr. 495 000.–, tél. 079 752 28 37.

Fully, appartement neuf
de 31/2 pces de 128 m2, spacieux, prêt pour
décembre 2010, hall d’entrée, cuisine ouverte
s/grand séjour avec terrasse de 35 m2, 2 cham-
bres, 1 salle de douche, cave et place de 
parc incluses. Finitions au choix, 
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Fully, région, villas à construire ou existan-
tes, dès Fr. 464 000.–, visibles sur
www.rvservice.ch, tél. 079 277 91 18.

Grône, à saisir appartement de 4 pièces,
proche des commodités, Fr. 315 000.–. Alpes
Immobilier, avenue de la Gare 14, 1950 Sion - 
C. Gaspoz, tél. 079 345 04 20.

Les Marécottes, chalet + spa, 10 min de
Martigny, 41/2 pièces, 122 m2, terrasse, parc cou-
vert, dès Fr. 510 000.–, tél. 079 293 12 64, 
theplace2b.ch

Loèche-les-Bains, magnifique 31/2 pièces,
dans immeuble rénové, tout confort, cuisine
neuve, ascenseur, parking en sous-sol, 
Fr. 395 000.–, tél. 079 240 82 04 ou tél. 022
348 21 85.

Mayens de Mase, terrain à construire, 
861 m2 totalement équipé, bord de route, 
tél. 079 298 99 60.

Miège, villa 61/2 pièces, env. 160 m2, garage,
cave, dépôt, terrain 515 m2, vue imprenable,
finitions au gré du preneur, tél. 078 674 18 81.

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

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

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.–, tél. 079 
413 43 66.

Savièse, magnifique duplex
Monteiller, 61/2 pièces spacieux et lumineux. 
4 chambres, 2 salles de bains, WC visiteurs.
Salon avec poêle. Cuisine agencée avec salle à
manger dans jardin d’hiver. 2 caves et couvert
à véhicule. 2 terrasses nord et sud avec spa, 
Fr. 580 000.–, tél. 078 880 35 39.

Saxon (VS), centre-ville, 2 x 21/2 pièces, 
2 studios. Rendement brut 7,5%, prix de vente,
Fr. 412 000.–, tél. 079 205 32 17.

Sierre, 41/2 pièces, spacieux, lumineux, tran-
quillité, 130 m2, beaux balcons, Fr. 395 000.–,
tél. 078 921 90 48.

Sierre, près hôpital, app. 21/2 p. dès 
Fr. 235 000.–, 31⁄2 p. dès Fr. 345 000.–, 41⁄2 p. dès
Fr. 448 000.–, tél. 079 250 10 22.

Sierre, surface de bureau
Magnifique espace de bureau au centre de
Sierre, 4 pces, lumineuses, état impeccable,
plancher en bois de chêne massif, 1 grand
guichet de réception, 1 pce technique, 3 pces
bureau, vue côté sud, cuisine et WC,
Fr. 580 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 078
671 09 93.

Sion - Exceptionnel à Gravelone, propriété
avec villa d’architecte de 155 m2 sur une par-
celle de 1155 m2. Alpes Immobilier, avenue de la
Gare 14 - 1950 Sion - C. Gaspoz, tél. 079 
345 04 20.

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

Sion, plein centre, 31/2 pièces, 72 m2 proxi-
mité gare et centre-ville, idéal aussi pour
bureau, tél. 076 370 06 21.

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.

Troistorrents, chalet 61/2 pièces, 140 m2, vue
panoramique, libre fin juin, début juillet 2010,
Fr. 730 000.–, tél. 078 609 21 74.

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.

Vétroz, appartements 31/2, 41/2 pièces haut
standing, en attique ou rez avec pelouse, dès 
Fr. 440 000.–, tél. 079 752 28 37.

Vétroz, dans immeuble neuf de 6 apparte-
ments, appartement 41/2 pièces, 118 m2, 
Fr. 360 000.– à l’état brut, tél. 079 205 32 17.

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

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

Vétroz, villa 8 pièces ou 2 appartements,
garages, belle situation, prix à convenir, tél. 077
402 10 56.

Vétroz, villa de 51/2 pièces sur parcelle de 992
m2, terrasse avec barbecue, garage, terrain
arborisé, soleil, calme et vue garantie, bon état
général. Disponibilité à discuter, Fr. 695 000.–,
rens. et visites tél. 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch

Vex, 1 ou 2 garages individuels et fermés -
3 minutes du centre - automne 2010. Ecrire sous
chiffre H 036-562226 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Veyras, terrain à bâtir
Très belle parcelle de 844 m2 située en bor-
dure de route (zone villas, 0.3), avec une vue
imprenable, Fr. 270.–/m2. Disponible de suite,
Fr. 227 880.–, www.valimmobilier.ch, tél. 078
671 09 93.

Cherche à acheter terrain. De particulier en
direct, dans la région de Vouvry à Conthey, 
tél. 079 783 36 00.

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.

Saillon, cherche terrain à construire, étudie
toutes propositions, tél. 079 722 21 21.

Valais central, cherche à acheter terrain
agricole, en plaine, environ 1 ha, écrire sous
chiffre O 036-563343 à Publicitas S.A., case pos-
tale 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 espace couvert, halle ou salle 
dès 500 m2, entre Sierre et Martigny, tél. 078
661 41 73.

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

Famille cherche à louer un grand apparte-
ment min. 4 chambres, commune de Sion, 
tél. 079 316 99 35.

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.

Pour la saison d’été, un chalet pour 2 per-
sonnes, Nendaz, Veysonnaz, Mayens-de-Sion,
altitude 1100-1300 m, tél. 027 346 10 36.

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

Sion, homme sérieux ch. à louer apparte-
ment 11/2 à 21/2 pièces, de suite ou à convenir,
tél. 079 500 12 32.

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

Urgent, cherche à louer entre Ardon et Sion,
app. 31/2 ou 41/2 pièces, tél. 079 343 10 67, 
tél. 027 456 50 01.

A louer à Sion
à 25 mètres de la place du Midi, local-dépôt
de 116 m2 dont 60 m2 de chambre froide, rez
inférieur avec fenêtres, équipé d’un monte-
charge indépendant, pouvant servir de local
de dégustation, salle de sport, salon de coif-
fure, bureau, etc. Accès véhicule. Fr. 850.– 
+ charges. Libre de suite, tél. 027 322 90 02.

Bains de Saillon, au mois, appartement
meublé 21/2 pièces, Fr. 1200.–, libre de suite, 
tél. 079 637 45 89.

Box, tél. 027 481 45 71.

Châteauneuf-Sion, app. 41/2 pièces, 
Fr. 1400.– charges comprises. Proximité d’éco-
les, crèches, arrêts de bus. Balcon, cave, place
de parc. Très calme, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 742 51 28.

Drône, maison 4 pièces, tél. 027 395 11 13,
tél. 027 395 19 76.

Hauts de Savièse, chalet avec cuisine, séjour,
2 chambres + dortoir + cave + terrasse, prix à dis-
cuter, libre 01.06.2010, tél. 027 395 16 34.

La Tzoumaz, studio et 3 p. meublés, avec
place de parc ext., face télécabine 4Vallées, 
à l’année ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

Martigny, 41/2 pièces moderne en attique, au
centre-ville (Léman 13), lumineux et spacieux, 
2 salles de bains, Fr.  1700.– + Fr. 125.– acompte
de charges, libre au 1er mai 2010, tél. 027 
722 58 58.

Martigny-Croix, 31/2 pièces, neuf, 100 m2,
centre village, grande cave, Fr. 1540.– + char-
ges, libre dès mi-mai, tél. 079 658 84 63.

Miège, maison mitoyenne, de 1579, 3 pièces
avec cachet, Fr. 1300.–, libre de suite, tél. 077
466 37 11.

Mission, à l’année, appartement indépen-
dant, 2 personnes, 1 chambre, cuisine, salle à
manger, WC, bain, cave + terrasse, Fr. 650.– 
+ électricité, tél. 027 475 12 04.

Monthey, Bourguignons 2, studio au 1er
(No 11), kitchenette, salle de bains avec dou-
che, proche du centre et des commodités, 
Fr. 560.– + Fr. 130.– charges et électricité, DHR
Gérance Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

Monthey, très proche centre
tranquillité, lumineux app. 41/2 p. traversant, 
3 balcons, confort, Fr. 1450.– + charges, libre
de suite, poss. 1 ou 2 garages intérieurs acces-
sibles par ascenseur Fr. 100.–. Agréable à
vivre, avec jouissance places de jeux et grand
parc privé 5000 m2, tél. 079 236 18 63.

Muraz-Collombey, 41/2 pièces, libre de suite,
Fr. 1400.–, tél. 024 472 73 12.

Muraz-Collombey, dès 1er mai ou à conve-
nir, joli studio meublé, quartier tranquille, 
pl. parc, Fr. 600.– charges comprises, tél. 079
410 94 62.

Pont-de-la-Morge, Sion, appartement 
21/2 pièces, balcon, libre au 1.07.2010, 
Fr. 1082.– + Fr. 200.– charges, subventionné, 
tél. 027 346 01 38, le soir.

Saint-Léonard, petit jardin potager, loisirs,
tél. 027 203 24 39.

Savièse, Ormône, 31/2 pièces neuf, travers.,
balcon, cave, 2 pl. parc, Vue dégagée,
Fr. 1330.–/s. ch., dès 01.07.2010, tél. 079 468 75 60.

Savièse, Ormône, app. neuf de 31/2 p., 85 m2,
libre 01.07.2010, Fr. 1620.– c.c. y c. place ext. 
+ garage, tél. 027 395 51 59.

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.– + ch., 
21/2 p. dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Evionnaz 3 p.
dès Fr. 790.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, 31/2 pièces, 90 m2, 5e étage, Métropole
A, Général-Guisan 30, Fr. 1580.– + charges, libre
juin 2010, tél. 078 616 72 24.

Sierre, centre, appart. 41/2 pièces, 2e ét. avec
ascenseur, cave, balcon, Fr. 1430.– + Fr. 200.–
charges, pl. de parc, Fr. 60.–, tél. 027 455 94 03.

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

Sierre, garde-meubles, garages, dépôts,
caves, selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c., libres
de suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre, proche écoles, villa 41/2 pces, + jar-
din, vigne, terrasse, garage, libre de suite, 
Fr. 1750.– + charges, tél. 027 455 60 84.

Sion, appartement 11/2 pièce, Fr. 900.– char-
ges et place de parc comprises, libre 01.05.2010,
tél. 078 757 70 45.

Sion, centre-ville, maison en triplex, 
51/2 pièces, 3 chambres, 3 salles de bains, salon,
cuisine, salle à manger, Fr. 2200.– + ch., tél. 079
220 22 11, tél. 079 434 86 12.

Sion, sous gare, appartement 31/2 pièces,
état de neuf + place de parc, libre 01.05.2010,
Fr. 1400.– + Fr. 160.– charges, tél. 079 467 28 30,
le matin dès 9 h.

Sion, vieille ville, 21/2 pièces avec cachet, 
Fr. 1000.– + charges, libre de suite, tél. 079 
703 08 18, midi ou le soir.

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

Hôtel de montagne cherche femme de
chambre, serveuse, garçon de cuisine, de juin
à septembre, tél. 077 460 59 04.

Piscine de Nax cherche étudiants avec brevet
1 pour surveillance de la piscine, du 1er au
29 août 2010, tél. 027 203 04 20.

Ch. vignes à travailler au m2, pour tous tra-
vaux d’été à prix raisonnable, tél. 078 632 99 43.

Dame avec véhicule ch. à faire de courses
pour personnes âgées + ménage + soins, en
Valais, tél. 078 693 98 37.

Dame cherche emploi à mi-temps dans tea-
room, cafétéria ou kiosque, région Sierre et
environs, tél. 079 278 12 59, 8-9 h matin.

Dame de compagnie calme, consciencieuse,
diplôme Croix-Rouge, disp. de suite pour
accompagnement personnes âgées, tél. 078 
851 23 78.

Garde personnes âgées. Dame formée, 
18 ans d’expérience, références contrôlables, cher-
che poste auprès de personnes ne désirant pas
aller dans EMS, en 24 h/24 h, tél. 079 545 83 67.

Homme jeune, robuste, cherche travail:
manutention, nettoyage de chantiers, permis
de cariste. Salaire flexible, tél. 079 917 42 47.

Jeune dame, diverses formations, cherche
emploi 2 matinées ou 1 jour par semaine, tél.
078 668 45 65, le soir.

Jeune homme cherche place d’apprentis-
sage de menuisier, expérience d’une année en
préapprentissage, pour tous renseignements,
tél. 027 329 18 43.

Mécanicien diplômé indépendant offre ser-
vices: chang. disques + plaquettes, bougies,
partie électr., etc. Prix cassés, tél. 078 608 16 24.

4 enjoliveurs pour Opel Vectra année 1997,
2000, super état, Fr. 100.–, tél. 027 746 30 49.

4 pneus été sur jantes pour Ford KA, parfait
état, 165/65 R13, Fr. 100.–, tél. 079 704 46 58.

Action! Moser Remorques, super prix sur
remorques fourgons et basculantes, tél. 026
918 57 24, www.moser-remorques.ch

Pour Jeep Honda CRV, mod. 2003, 4 pneus
d’été montés sur jantes, Fr. 500.–, tél. 027 
395 13 27 ou tél. 079 628 44 02.

Une poule blanche en fin de ponte, tél. 027
306 58 40.

Fûts en plastique, différentes tailles + bou-
chonneuse, etc., tél. 079 212 37 56.

Jeune femme de couleur (32), sérieuse, hon-
nête, aimerait rencontrer homme mûr, désirant
relation stable, tél. 076 524 64 91 (dès 20 h).

Plus jamais seul(e), cherchez votre âme 
sœur par âge et par canton sur: 
www.suissematrimonial.ch
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Du jeudi 29 avril au dimanche 2 mai
De 9h à 19 non-stop

• 300 véhicules
• Actions uniques
• Voitures de direction
• Véhicules garantis
• Leasings avantageux
• Conseillers spécialisés

RoutedeCossonay101

1020RENENS
Tél. 0216330202

info@garage-etoile.ch

à vendre

animaux

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

consultation/soins

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

1 fauteuil électrique velours vert, parfait
état, Fr. 400.–, tél. 079 690 54 22 ou tél. 024 
471 88 68.

A choix: jeune bétail 1 an de vaches allaitan-
tes élevées en liberté, pour congélateur.
Pommes maigold, 1 fr. 20/kg, tél. 027 203 18 91.

Appareil de gymanastique Medi-Gyme,
neuf, valeur Fr. 2000.– cédé à Fr. 1000.–, cause
double emploi. Tél. 027 323 31 53.

Armes, fusils mousquetons, revolvers, pisto-
lets, PM, armes blanches, uniformes, etc. Vente
selon la loi, tél. 027 398 16 45.

Asperges 1 kg + 1 bouteille de johannisberg
= 25 francs. Pommes, poires, pommes de terre,
choux, oignons, 1 fr. 50 le kg. Kiosque à côté
des Bains de Saillon, ouvert 14 h-18 h, tél. 079
412 72 78.

Chambre à coucher pour jeune fille + divers
petits meubles, bas prix, tél. 079 699 65 85.

Chambre d’enfant, commode, chevet,
armoire, lit, bureau + chaise, en parfait état, 
Fr. 500.–, tél. 079 853 44 18.

Chariot de sulfatage, boille de 800 l, pompe
Birchmeier, enrouleur 200 m, équipé feux
arrière, Fr. 950.–, tél. 079 308 34 70.

Choux-raves de montagne, tél. 079 637 34 75.

Matériel complet pour vinification fami-
liale. Pompe avec filtre, tireuse 4 becs, bou-
chonneuse, 2 tonneaux en plastique, divers
tuyaux et plaques filtrantes. Le tout en très bon
état. Prix Fr. 1400.–, tél. 079 769 48 36.

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

A vendre vélomoteurs d'occasion dès 
Fr. 500.–. Tél. 076 415 80 81.

Remorque enfant pr vélo M-Wave, 2 sièges
avec ceintures, fixation rapide, très peu utilisée,
Fr. 90.–, tél. 079 691 00 93.

DS - Peinture, Crans-Montana, plâtrerie-
peinture, transformations et rénovations, inté-
rieur et extérieur, tél. 079 323 51 02.

Fête des mères - 9 mai 2010. Dites merci avec
un cadeau personnalisé. Linge brodé avec pré-
nom et motif de votre choix (fleurs, animaux,
sports, etc.). Renseignements et commande au
tél. 076 323 38 69.

Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24. Service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.–,
tél. 079 647 31 05.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc. Garantie 1 an, 
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.
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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 : 

Traverses de chemin de fer, 2 mètres, 
Fr. 20.–/pièce, tél. 079 315 81 63.

Cherche crédit de Fr. 10 000.– remboursable
selon entente, tél. 077 47 70 978.

Timbres-poste, cartes postales, j’achète col-
lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.

Cherche dame de confiance sachant cuisiner,
région Sion, tél. 079 628 06 57.

Famille à Sion cherche personne pour faire
le ménage et repassage, environ 2 demi-jour-
nées par semaine, tél. 079 479 69 32.

Instrument de musique: Marimba d’étude,
prix raisonnable, tél. 027 475 41 18, heures des
repas.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

A louer, Javea/Espagne, villa 8 personnes,
confort, piscine privée... Tél. 079 204 93 73 ou
b.farquet@bluewin.ch

France appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie, www.loge-
mentcity.ch, tél. 021 960 36 36.

Idée cadeau: nuit dans un gîte aux Portes du
Soleil, où séjournèrent MM. Eisenhower et
Montgomery à Noël 1928, tél. 079 723 33 69.

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

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

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

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

Rimini, Hôtel Villa Dina, soleil, vélo, plage,
détente, amitié. 37 euros/jour, pension com-
plète par le chef Ciro. Organisation: vélo-club
La Petite Reine, Sion, du 12 au 25.05.2010 (à la
carte). Voyage en groupe ou individuel, tél. 079
245 89 15 - www.hotelvilladina.it

Vias-Plage (F), villa tout confort (piscine
dans résidence), garage, jardinet, dès
Fr. 530.–/semaine, tél. 032 710 12 40. 

Garage Kaspar SA
Grégory Jollien – Sion 027 327 72 88
Eric Vergères – Sion 027 327 72 87
JJ Philippoz – Martigny 027 722 63 33

OCCASIONS
Garantie 12 mois sans soucis

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Fiesta 1.4 Trend 2009 Fr. 18’900.-
Ford Focus 2.0 Ghia 2005 Fr. 16’900.-
Ford Focus 2.0 Carving 2006 Fr. 17’500.-
Ford Mondeo 2.5 RS 1999 Fr. 6’200.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia 2005 Fr. 16’900.-
Audi A2 1.4 2001 Fr. 10’900.-
Fiat Stilo 1.8 Swiss 2004 Fr. 8’600.-
Mazda MX5 1.8 Conf Cabrio 2007 Fr. 20‘500.-
Mazda RX8 2.6 Revolution 2008 Fr. 32‘900.-
Mercedes SLK 200 Cabrio 2003 Fr. 24‘600.-
Peugeot 207 1.6 XT Premium 2006 Fr. 13‘800.-
Renault Clio 1.6 Swiss Adv 2001 Fr. 7’800.-

Break - Monospace
Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 11’400.-
Ford C-Max 1.8 Trend 2005 Fr. 15’200.-
Ford Mondeo 2.5 Style STW 1999 Fr. 5’600.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia STW 2003 Fr. 9’600.-
Ford Mondeo 2.0 Carving 2008 Fr. 27’600.-
Ford Galaxy 2.3 RS 1999 Fr. 7’500.-
Ford Galaxy 2.8 Ghia 2001 Fr. 9’900.-
Honda Shuttle 2.3 ES Swiss 2001 Fr. 10’900.-
Mazda 6 Exclusive 2005 Fr. 16’900.-
Renault Scénic 1.9TDCi Priv 2002 Fr. 10‘500.-
Renault Mégane 2.0 Dynam 2005 Fr. 15’600.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 3.0 2003 Fr. 12’600.-
Ford Maverick 2.3 2007 Fr. 19’300.-
Audi A4 Avant Quattro 3.0 2003 Fr. 21‘600.-
BMW 325xi Touring 2008 Fr. 41’700.-
VW Passat 3.2 V6 Highline 2006 Fr. 31’800.-

Utilitaires – Utilitaires
Ford Ranger 2.5 XLT DCab 2006 Fr. 23‘600.-
FT 2.0 TDCi Chas-Cab+pont 2002 Fr. 16‘600.-
Connect 230L 1.8 TDCi Van 2009 Fr. 24‘000.-
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Le Conseil d'Etat vaudois
va soumettre au Grand
Conseil une demande de
crédit de 17,4 millions de
francs (part à charge du
canton de Vaud) pour
compléter le montant de
26,7 millions accordé en
2003 pour la construction
de la route transchablai-
sienne H144.

La revue de projet et
l'analyse détaillée du de-
vis avaient laissé apparaî-
tre, dès 2008, un dépasse-
ment du crédit d'ouvrage
voté. «Il est notamment
dû à des surprises géologi-
ques notables révélées par
les sondages. Les travaux
du syndicat d’améliora-
tions foncières ont en ou-
tre été menés dans une ap-
proche plus large. Ces
deux éléments entraînent
un surcoût de 12 mil-
lions», précise Paul Gra-
ber, chef de la division in-
frastructure routière du
Service vaudois des rou-

tes. «Enfin, il faut tenir
compte du renchérisse-
ment depuis 2001 (envi-
ron 5 millions).»

Avec l'accord de la
Commission des finan-
ces, le Conseil d'Etat avait
décidé d'autoriser la
poursuite des études et
des travaux commencés
en décembre 2007, et de
soumettre au Grand
Conseil un crédit addi-
tionnel consolidé sur la
base des offres d'entre-
prises. C’est cet objet qui
sera soumis au Parlement
vaudois, sans doute après
l’été. 

Le financement des
études et travaux de la
H144 est assuré par la
Confédération et les can-
tons de Vaud et du Valais.
Le coût final total est es-
timé à 118 millions de
francs (100 millions sur
territoire vaudois, 18 mil-
lions en terre valaisanne).
LMT

VAUD DEVRA DÉBOURSER 17 MILLIONS DE
PLUS QUE PRÉVU AU DÉPART

La H144 plus chère

MONTHEY

Fête paroissiale
Vendredi 23 (de 17 h à 23 h), samedi 24 (de 9 h à 23 h)
et dimanche 25 avril (de 9 h à 16 h), la paroisse protes-
tante organise sa fête et vente 2010 sur le thème «Le
cinéma, moteur, action, une paroisse qui bouge» au
centre paroissial En Biolle. Partie officielle vendredi à
18 h. Animations sur le thème, productions musicales,
jeux, brocante, bar, restauration, tombola. Samedi soi-
rée choucroute, dimanche à midi pasta party.

MONTHEY

Bourse au livre
Dans le cadre de la journée du livre, la Médiathèque de
Monthey organise une bourse aux livres vendredi 23
avril de 11 h à 12 h à l’heure de l’apéro et dès 16 h pour
le goûter. Animation gratuite.

VIONNAZ

Sonia Grimm
Samedi 24 avril à 16 h à la salle des Fontanies à Vion-
naz, la Commission culturelle propose un concert de
Sonia Grimm. L’artiste présentera son spectacle musi-
cal «Le fabuleux voyage du canard et du pingouin»,
basé sur les chansons de l’album «La ronde des ani-
maux». Pour enfants et tous publics. Infos et vente de
billets en ligne www.sonia-grimm.com ou auprès de
Torgon Excursions à Vionnaz.

MONTHEY

Artscénik
Samedi 24 avril à 19 h et dimanche 25 avril à 15 h au
Théâtre du Crochetan, «Saraski Africa», spectacle de
l’école de cirque Artscénik. Billets 20 francs, 12 francs
jusqu’à 12 ans, gratuits pour les petits pouvant tenir
sur les genoux. Billetterie au centre Manor à Monthey.
Portes: 30 minutes avant le spectacle.

SAINT-MAURICE

Fort du Scex
Samedi 24 avril à 13 h 30, visite du fort du Scex. Ren-
dez-vous sur le parking du château. Réservations à
l’office du tourisme au 024 485 40 40.

COLLOMBEY

Concert des Colombes
La fanfare Les Colombes de Collombey se produira en
concert annuel samedi 24 avril à 20 h 15 au centre sco-
laire des Perraires. Direction: Alain Dormont. Bal avec
l’orchestre Espéranza.

LA PELOUSE SUR BEX

Calligraphie et Bible
Samedi 24 avril de 8 h 30 à 16 h, la Pelouse propose
une journée «Calligraphie et Bible, de la Lettre à la Pa-
role de Dieu» pour découvrir les Lettres, leur origine,
leur évolution, leur symbolisme. Lire et écouter en-
semble un texte biblique. Faire les premiers pas dans
la calligraphie. Animation: Lionel Bouquin et Nicolas
Gasser. Ouvert à tous. Infos au 024 463 04 50.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«Le plus difficile, ce fut de créer
quelque chose qui ne blesse pas
l’animal. J’ai eu de la chance. Le
cheval que je monte, «Manitou
du Mango», a très bon caractère.
C’est un Haflinger de 9 ans qui
m’a permis de développer mon
concept sans trop renâcler. Il a
bon caractère.»

Dans sa ferme de la route de
Verschiez à Ollon, Nicole Cos-
tantino est dans l’attente d’une
réponse bernoise du bureau
des brevets. En début d’année,
elle a soumis à l’administration
ad hoc une idée permettant
d’éviter que le crottin de cheval
n’aille souiller les routes em-
pruntée par les étalons et au-
tres juments. «Devant transiter
par un trajet passant par des zo-
nes urbaines avant d’arriver
dans un secteur naturel, je vou-
lais éviter de causer des désagré-
ments sur le chemin. Cela fait

trente ans que je fais du cheval,
mais je n’ai commencé à y réflé-
chir qu’au moment de passer
par des secteurs aussi habités.»

Dans la foulée, la Boyarde
s’est dit que l’idée pouvait aussi
être utile à des autres thurifé-
raires de la plus noble conquête
de l’homme. «En particulier si
leur monture participe réguliè-
rement à des défilés ou autres
choses de ce genre.»

En attente du brevet. Le prin-
cipe est finement étudié. «Il
n’indispose pas l’animal. Et
fonctionne de manière relative-
ment simple. Le sac qui récolte
les crottins s’ouvre en fonction
des mouvements de la queue du
cheval, lorsque celui-ci fait ses
besoins.» 

Muni de sangles élastiques,
pourvu de fermetures éclair
pouvant être ouvertes à la de-
mande, la sacoche est en at-

tente d’une commercialisation.
«J’attends non seulement le bre-
vet, mais aussi que des entrepri-
ses participent au projet. D’ici
là, si des passionnés sont inté-

ressés, ils peuvent me contacter.
Je peux leur rendre réponse de
manière artisanale.»
Informations au 079 398 45 22 ou à
l’adresse nicolecost@bluewin.ch

INVENTION ÉQUESTRE QUI VIENT D’OLLON

Un sac qui garde les routes propres...

MARIE PARVEX

C’est l’histoire d’une institutrice chablai-
sienne qui voulait que, chaque jour, ses élè-
ves soient heureux de leur journée. Elle ar-
rivait tous les matins à 6 heures dans sa
classe pour peaufiner sa prestation. Et puis,
soudainement, elle a replié son baluchon
et pris la poudre d’escampette pour le
cours Florent malgré sa grande timidité.
C’était il y a huit ans. Aujourd’hui, c’est elle
qui semble bien dans sa vie.

Mardi, c’était la première fois qu’une
pièce de Sandrine Brunner était jouée en
Valais. Nous l’avons rencontrée au Croche-
tan avant qu’elle y présente «Une bouteille
dans la mer de Gaza», créée en 2007 au
Théâtre de l’Odéon. «Je ne pourrais plus re-
tourner à la vie d’institutrice, même si j’ai
adoré ça.» Dans sa nouvelle peau, elle se
sent libre. 

Des thèmes graves
Ses spectacles plongent dans la guerre

ou l’exil, doivent toujours avoir du sens. «Je
cherche à provoquer une étincelle qui per-
mette aux gens de ressentir autrement cer-
tains sujets d’actualité.» «Une bouteille

dans la mer de Gaza», roman écrit par Valé-
rie Zenatti, raconte un échange épistolaire
entre une adolescente israélienne et une
jeune fille qui vit de l’autre côté de la fron-
tière. Il aura fallu plus de deux ans à San-
drine Brunner, perfectionniste, pour mon-
ter sa mise en scène. «Je suis allée vivre un
mois à Jérusalem. Il me semblait que je de-
vais m’imprégner du quotidien des gens
pour réussir à parler d’un conflit dont je ne
savais rien au départ.»

L’actualité, un bon filon
La pièce était proposée à des élèves

montheysans mardi matin. Avec cinquante
représentations au compteur et un prix aux
Estivales de Perpignan, elle semble avoir
trouvé son public. «Les jeunes nous disent
souvent qu’ils comprennent mieux cette
guerre, qu’ils se sont sentis proches des pro-
tagonistes qui ont le même âge qu’eux.
Même un enseignant est venu nous dire que
le sujet lui paraissait plus clair au sortir du
spectacle. Il n’y a pourtant aucune ambition
didactique dans mon travail», s’étonne
Sandrine Brunner. Le thème, le conflit is-
raélo-palestinien, aide la compagnie à dé-

crocher des contrats dans les écoles puis-
que ce sujet fait partie du programme
d’histoire-géographie. L’actualité semble
donc être un bon filon à première vue. Mais
la gravité est plus difficile à vendre aux Pa-
risiens. Peu importe. Sandrine Brunner
planche actuellement sur un spectacle sur
les enfants-soldats. Aujourd’hui sa compa-
gnie, Les planches et les Nuages, parvient
presque à faire vivre ses trois membres fon-
dateurs.  

Paris, quoi qu’il en coûte
«Je ne quitterai jamais Paris», lance la

Vionnéroude d’origine. La vie n’y est pour-
tant pas facile pour les jeunes compagnies
de théâtre comme celle qu’elle a fondée.
«Effectivement, tout est compliqué. Obtenir
un lieu de répétition, être programmé, trou-
ver des soutiens. C’est plus simple en Pro-
vince.» Mais la jeune femme est attachée à
l’effervescence de la capitale, son point
d’ancrage. De là, elle voyage et elle rêve. De
tourner son prochain spectacle au Congo,
de faire une création en Valais ou de deve-
nir l’assistante de son metteur en scène
préféré. 

Du tableau noir
à la scène
PORTRAIT� Il y a huit ans, la Chablaisienne Sandrine Brunner
quittait tout pour le théâtre. Mardi, elle a présenté pour la première
fois l’une de ses mises en scène en Valais, à Monthey. Rencontre.

Sandrine Brunner pose 
sur la scène du Crochetan 
dans le décor sobre de son
spectacle qui sera joué le soir
même. LE NOUVELLISTE

Le système mis au point par Nicole Constantin permet de traverser les
zones habitées sans désagréments. LE NOUVELLISTE



6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 A dos de cheval �
11.10 Rhino, la liberté

retrouvée �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �
15.05 Carnets 

de plongée �
15.30 Prédateurs de

la préhistoire �
16.30 Superstructures

SOS �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Giordano hebdo �

Inédit. Invité: David Ser-
van-Schreiber. 

19.50 Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener 
dans les Alpes

6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
Inédit. Nick drague Katie
alors que Bridget est ap-
pelée à l'hôpital pour
une urgence. 

9.55 C'est au
programme �

10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �

Inédit. Sièges auto pour
enfant. 

14.00 Toute une histoire �
15.00 Comment ça va

bien ! �
16.15 Le Renard �
17.20 Rex �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.30 Ludo vacances �
11.10 Plus belle la vie �
11.35 Consomag �
11.40 12/13 �
13.00 Nous nous sommes

tant aimés �
Inédit. Roger Pierre. 

13.35 Inspecteur 
Derrick �

14.40 Keno �
14.45 Inspecteur 

Barnaby � �

Film TV. Policier. GB.
1998. Réal.: Jeremy Sil-
berston, Baz Taylor.
Mort d'un pantin. 

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
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �

La malédiction de l'urne. 
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �

Métamorphoses. 
13.40 Météo �
13.45 Toute une vie 

à aimer �
Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Armand
Mastroianni. 

15.45 Une maman
à toute épreuve �

Film TV. Comédie. All.
2002. Réal.: Dirk Regel.  

17.50 Un dîner 
presque parfait �

Inédit. Ce soir, on dort
chez toi... 

19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.25 Mabule
10.00 Les Zozios
12.05 Lire Délire
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Plans-Fixes
14.40 Faut pas croire
15.05 Tard pour Bar

Invités: Nada Surf, Sa-
rah-Kathoon. 

16.00 Infrarouge
Ecolo, est-ce bien néces-
saire? Invités: Laurent
Cabrol, Isabelle Cheval-
ley.

16.55 Melrose Place
Jusqu'à ce que la mort
nous sépare. (2/2). Bien
décidé à assassiner Mi-
chael, Kimberly entraîne
Sydney dans ses plans.

17.45 Les Simpson
18.35 Kyle XY
19.30 Le journal �
20.10 Les orques

de Crozet �
David et les Goliaths. 

6.05 Zoé Kézako �
Inédit. 2 épisodes. 

6.30 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.10 Beverly Hills, 

90210 �
11.55 Petits plats 

en équilibre
Langoustine. 

12.00 Attention 
à la marche ! �

12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
14.55 Mon plus beau

souhait
Film TV. Sentimental. EU.
2007. Réal.: David Wink-
ler. 1 h 50. Inédit.  

16.45 New York 
police judiciaire �

17.35 Monk �
18.30 A prendre 

ou à laisser
19.05 Le juste prix
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.45 Top Models �
9.10 Mystère �
11.05 Les Feux de l'amour
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
16.15 Las Vegas
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 La recette d'Al dente

Epaule d'agneau aux
fruits secs et boulghour
à la coriandre. 

18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

Invitée: Nicoletta. 

22.40 Sport dernière
23.35 Nos jours

Film. Moyen métrage.
Sui. 2006. Réal.: Olga
Baillif. 40 minutes.
Avec : Aylin Yay, Adrian
Hoxha, Sara Barberis,
Muhabi Emrllahi. 

0.15 Bassidji
Documentaire. Politique.
Fra - Iran. 2009. Réal.:
Mehran Tamadon.
1 h 55.

2.10 Le passager �
2.35 Nouvo
2.45 Couleurs locales �

22.15 L'amour
est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Ar-
naud Lemaire. 1 h 35.
Inédit.  Six célibataires à
la recherche de l'amour,
trois hommes et trois
femmes, vont vivre dans
la même maison pen-
dant trois jours. Ils ne
pourront se rencontrer
que dans la chambre
noire, une pièce plongée
dans l'obscurité.

23.50 Euro Millions
0.00 C'est quoi l'amour ?

22.10 Central nuit �
Série. Policière. Fra.
2009. Les nouveaux bar-
bares. Tout en cherchant
à faire libérer Anne,
Franklin enquête sur la
disparition du directeur
d'une société de jeux
vidéo. Sa petite amie in-
trigue les policiers.

23.05 Vous aurez 
le dernier mot �

Magazine. Culturel.
Prés.: Franz-Olivier Gies-
bert.  

0.30 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
23.00 Vie privée, 

vie publique, 
l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 5.
Invités: Enrico Macias,
Hugues Aufray, Christian
Prouteau. Enrico Macias
a exprimé, à travers rires
et larmes, bonheurs et
passages à vide, la Médi-
terranée et sa culture di-
versifiée. 

0.10 Toute la musique 
qu'ils aiment �

21.25 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. 2 épi-
sodes.   Avec : Mark Har-
mon, David McCallum.
La momie. Le NCIS en-
quête sur la mort d'un
lieutenant, disparu il y a
dix ans après avoir été
soupçonné de vol: son
corps vient d'être re-
trouvé dans un avion
militaire.

23.10 Californication � �

23.40 Journal intime 
d'une call-girl � �

22.05 Consultation
in utero �

Documentaire. Sciences.
Fra. 2009. Réal.: Juliette
Cazanave. 50 minutes.
Inédit.  A travers le tra-
vail des spécialistes du
centre de dépistage pré-
natal de l'hôpital Necker
et le parcours de trois
couples, découverte de
la médecine prénatale. 

22.55 1$ pour 1 vie �
0.25 Daddy Darling

Film. 
2.00 Un monde en or

TSR1

20.40
Dr House

20.40 Dr House
Série. Hospitalière. 2 ép.
inédits.  Comme un chef.
Avec : Hugh Laurie. De
retour de sa cure, House
annonce qu'il va entre-
prendre de grands chan-
gements dans sa vie. Un
nouveau patient révèle
tous ses symptômes sur
Internet.

TSR2

21.05
Boulevard du palais

21.05 Boulevard
du palais�

Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Pascale Dal-
let.  Crédit revolver.
Avec : Anne Richard,
Jean-François Balmer,
Philippe Ambrosini,
Thierry Collard. 

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta,
le choc des héros

Télé-réalité. 1 h 30. Iné-
dit.  Episode 5. Cinq
aventuriers ont déjà
quitté la Nouvelle-Calé-
donie: quatre sportifs,
Djamel Bouras, Frank Le-
boeuf, Betty Lise et
Gwendal Peizerat, et un
ancien, Mohamed.

France 2

20.35
Boulevard du palais

20.35 Boulevard 
du palais�

Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Pascale Dal-
let. 1 h 35.  La cité des
coupables. Avec : Anne
Richard, Jean-François
Balmer. Un homme, ha-
bitant d'une cité tran-
quille, a été assassiné et
atrocement mutilé. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. 1 h 48.
L'expédition: l'île Mau-
rice et les Mascareignes.
Voyage d'île en île dans
l'océan Indien. Au som-
maire: Chagos, le paradis
perdu. - La Cendrillon
des Mascareignes. - Ile
Maurice... l'ange gardien
de la côte...

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. Inédit.
Absolution. Avec : Chris
O'Donnell, LL Cool J.. Sam
et son équipe enquêtent
sur la mort d'un marine,
qui avait auparavant
survécu à un attentat à
la bombe en Irak.
D'autres soldats sont
menacés.

F5

20.35
Alerte maximale

20.35 Alerte maximale
Film TV. Suspense. Aut.
2008. Réal.: Andreas
Prochaska. Inédit.  Avec :
Andreas Kiendl, Fran-
ziska Weisz. Quand une
centrale nucléaire émet
des taux inquiétants de
radioactivité, la peur
s'installe insidieuse-
ment.

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
30h!3 dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing. 

SAT1

19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
Comedy-Falle. Invités:
John Friedmann, Volker
Michalowski, Janine
Kunze, Jeanette Bieder-
mann, Dieter Hallervor-
den... 22.35 Die Oliver
Pocher Show. 23.35 Zack
! Comedy nach Mass. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Blac-
kadder. 18.00 Coast : Se-
ries 01. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 Perfect Day : The
Wedding. Film TV.
Drame. 21.50 Robin
Hood. 22.35 New Tricks.
23.25 Ancient Rome, the
Rise & Fall of an Empire. 

RTPI

15.30 Venezuela
contacto. 16.00 O preço
certo. 17.00 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.15 Pai à
força. 23.00 Fernando
Pereira : Um espectáculo
de digressão. Concert.
Variétés. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Ciak... si canta. Divertis-
sement. Prés.: Pupo et
Emanuele Filiberto. En
direct. 2 h 5.  23.15 TG1.
23.20 TV 7. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �.
19.00 Heute �. 19.25
Forsthaus Falkenau.
20.15 Kommissar Stol-
berg �. Inédit. 21.15
KDD, Kriminaldauer-
dienst �. 22.00 Heute-
journal �. 22.30 Heute-
show. 23.00 Aspekte.
23.30 Lanz kocht. 

RSI2

17.40 Il calabrone assas-
sino. 18.35 Le sorelle
McLeod �. 19.25
Numb3rs �. 20.10 Mur-
der Call. 21.00 Asterix &
Obelix : missione Cleopa-
tra ���. Film. Comédie.
22.55 Status Quo.
Concert. Pop/Rock. 23.45
Rivelazioni ��. Film.
Drame. 

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 Cowboys &
Idiots�. Film TV. Comé-
die. 22.10 Films actu.
22.20 Extreme Make
Over : Home Edition.
23.50 Culture pub. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Meteo �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari.
22.20 MicroMacro.
22.50 Close to Home :
Giustizia ad ogni costo.
23.40 Telegiornale notte.
23.50 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.35 Rumeurs. 19.00
Les Boys. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
années bonheur. Invités:
Sheila, Chantal Goya,
Aqua, Collectif métissé,
Les Forbans... 23.05
TV5MONDE, le journal.
23.20 Journal (TSR). 

EUROSPORT

9.15 Total Rugby. 11.00
Championnat du monde
2010. Snooker. 7e jour.
En direct. A Sheffield (An-
gleterre).  18.30 World
Cup Rhythm. 19.00 Eu-
rogoals Flash. 20.00
Championnat du monde
2010. Snooker. 7e jour.
En direct. A Sheffield (An-
gleterre).  

CANAL+

PLANETE

18.05 BB King Live in
Africa. Concert.
Blues/Soul. 19.10 John
Lee Hooker. Concert.
Blues/Soul. 20.30 Iberia,
Jean-François Heisser
dans les pas d'Isaac Albe-
niz. Concert. Classique.
Inédit. 22.35 Récital Em-
manuel Rossfelder et Da-
vid Galoustov. Concert.  

17.15 España en 24 ho-
ras. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 PNC. 19.55
Recetas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 La hora de
Jose Mota. 22.55 Mu-
chachada nui. 23.30
Plutón B.R.B. Nero. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Eine Nonne zum
Verlieben �. Film TV. Sen-
timental. All. 2010. Réal.:
Peter Weissflog. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Der
Deutsche Filmpreis
2010. 

16.20 Massacre royal
chez les Mayas. 17.15
Invasions animales.
18.15 Au bout de la
terre. 19.10 Le clan des
suricates. 19.35 Planète
pub. 20.40 Le grand test
beauté du Pr Regan.
21.40 Parce que vous ne
valez rien. 22.40 Un euro
soixante. 

22.15 Itinéraire d'un
enfant gâté � ��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - All. 1988.
Réal.: Claude Lelouch.
2 h 10.  Lassé de la vie
qu'il mène, un riche in-
dustriel abandonne tout
et part seul à l'aventure.
En Afrique, il se lie avec
un ancien employé, qui
l'a reconnu.

0.25 Le journal
0.45 24 Heures chrono �

Inédit. 2 épisodes. 
2.10 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. 22.00 South
Park�. 22.50 The Os-
bournes. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Cine
Files. 23.25 Depeche
Mode. Touring the Angel. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 L'isola
dei Famosi. 19.40 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
20.30 TG2. 21.05 Cri-
mini. Film TV. Policier. Ita.
Réal.: Davide Marengo.
1 h 50.  Little Dream.
22.55 TG2. 23.10 L'ul-
tima parola. 

17.25 Die Simpsons �.
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Scrubs,
Die Anfänger. 18.45
Chuck. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Dreamgirls
� �. Film. Comédie dra-
matique. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Die
schwarze Dahlie � �.
Film. Thriller. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. 21.00 SF unterwegs �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Arena.
23.45 Tagesschau Nacht. 

18.10 Album de la se-
maine �(C). 18.20 Les
Simpson �(C). Echange
d'épouses. 18.40 Le JT de
Canal+ �(C). 19.05 Le
grand journal de Canal+
�(C). Invités: Nagui, deux
candidats. 20.50 Austra-
lia�. Film. Aventure. Iné-
dit. 23.30 Spécial inves-
tigation �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Fröh-
licher Feierabend. Tanz-
metropole Neustädtlein.
Invités: Nik P, les Pal-
dauer, Petra Frey, Vivian
Lindt, Gerrit Winter, les
Romanticas, Bee-Gees-
Show.  21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Let's Dance. 

TMC

15.25 MacGyver. 16.15
Les maçons du coeur :
Extreme Makeover
Home Edition. 18.00
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. 20.35 TMC
Météo. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 2 épi-
sodes.  0.05 New York
police judiciaire�. 

RTL 9

15.10 Un si long chemin.
Film TV. Drame. 16.50
Explosif�. 17.15 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 K 2000.
19.35 Friends. 20.30
RTL9 Family. 20.35
George de la jungle �.
Film. Comédie. 22.20 La
Rage du tigre ���. Film.
Aventure. 

Téléspectateurs câblés: 17.00 Le
débat 18.00 L.E.D 18.15 Spéciale
PDG 18.50 No comment 18.55 La
minute cuisine 19.00 Le journal
19.50 La météo 19.20 Le journal
de la PDG 19.25 Le doc, plans-
fixes: René-Pierre Bille, 2/2 19.50
La minute cuisine 19.55 No com-
ment Pour les téléspectateurs non câ-
blés, 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 dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00 Un
dromadaire sur l’épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 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 cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entretien
10.00 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.00 Zone critique 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disques
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Vo-
calises 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone: le grand en-
tretien 20.00 Passé composé 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 Le bien-être 7.30, 11.00
Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45 Ci-
némas 13.00 Flash infos 16.15 Album
16.30 Cinémas 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 17.50 Agenda des sports 18.00
Soir sports 18.15 Nouveautés musica-
les 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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CHRISTINE SAVIOZ

«C'était un projet risqué, mais nous sommes heureux d'y être
arrivés, sans avoir revu nos exigences à la baisse, que ce soit
au niveau musical ou théâtral», explique Sylvia Fardel, co-
médienne et metteur en scène d’Ayent. Avec le Salinsard
Yvan Lagger, directeur de l'Ensemble de cuivres vaudois
Mélodia, elle a concocté un spectacle theatro-musical sur
«Roméo et Juliette», inspiré par le film américain des an-
nées 1990. 

C’est Yvan Lagger qui a émis cette idée folle. «Quand j'ai
vu le film avec Leonardo Di Caprio, j'ai tout de suite eu envie
de faire un spectacle comme cela. Alors, quand les musiciens
de l'Ensemble de cuivres Mélodia m'ont dit qu'ils voulaient
faire quelque chose de marquant pour leur 50e anniversaire,
je leur ai proposé ce projet», raconte Yvan Lagger. Le chef
d’orchestre a pensé ensuite à Sylvia Fardel pour le côté
théâtre. «Nous avions déjà collaboré ensemble et cela s’était
bien passé», explique-t-il. 

Cinquante artistes 
Et Sylvia Fardel et Yvan Lagger n’ont pas lésiné sur les

moyens. Leur spectacle commun est composé de trente-
cinq musiciens et quinze comédiens – issus de l'école de
Sylvia Fardel, les Desperado’s Theatros –, pour une création
romande, mi-valaisanne, mi-vaudoise. 

La particularité du spectacle est de mêler les parties
musicales aux textes. «Mais ce n'est pas une comédie musi-
cale; les acteurs ne chantent pas. Le spectacle est un peu
conçu comme un film», explique Yvan Lagger. «La difficulté
était de pouvoir synchroniser textes et musique, pour que
tout colle à la seconde près. Les comédiens doivent donc être
très rigoureux», ajoute Sylvia Fardel.

L'osmose est réussie. Les parties musicales et théâtrales
sont toutes les deux mises en valeur. Aucune des deux

n'écrase l'autre. «C'était l'enjeu. On ne voulait pas qu'il y ait
un parent pauvre dans cette aventure», note Yvan Lagger. «Il
faut dire qu'étant Valaisans tous les deux – nous sommes
donc têtus (!) –, aucun d'entre nous n'a voulu lâcher son os.
On tient à notre partie», ajoute en souriant Sylvia Fardel. 

Les deux concepteurs ont également eu l'idée d'insérer
des projections vidéos pour les décors, afin de représenter
les scènes au balcon, dans le salon, dans un café, dans
l’église ou dans l’appartement du curé. Quant à la scène
d’amour entre Juliette et Roméo, elle est diffusée comme un
film au cinéma. Des effets visuels réussis. «On voulait que
les gens en aient plein la vue, et plein les oreilles», souligne
Yvan Lagger. 

Version moderne
La mise en scène de ce «Roméo et Juliette» se veut très

moderne. Le texte original a certes été conservé, mais les
personnages sont vêtus de tenues contemporaines, utili-
sent des téléphones portables, portent des patins à roulet-
tes, etc. Une volonté de Sylvia Fardel. «C’est vraiment du
théâtre dans la lignée du film avec Di Caprio.»

Et l’histoire de «Roméo et Juliette» n’a pas pris une ride.
On croit toujours autant à cette haine entre les familles
Montaigu et Capulet, ainsi qu’à l’amour fou que se portent
Roméo (Valentin Roten) et Juliette (Aurélie Blanc). La magie
du spectacle fonctionne. 

«Nous sommes assez contents du résultat, car ce n'était
pas évident de réussir le mariage du théâtre et de la musi-
que», ajoute encore, soulagée, Sylvia Fardel. Les partici-
pants à cette grande aventure pourront d'ailleurs revoir
toutes les étapes du spectacle grâce à un film tourné en
coulisses par Anne Zen Ruffinen, depuis le début du projet. 

«Roméo et Juliette», les 29 et 30 avril et 1er mai à 20 heures à la salle de la
Matze à Sion. Renseignements et billets sur www.romeoetjuliette.ch

Vainqueur du test : Sensipur Air Dura
Le maximum de points dans le test général. De 4 des 6 évaluations au 1er rang!

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES

Rte des Rottes 24, 1964 Conthey • Tél/Fax +41 (0) 27 346 21 51
lundi 13h30/18h30, mar - ven 9h30/18h30, sam 9h00/17h00

PUBLICITÉ

Shakespeare in love
SPECTACLE Les Valaisans Yvan Lagger et Sylvia Fardel unissent leurs talents respectifs
de musicien et de comédienne pour monter une version originale 
de «Roméo et Juliette». Une création romande.

Valentin Roten a l'honneur d'interpréter
Roméo dans la pièce. «Jouer l'amoureux
fou, c'est très difficile; c'est un sacré
défi pour moi. Il faut faire semblant de
ressentir ce fort sentiment. Heureuse-
ment, j'ai déjà été follement amoureux
dans ma vie, je puise là-dedans pour
jouer le plus juste possible.» Le comé-
dien raconte avoir beaucoup de plaisir à
jouer dans la pièce la plus connue au
monde. «Et puis, l'ambiance entre nous
est très bonne. Vraiment.»

Aurélie Blanc est consciente du défi
considérable d’interpréter Juliette.
«C’est très stressant de jouer un grand
classique que tout le monde connaît,
mais c’est aussi très motivant.» Jusque-
là, la comédienne avait hérité de rôles
hauts en couleur. «C’était toujours des
personnages exubérants, tandis que là,
le rôle est très intérieur. Il faut exprimer
des sentiments. Le déclic a été le tour-
nage de la scène d’amour avec Valentin
qui joue Roméo. A partir de là, je me suis
lâchée...»

«Un sacré
défi»
VALENTIN 
ROTEN,
21 ANS, APPRENTI

LIBRAIRE,

SION, (ROMÉO)

«Motivant 
et stressant»
AURÉLIE BLANC,
20 ANS,

ÉTUDIANTE EN LETTRES,

ARBAZ (JULIETTE)

Le groupe de rock britannique
Supertramp va fêter ses 40 ans
sur scène. Il prévoit une tournée
européenne de 35 concerts dont
deux en Suisse. Ils sont program-
més le 15 octobre à l’Arena de
Genève et le 25 octobre au Hal-
lenstadion de Zurich  a indiqué le
groupe lors d’une conférence de
presse hier à Paris. La formation
a connu ses plus gros succès a la
fin de années 1970, dont «Drea-
mer», «The logical song» et
«Breakfast in America».
Supertramp a été créé en 1969
par Rick Davies (claviers) et Ro-
ger Hodgson (voix, guitare et
piano). Ce dernier a quitté le
groupe en 1983 et se produit
désormais en solo. Il sera d’ail-
leurs sur scène le 31 juillet à Ve-
vey lors de la soiré dont Eros Ra-
mazzotti sera la vedette. ATS

«Le mariage
du théâtre et
de la musi-
que n’était
pas évident»
SYLVIA FARDEL ET
YVAN LAGGER,
METTEUR EN SCÈNE 

ET CHEF D’ORCHESTRE

Effets visuels de qualité
pour cette version 
moderne de «Roméo 
et Juliette», à voir 
à la Matze de Sion 
la semaine prochaine.
DR

R
.F

IO
R

IN
A

EN BREF

CONCERT

Supertramp 
se reforme

Offrez-vous Clinton
Dans le cadre du 40e anniversaire de la Jour-
née de la Terre, Christies à Manhattan met

aux enchères une journée en compagnie de BBiillll  CClliinnttoonn  sur
un parcours de golf. Estimée à 100 000 dollars, cette partie
de golf présidentielle avait déjà atteint 30 000 dollars mer-
credi. De quoi frimer en disant: «Je me suis acheté l’ancien
président des Etats-Unis... et je l’ai atomisé au 18e trou.»

C’EST DU
PEOPLE

«Rebelle
malgré
moi» re-
vient sur
les choix de
vie de Béa-
trice Des-
larzes, mé-

decin à la retraite. A l’âge où
nombre de ses contemporains
se «consument en consom-
mant», Béatrice Deslarzes se
dépense sans compter pour les
jeunes artistes au sein de sa
fondation Bea pour les Jeunes
Artistes, s’engage en politique
en se portant candidate écolo-
giste au Grand Conseil genevois
ou milite pour une mort dans la
dignité avec Exit Suisse ro-
mande. Ces coups de cœur ne
lui font pas oublier la musique.
Surnommée la Mamie de l’élec-
tro, Béatrice livre un nouvel
opus sous le titre «Rebelle re-
mixed». Hommage à la liberté
de parole et d’action, «Rebelle
remixed» décline sur le mode
rap et électro les coups de
gueule de cette vieille dame in-
digne.

«Rebelle malgré moi», Editions Publi-
Libris, dédicace au Salon du livre le 28
avril de 13 h 30 à 15 h 30.
«Rebelle remixed»: www.bea-music.com

CD ET LIVRE

Vieille dame 
indigne
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A la douce mémoire de

Claude-Alain
POCHON

29 avril 1990 - 29 avril 2010

Voilà vingt ans que Claude-
Alain est allé jouer de la
musique avec les Anges!
Vingt ans sans sa présence,
mais sa protection est tou-
jours sur nous...
Nous le remercions de son
exemple de patience, de
bonté et de ces 37 ans de
bonheur!

Maman et ses frères
et sœur, et familles.

Une pensée pour lui à la
messe de la Patronale, à La
Balmaz.

†
Les copropriétaires de

l’immeuble Lautrec
à Bramois

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bruno RÜTIMANN

père de Roland, coproprié-
taire.

†
La classe 1956

d’Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dédé FAVRE

époux de Bibiane, contem-
poraine et amie.

†
La Commission scolaire,

la direction des écoles
et le Corps enseignant

de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise

GÉRARDIN

maman de Mme Charlotte
Brunaud, enseignante dans
les classes de la Ville de Sion.

†
En souvenir de

Michel DORSAZ

2009 - 29 avril - 2010

Un an déjà! Ton amour, ta
gentillesse, ta gaieté restent
gravés dans nos cœurs!
Auprès de ton Père, tu conti-
nues de nous aimer!

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en l’église de
Fully, le samedi 24 avril, à
19 heures, et le jeudi 29 avril,
en la chapelle de Mazem-
broz, à 19 heures.

En souvenir de

Hermann VARONE

1990 - 23 avril - 2010

Ta famille.

†
En souvenir de

Pierre MAIN

1990 - Avril - 2010

20 ans déjà. Tu es toujours
présent dans mes pensées.

Ton épouse
et ta famille.

Une messe sera célébrée à 
la chapelle de Daillon, le
dimanche 25 avril 2010, à 
9 h 30.

A la douce mémoire de

Lina CLAIVAZ

2009 - 23 avril - 2010

Déjà une année sans toi,
Maman, tu nous manques.
De là-haut, veille sur nous.

Tes enfants et
petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle du 
Trétien, le samedi 24 avril
2010, à 19 heures.

En souvenir de

Joseph
PITTELOUD

2009 - 26 avril - 2010

Lentement, la douleur de la
séparation s’apaise.
Dans nos cœurs et dans 
nos pensées, tu es toujours
présent.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Plan-Conthey, le samedi 
24 avril 2010, à 17 h 30.

†
INTERMANDAT S.A.

Société Fiduciaire à Lausanne
La direction et son personnel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ROSSET
père de Mme Michèle Rosset, notre fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la
famille.

†
Le Conseil communal et

l’Administration communale de Trient

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ROSSET
ancien président

De 1976 à 1980, M. Rosset a œuvré au sein du Conseil com-
munal. Il a été vice-président de 1980 à 1984, et président de
la commune de 1984 à 1992.

En remerciement de son investissement au sein de la Com-
mune, il a reçu le titre de bourgeois d’honneur de Trient.

Dans le jardin de la vie, ton cœur et tes mains 
ont semé amour et générosité.

Merci.

Dans la matinée du jeudi 22 avril 2010,

Monsieur

Daniel
ROSSET

1928

entrepreneur

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, entouré
de sa famille.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Géo Rosset, à Trient;

Ses filles:
Eliane Rosset, à Trient;
Marlyse Maysonnave, à Trient;
Michèle Rosset, à Martigny;

Ses petits-enfants.
Patrick Cappi, à Trient;
Frédéric et Irina Cappi, à Trient;
Mireille Cappi, au Pérou;
Paul Maysonnave, en Inde;
Anne Maysonnave, à Trient;
Carole et Kim Vocat, à Riddes;
Christine et Yvan Barbezat, à Cheseaux s/Lausanne;

Ses arrière-petits-enfants chéris:
Aline, Nikita, Daniel, Déborah, Noah, Lola;

Sa belle-sœur:
Alice Blaise, à Lambres-lez-Douai, en France;

Ses nièces et neveux:
Jeanne-Marie, Martine et Henri, Dominique et Gilles et leurs
enfants, en France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Trient, le samedi
24 avril 2010, à 14 heures.

Daniel repose à l’église de Trient, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Mme Georgette Rosset et famille
1929 Trient

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La classe 1928 

de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel ROSSET

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Daniel Rosset S.A. à Trient

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ROSSET
fondateur et ancien patron de l’entreprise

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie, la famille de 

Madame

Marguerite
ANTILLE

vous remercie du fond du
cœur de l’avoir entourée par
votre présence, vos messages,
vos dons, vos prières et vos
gestes d’amitié. 

Un merci particulier:
– aux curés Robert Zuber et Michel Salamolard ainsi qu’au

diacre Roddley Davilme; 
– au chœur de la résurrection;
– aux médecins et au personnel du Centre valaisan de

pneumologie à Montana;
– à l’administration municipale de Martigny;
– à la direction et au personnel des Garages Olympic 

Sierre-Sion-Martigny;
– à la classe 1954 d’Anniviers;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils à Sierre. 

Sierre, avril 2010.

Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages
d’amitié, votre présence et vos dons et, dans l’incapacité de
répondre à tous, la famille de 

Madame

Jeannette
PRAPLAN

1933

vous prie de trouver dans ces
quelques lignes toute la grati-
tude dont elle souhaite vous
faire part.

Un merci tout particulier:
– au curé Marcel Martenet et ses à concélébrants;
– aux docteurs Theytaz et Bayard;
– à la société de chant La Concordia;
– à la classe 1933;
– au personnel du foyer de jour Le Temps Présent de 

Gravelone;
– au personnel du CMS d’Ayent;
– au personnel du service de soins continus de l’hôpital 

de Sierre.

Ayent, le 22 avril 2010.

Mathieu
JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Pompes funèbres - SION
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Le 22 avril 2010, après de lon-
gues souffrances supportées
avec humour et courage,
notre cher Christian est allé
rejoindre ses Parents et son
frère Louis.

Monsieur

Christian
BESSE

restaurateur

1951
Font part de leur Espérance:

†Louis et Madeleine Besse et leurs enfants;
Camille et son épouse Caroline;
Caroline;

Laurent et Marina Besse et leurs enfants;
Martine et ses filles Marion et Audrey, ainsi que Philippe;
Samuel et Valérie et leurs enfants Matthieu et Marie;
Daniel;

Stéphane et Christiane Besse et leurs enfants;
Sébastien;
Léonard et sa fille Mia;
Bertrand et Marie-Aline;

Marie-Dominique Besse et Patrick;

Madame et Monsieur Evelyne et Ernest Gillioz-Gabbud;
Famille de feu Georges Gabbud-Corthay;
Famille de feu Joseph Carrier-Gabbud;
Famille de feu Clément Besse-Produit;

Les employés de la Channe valaisanne, à Verbier;

Ses amis et amies, parrains, marraine, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées.

Christian repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente le dimanche 25 avril, de 19 à 20 heures.

La messe d’Au Revoir sera célébrée à l’église de Leytron, le
lundi 26 avril 2010, à 16 h 30.

Pour honorer la mémoire de Christian, vous pouvez faire un
don à l’Arche de Noël à Champsec (aide à l’enfance en
détresse), Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges, CCP 19-931-9,
compte no 105.037.01

Adresse de la famille: Laurent Besse, 29 Plampro
1936 Verbier.

†
On ne voit bien qu’avec le cœur,
L’essentiel est invisible pour les yeux.

A été enlevé à leur tendre
affection le 22 avril 2010,
après une longue maladie
courageusement supportée

Monsieur

Jean-Daniel
NANCHEN

1948

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Ana-Maria Nanchen;

Sa fille:
Virginie Nanchen, son ami Eric et son fils Damien;
Sa maman Béatrice;

Ses sœurs:
Jacqueline Fournier-Nanchen et son ami Patrick, ses enfants
et petit-enfant Sabrina et Martin Buisine-Fournier et leur fils
Mathieu, Ludovic Fournier et son amie Peggy;
Anne-Françoise Nanchen et son ami Michel;
Geneviève et André Hagen-Nanchen et leurs enfants Arnaud
et Elora;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
au Brésil.

La célébration funèbre sera célébrée en l’église de Flanthey,
le samedi 24 avril 2010, à 10 heures. 

Jean-Daniel repose à la crypte de Lens, où la famille sera pré-
sente le vendredi 23 avril 2010, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Jean-Daniel Nanchen
Case postale 124
1913 Saillon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La classe 1951

de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian BESSE

contemporain et ami.

†
L’Amicale

des remplaçants
de buralistes

du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Daniel
NANCHEN

frère de Françoise Nanchen,
notre collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Tennis-Club

de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Daniel
NANCHEN

membre fondateur du club
et frère d’Anne-Françoise,
membre et amie du club.

Tu as cheminé sur la ligne droite.
Elle s’est arrêtée avant que tu prennes le premier virage.

Nous avons la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur

Paulo
LISBOA

1986

à la suite d’un accident de la
circulation, le 21 avril 2010.

Sont dans une très grande peine:

Sa maman et son papa:
Fernanda et Paulo Lisboa, à Conthey;

Ses grands-parents:
Joaquim et Georgina Silva, au Portugal;
Maria Lisboa, au Portugal;
Son amie Sabrina et sa famille, à Montana;

Ses nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousi-
nes, ainsi que ses amis et connaissances au Portugal, en
France et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Plan-
Conthey, le samedi 24 avril 2010, à 10 h 30, suivie de l’inhu-
mation au cimetière.

Paulo repose à l’église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente, aujourd’hui vendredi 23 avril, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: rte d’Erbignon 10A, 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs

de la boulangerie Zenhäusern

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paulo LISBOA
ancien apprenti et fils de notre collaborateur Paulo.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Suite au décès de

Paulo LISBOA

la famille Correia Mota de
Sion s’associe à la peine de
ses parents et leur présente
ses condoléances émues.

†
Le Tennis-Club

de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
César JORDAN

membre fidèle et dévoué du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Françoise
MORAND

2009 - 23 avril - 2010

Un an que tu nous as quit-
tés. Tu es dans nos prières 
et nos pensées chaque jour 
et dans nos cœurs pour 
toujours.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en la chapelle
des Saints-Cœurs de Jésus 
et de Marie à Riddes, le 
vendredi 23 avril 2010, à 
18 heures.

En souvenir de

Rita EPINEY
(-COPPEY)

Maman Chérie,

Voilà une année que tu nous
as quittés,
Ta présence et ton amour
nous manquent tellement
mais nous savons que de 
là-haut tu veilles sur nous.
Du fond du cœur, nous te
disons simplement merci.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ayer, 
le samedi 24 avril 2010, à 
19 h 15.

†
S’est endormi paisiblement à l’hôpital de Sion, le 22 avril
2010, entouré de l’affection de sa famille,

Monsieur

Cyrille
UDRY

1947

Font part de leur peine:

Son épouse:
Andrée Udry-Luyet;

Ses enfants:
Marc-Etienne et Nicoleta Udry-Cracanel;
Geneviève et Ygor Melly-Udry;

Ses petits-enfants:
Melissa et Gaëtan;

Ses frères:
Jean-Marc et Martial;

Son neveu;

Son filleul;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le samedi 24 avril 2010, à 10 h 30.

Cyrille repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 23 avril 2010, de
18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Andrée Udry
Route de Chandolin 14
1965 Savièse

Cet avis tient compte des souhaits du défunt et tient lieu de
lettre de faire part.

†
Les contemporaines
et les contemporains

de la classe 1947
de Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille UDRY

leur très cher contemporain
et ami.

Pour les obsèques, les mem-
bres de la classe se retrouve-
ront devant la salle parois-
siale, à 10 heures.

†
En souvenir de

Monsieur
Thierry BONVIN

Déjà 5 ans que ta présence
nous a été enlevée.

Tu as laissé derrière toi
une pensée,

une émotion,
un souvenir inoubliable.

Tu resteras à jamais dans
notre cœur.

Ton fils Nathan
et ta famille.
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†
Dans la soirée du mercredi 21 avril 2010,

Monsieur

Edmond
SAUTHIER

1923

avocat-notaire

s’est endormi paisiblement
entouré de sa famille.

Font part de leur peine:

Madame Michèle Sauthier-Roduit, à Martigny;

Madame Fabienne Sauthier, à Martigny;
Madame Véronique Sauthier Delmoitié et sa fille Géraldine,
à Martigny;
Madame et Monsieur Pascale et Jean Pfeiffenschneider-
Sauthier et leurs enfants François, Claire et Marc, à
Luxembourg;
Monsieur et Madame Pierre-Cyril et Valérie Sauthier-
Bagnoud et leurs enfants Caroline et Alexandre, à Martigny;

Madame Suzanne Torrione-Sauthier, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean et Marinette Sauthier-Wyer, à
Lisbonne, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Monique Sauthier-Thomas, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants;
Sœur Marie-Joseph, Bénédictine à Venière (France);
Les enfants et petits-enfants de Georges Roduit, à Genève;
Madame Josiane Roduit-Moulin, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Martigny-
Ville le lundi 26 avril 2010, à 10 heures.

La famille sera présente à la crypte Saint-Michel de Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) dimanche 25 avril, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Mme Michèle Sauthier
rue de la Poste 12
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le conseil d’administration

la direction et les collaborateurs
du CERM à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SAUTHIER
papa de Pierre-Cyril Sauthier, membre du conseil d’adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les Associations de la Petite Enfance

de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SAUTHIER
papa de Véronique Sauthier Delmoitié, membre du Comité
des Associations Abricojeux, Coucou, Galopins, Gavroches,
Ile aux Enfants, Nurserie, Totem, Tournesols.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SAUTHIER
papa de Mme Véronique Sauthier-Delmoitié, coordinatrice
de la petite enfance.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale des anciens membres du comité

de la Foire du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SAUTHIER
membre de l’amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs

de l’Etude de Me Pierre-Cyril Sauthier

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Edmond SAUTHIER
père de leur estimé employeur.

†
L’Association de la Foire du Valais

FVS Group

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SAUTHIER
membre fondateur de la Foire du Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Association des notaires valaisans

a le regret de faire part du décès de

Maître

Edmond SAUTHIER
ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Ce qui fait la valeur d’un homme 
c’est sa bonté.

Prov. 19.22.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur

Roland
QUARROZ

1942

enlevé à notre tendre affec-
tion, le jeudi 22 avril 2010, à
l’hôpital de Martigny, après
une courte maladie

Font part de leur peine:

Sa maman:
Germaine Quarroz-Bovier, à Sion;

Son épouse:
Marie-Claire Quarroz-Fornerod, à Sion;

Son fils et sa belle-fille:
Steeve Quarroz et Nadège Valiquer Quarroz, à Saint-Séverin;

Son rayon de Soleil: Lou;

Sa belle-maman, ses beaux-frères, belles-sœurs, nièces et
petit-neveu:
Gabrielle Fornerod, à Sierre;
Famille Ronald Fornerod-Perraudin, à Genève;
Famille Pierre-André Fornerod-Rey, à Chermignon;

Sa marraine: Cécile Pillonel, à Sion; 

Sa filleule et ses filleuls, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Guérin,
à Sion, le samedi 24 avril 2010, à 10 h 30.

Roland repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 23 avril 2010, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maman, aujourd’hui tu as posé ton tablier
et t’es envolée pour le paradis 
retrouver papa qui t’a tellement manqué,
après 5 mois de séparation.
Ensemble à nouveau, aidez-nous à continuer
le chemin ici-bas.

Nous a quittés sereinement à
l’hôpital de Martigny le mer-
credi 21 avril 2010

Madame 

Lydia
LOVEY-
RAUSIS

3.02.1916

Vous font part de leur chagrin:

Sa chère fille:
Marie-Claire Lovey et son compagnon Gratien Copt, à
Soulalex;

Sa fille de cœur Marie-Joseph, à Martigny;

Sa sœur:
Augusta Gaillard, à Montagnier;

Ses belles-sœurs:
Marthe Rausis, Yvonne Lovey et Liliane Giroud;

Sa filleule:
Bernadette Gabioud et famille;

Ses nombreux neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses amies et connaissances.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église parois-
siale d’Orsières le samedi 24 avril 2010, à 14 h 30.

Maman repose à la crypte d’Orsières, où les visites sont
libres.

Merci maman pour tout ce que tu as semé ici-bas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Bus du Soleil S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria ADELINA
maman de Guermacindo Da Silva, notre fidèle employé.

Les obsèques auront lieu au Portugal.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Marie
AVANTHAY

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leur message ou leur don,
l’ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve.

Champéry, Troistorrents, avril 2010.



L’HUMEUR DU JOUR

Pour deux briques
t’as plus rien
NICOLAS MAURY

Je ne suis pas sûr que Sidney Go-
vou, Frank Ribéry et Karim Ben-
zema aiment écouter du Joe Das-
sin ces jours. Quand le crooner se
met à fredonner «Zai zai zai zai»,
ça doit leur rappeler des souvenirs
dont, à n’en pas douter, ils préfére-
raient oublier les parties les plus fi-
nes. Notamment le fait que les
passes à 2000 euros restent plus
longtemps dans les mémoires que
celles de but.
«Zahia»: c’est donc le petit nom de
la miss qui fait trembler sur ses
fondations une planète foot hexa-
gonale déjà un peu mal en point.
Le très sérieux journal «le Monde»
l’a révélé en premier, grillant la po-
litesse à «Newlook», «Entrevue» et
«Voici». Dans la foulée, tout le web
s’est empressé d’enquêter pour
montrer à quoi ressemble la jeune
péripatéticienne. 
Forcément, j’ai été jeter un œil. 
Après un examen attentif des cli-
chés ne dissimulant que margina-
lement son anatomie, il apparaît
que la blonde demoiselle, âgée au-
jourd’hui de 18 ans, semble tout
droit sortie du rêve d’un généti-
cien ayant tenté un croisement en-
tre Paris Hilton (les cheveux), Pa-
mela Anderson (la poitrine) et la
regrettée Lolo Ferrari (les lèvres). 
Pour les jambes et le cerveau, je ne
peux pas me prononcer. Je ne connais
pas assez bien Nicole Richie.

jcz - pf
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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

Une dépression centrée en Méditerranée dirigera davantage d’humidité sur notre 
région ce vendredi. Un temps en partie à assez ensoleillé et généralement sec 
s’imposera en matinée, puis la couverture nuageuse augmentera progressivement 
et quelques averses éparses sont probables cet après-midi, principalement en 
montagne. Les conditions s’amélioreront la nuit prochaine et samedi pour la PdG. 
Quelques averses ou orages isolés probables dimanche après-midi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Quelques averses isolées

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Gd. St-Bernard

Champéry
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Sion
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Coucher Coucher
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Finhaut
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Hérémence
Isérables
La Fouly
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Les Crosets
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Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
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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de la grille No 1315 
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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.

EN GROS OU AU DÉTAIL : COMPAREZ LES PRIX

Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

Rue du Simplon 2
tél 027 722 20 44
027 722 42 36

Sion Martigny

ACTIONSACTIONS
FILET D’ESPADON

DECONGELE
17.30 / kg-40

%

-25
%

-30
%

18.90 / kg

21.70 / kg

BROCHETTE DE POISSONS

ROTI DE BOEUF
EPAULE
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